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Véritables séjours en immersion totale,
Les préparations militaires et stages découverte sont des "stages" de 10 à 20 jours tout au long de
l’année et en périodes de congés scolaires, ouverts aux jeunes gens et jeunes filles qui souhaitent
découvrir la vie militaire dans une unité de l’armée de Terre.
Elles constituent une première expérience militaire instructive et enrichissante avec des activités
physiques et à caractère militaire, pour ceux qui ont le goût de l’effort et désirent être initiés aux
techniques et connaissances de base du soldat. Une information générale et civique ainsi qu'une
information sur la Défense et ses différents métiers y sont dispensés.

L’intérêt d’une préparation militaire
Les préparations militaires sont une occasion unique de découvrir la vie militaire dans ses activités les
plus exaltantes. C’est aussi l’occasion de découvrir des techniques et, pour certaines préparations
militaires, de passer des brevets qui seront utiles dans la vie civile. (AFPS, permis de conduire …) La
préparation militaire est enfin le meilleur moyen de tester son aptitude à la vie militaire en vue d’un
engagement dans l’armée de Terre.
Au terme des deux semaines passées avec l’armée de Terre, un brevet de préparation militaire sera
délivré aux candidats dont la moyenne sera égale ou supérieure à 10.
Le candidat à une PM devra s’adresser directement au régiment organisateur ou à défaut au
CIRAT de sa région.
Les conditions d'une préparation militaire :

•
•
•
•

Avoir la nationalité française
Être titulaire du brevet de la journée d'appel de préparation à la défense (JAPD)
Être âgé(e) de plus de 17 ans et demi et de moins de 30 ans (attention, l'autorisation des
parents pour les mineurs est OBLIGATOIRE),
Être déclaré apte à suivre une PM.

Si toutes ces conditions sont réunies, vous pouvez vous porter candidat à une PM.

Les différents types de préparation militaires
Il existe trois types de préparations militaires :
Les préparations militaires Terre : parachutisme, montagne, commando ;
Les préparations militaires Spécialiste avec quatre spécialités : travaux, transport, santé et
génie ;
La préparation militaire Cadres ou supérieure.

Les stages découvertes
Le programme de ces stages contient un tronc commun de sport, instruction au tir au fusil d’assaut
(FAMAS) et simulateur de tir, initiation au combat, secourisme (AFPS), une information sur les besoins
d'une Défense et un module de présentation des spécificités des métiers et matériels concernés par le
stage.

•
•
•

la PM Cynophile (Groupement Cynophile
de l’armée de Terre)
la PM Circulateur (régiment du Train)
la PM Transporteur (régiment du Train)

•
•
•
•
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PM
PM
PM
PM

Leclerc (régiment de Cavalerie)
Artilleur (régiment d’Artillerie)
Brancardier (service de Santé)
Sapeur (régiment du Génie).

