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Le CETAT, au service de la Réussite
Depuis 2018, le Centre d’Enseignement Technique de l’Armée de Terre
(CETAT) recrute et forme des jeunes âgés de 16 à 20 ans au métier de militaire
dans des filières techniques de la maintenance (un Bac Pro et mention
complémentaire aéronautique et un Bac Pro maintenance des véhicules de
transport routier). Formation académique et professionnelle qui assure au
diplômé un recrutement d’Engagé
Volontaire Sous-Officier (EVSO)
CONDITIONS :
- Nationalité française
- 16 ans minimum
- 20 ans maximum
- Sens de la rigueur et de la précision
- Niveau seconde générale, technologique, ou professionnelle
- Intérêt pour la technique, la mécanique et l’électronique
- Souhait de poursuivre un parcours militaire

A chacun son parcours
Il n’y a pas de profil particulier
pour rentrer dans l’armée de
Terre. Nous proposons une
palette d’environ 100 spécialités
qui permettent à chacun en
fonction de sa personnalité et de
ses diplômes, de trouver sa voie.
Conditions d’engagement :

STATUT
- Bac pro : élève de l’enseignement technique de l’armée de Terre (EETAT)
- Mention complémentaire : engagé volontaire sous-officier de l’armée de Terre
(EVSO)
RECRUTEMENT
- Engagement militaire
- Nourri, hébergé et formé
gratuitement
- Formation rémunérée (de 260 à
285€ mensuel)
- 45 jours de congés
- Réduction SNCF de 75 %

- Être de nationalité française et
jouir de vos droits civiques.
- Avoir plus de 17,5 ans et moins
de 32 ans.
- Être déclaré médicalement
apte à l’engagement et avoir
satisfait aux épreuves de
sélection.
- Être en règle vis-à-vis des
obligations de la JDC (ex JAPD)

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 17h30
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h00

05 53 02 82 75

SI VOUS ETES
CURIEUX ?

Le nouveau pistolet automatique de l'armée de Terre

Glock-17
Depuis 2020, l’armée de Terre est équipée d’un nouveau
pistolet semi-automatique (PSA), le GLOCK 17
de 5e génération, remplaçant du PA MAS G1 et
du PA MAC 50. Il est livré avec un ensemble
d’accessoires et d’équipements.
Durant l’année 2020, près de 60 000 pistolets seront
distribués dans les régiments de l’armée de Terre.
Caractéristiques :
Pistolet aux calibre 9 mm, le GLOCK 17 de 5e génération est une arme éprouvée, fiable, sûre,
modulaire et ergonomique. Elle est munie de dentelures avant qui offrent un choix de surface tactile
supplémentaire lors de la manipulation de la glissière donnant à l'opérateur une bonne utilisation de
l’arme avec une main mouillée ou en sueur. L’arme peut être utilisée par les opérateurs droitiers et
gauchers.
Longueur : 114 mm
Masse : 700 gr
17 cartouches
Canon de 4,5 pouces
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Drone tactique Patroller (Safran)
Le Système de drone tactique (SDT) Patroller, développé par Safran Electronics & Defense, est très attendu par
l’armée de Terre, et plus particulièrement par le 61e Régiment d’Artillerie de Chaumont.
Le Patroller a été commandé à 14 exemplaires (avec 6 stations au
sol) en 2016. Destinés à remplacer les actuels drones tactiques
Sperwer (SDTI), ces appareils peuvent emporter une charge utile
de 250 kg (dont une boule optronique gyrostabilisée pour
l’observation et l’identification jour/nuit à grande distance et un
radar SAR/GMTI pour détecter les cibles mobiles) et voler à une
altitude de 6 km pendant au moins 14 heures.

Les drones Patroller seront armés. Le choix de l'armement
s'est porté sur la roquette guidée laser de 68 mm de Thales,
qui équipe déjà l'hélicoptère Tigre. La roquette guidée laser
est parfaitement adaptée à des objectifs rencontrés par le Patroller
lors de ses missions de surveillance pour réaliser des tirs sur des
cibles d'opportunité (pick-up, sniper...).
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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

