LE CENTRE D’INFORMATION ET DE
RECRUTEMENT DES FORCES ARMÉES
DE PERIGUEUX

FLASH INFO - OCTOBRE 2022
ACTUALITÉ DE LA RÉGION ET DES UNITÉS DE PROXIMITÉ

Les régiments de proximité qui vont recruter :
Le 126e Régiment d’Infanterie de Brive-La-Gaillarde :
- 2022 : en décembre (45 personnes) ;
- 2023 : en mars (40 personnes) et en juin (45 personnes).
Le 1er Régiment d’infanterie de Marine d’Angoulême :
- 2023 : en avril (40 personnes) et en juillet (40 personnes).
Le 515e Régiment du Train d’Angoulême (Camp de la Braconne de Brie) :
- 2023 : en janvier (35 personnes) et en mai (35 personnes).
Le 48e Régiment de Transmission d’Agen :
- 2023 : en janvier (40 personnes) et en mai (40 personnes).
Vous y trouverez des métiers de combattant d’infanterie, de combattant de la cavalerie légère, de combattant de la
logistique et de combattant des SIC (systèmes d’informations et de communications). Mais aussi des cuisiniers, des
assistants administratifs, des mécaniciens véhicules blindés, des armuriers et des mécaniciens optronique anti-char
et NBC.

L’ARMÉE DE TERRE RECRUTE ET FORME 16 000 HOMMES ET FEMMES PAR AN
PLUS DE 100 SPÉCIALITÉS … CE MOIS-CI :
L’ECOLE MILITAIRE PREPARATOIRE TECHNIQUE (EMPT)
L’EMPT offre à des jeunes Français de 16 à 20 ans l’opportunité d’une formation de spécialité dans la maintenance aéronautique
et terrestre, les Systèmes d’information et de communication (SIC), l’Énergie et l’électromécanique appliquée (EEA). L’objectif
est de former les futurs sous-officiers spécialistes dont l’armée de Terre a besoin pour mettre en œuvre et soutenir des
équipements modernes, notamment ceux de dernière génération de la gamme SCORPION et des systèmes d’information et de
communication.
Comprenant des BAC professionnels et technologiques validés par l’Éducation nationale, l’offre de formation propose quatre
filières :

Baccalauréat professionnel maintenance des matériels aéronautiques (MMA) ;

Baccalauréat professionnel maintenance véhicules de transport routier (MVTR) ;

Baccalauréat professionnel systèmes numériques – réseaux informatiques et systèmes communicants (SN
RISC) ;

Baccalauréat technologique sciences et technologie de l’industrie et du développement durable, option
systèmes d’information numérique ou énergies (STI2D).
Plus d’informations sur le site www.sengager.fr

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées
6 rue du 34ème d’Artillerie 24000 PERIGUEUX
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

05 53 02 82 75

NOS PERMANENCES EN DORDOGNE
BERGERAC

MONTPONMENESTEROL

SARLAT

TERRASSON

NONTRON

THIVIERS

Au Bureau Info
Jeunesse
Tous les mercredis
de 10h à 11h45

A la mairie, pôle social
Tous les 1ers mercredis
de chaque mois
de 14h00 à 15h30

A la mission locale
Tous les 2èmes mercredis
de chaque mois
de 14h00 à 15h30

Espace économie emploi
Tous les 3èmes mercredis
de chaque mois
de 14h00 à 15h30

A la mission locale
Tous les 4èmes mercredis
de chaque mois
de 14h00 à 15h30

A la mission locale
Tous les 3èmes jeudis
de chaque mois
de 14h00 à 15h30

