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Résumé
De Février à Juillet 2014, j'ai participé au stage Partenariat Grandes Écoles 2014 qui
propose une expérience d'officier dans l'Armée de Terre à 30 étudiants sélectionnés de
niveau Master 1 ou 2. J'ai ainsi suivi une formation initiale miliaire au 4ème bataillon des
Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan puis une formation de spécialité Artilleur à l'École d'Artillerie
de Draguignan. J'ai ensuite intégré le 93ème Régiment d'Artillerie de Montagne, rattaché à la
section Groupement Commando Montagne de la Batterie de Renseignement Brigade pour
trois mois. Participant à de nombreux terrains et sorties en montagne, j'ai beaucoup appris
sur la spécificité du régiment. La cérémonie du Triomphe des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan
a marqué la fin de ce stage d'officier dans l'Armée de Terre.

Summary
From February to July 2014, I took part in the Partenariat Grandes Ecoles 2014
internship program that enables 30 selected students from engineering, politics and
management schools to experience the French Army as an officer. I received an initial
military training at the fourth battalion of Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, before specializing
in artillery at École d'Artillerie in Draguignan. I joined the 93ème Régiment d'Artillerie de
Montagne in the southern Alps, where I belonged to the Groupement Commando Montagne
section of the Batterie de Renseignement Brigade for three months. The numerous trainings
in the field and mountain outings taught me a lot about the particularities of the regiment.
This experience as an officer in the French Army ended with the Triomphe ceremony at
Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.
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Introduction
Ce rapport présente le stage d'officier dans l'Armée de Terre auquel j'ai participé
dans le cadre du Partenariat Grandes Ecoles 2014. Avec une confidentialité inhérente à
l'institution, il détaille le déroulement du stage à travers ses trois grandes phases : la
formation initiale aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, la formation de spécialité en école
d'arme puis l'immersion en corps de troupe. La spécificité du stage m'amène à construire ce
rapport à l'image de ces trois périodes. Après une présentation du contexte et du
déroulement du stage, une série d'annexes permettra une compréhension plus visuelle de
mes activités à travers des photos, vidéos et un article.
Dans cette version du rapport, les parties III et Conclusion sont occultées.

I - Contexte du stage
Le Partenariat Grandes Ecoles offre, à des élèves diplômés d’un master 1 ou 2, une
expérience militaire valorisante en situation de responsabilité. Ce stage militaire leur donne
une connaissance concrète de l’Armée de Terre au moyen d’une immersion dans les écoles
(Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et écoles d’armes, 10 semaines) et dans les unités
opérationnelles (régiments) de l’Armée de Terre (3 mois).
Au cours de ce stage, il s’agit de :
 développer l’aptitude des stagiaires au commandement,
 développer l’aptitude à la gestion du stress et à la prise de décision en situation de
crise,
 développer l’esprit d’équipe et le goût de l’effort à travers l’engagement physique
individuel et collectif,
 développer des qualités de management en situation sur la base des connaissances
techniques militaires et culturelles acquises en formation initiale.
Les étudiants vivent une expérience très riche dans un milieu unique en étant placés
en situation de commandement dans des situations variées. Dans le cadre du travail en
équipe, ils développent l’esprit de groupe, de cohésion et le sens des relations humaines. Ils
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peuvent acquérir des savoir-faire dans le domaine de la stratégie, du leadership et de la prise
de décision.
En étant immergés dans le monde militaire, ils développent les savoir-être
spécifiques à l’institution militaire que sont notamment le sens du devoir et de la
responsabilité, la rigueur, le dynamisme, l’esprit d’équipe et des qualités d’ouverture
nécessaires pour les fonctions qu’ils occuperont après leurs études. Tissant des liens
personnels et durables avec des militaires ayant fait le choix de la carrière d’officier, ils ont la
possibilité de poursuivre une carrière d’officier de réserve compatible avec l’exercice de
leurs responsabilités professionnelles civiles.
La formation dispensée se rattache au parcours des officiers de réserve. Ce stage,
pour l’année 2014, s'est déroulé du 03 février 2014 au 22 juillet 2014.
Le stage a consisté dans un premier temps (du 03/02/2014 au 11/04/2014) en une formation
militaire de 10 semaines en école de formation, soit 6 semaines aux Écoles de Saint-Cyr
Coëtquidan (les étudiants Élèves-Officiers ont alors été nommés Aspirants) et 4 semaines en
écoles d’application (artillerie, infanterie, cavalerie ou génie).
Dans un second temps (du 22/04/2014 au 15/07/2014), ils ont été affectés 3 mois environ
en régiment (unité opérationnelle de l’armée de terre). Ils ont occupé pour la plupart, en
doublure, des fonctions de chef de section à l’instruction, en mission intérieure (Vigipirate),
ou en unité de combat à l’entraînement. Certains stagiaires ont également pu suivre des
formations spécifiques selon la spécialité des régiments (qualifications montagne,
parachutiste).
Lors de la dernière semaine (du 16/07/2013 au 22/07/2014), les 30 Aspirants se sont vus
remettre le galon de Sous-Lieutenant lors du Triomphe des Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan.
Chaque stagiaire Partenariat Grandes Ecoles suit un parcours différent. Nous avons
tous été répartis aux quatre coins de la France, dans des régiments aux spécialités diverses.
Pour ma part, j'ai intégré l'Ecole d'Artillerie (Draguignan, Var) à l'issue de ma formation
initiale aux Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, puis j'ai pu être affecté au 93ème Régiment
d'Artillerie de Montagne (Varces, Isère) pour les trois mois d'immersion en corps de troupe.
J'ai ensuite choisi de continuer à servir le 93ème Régiment d'Artillerie de Montagne en tant
qu'officier de réserve opérationnelle avec un contrat de deux ans.
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II - Déroulement du stage
1 - La formation initiale aux Ecoles
de Saint-Cyr Coëtquidan
1.1 - Présentation rapide du 4ème bataillon de
l'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr
La vocation du 4è bataillon de l'ESM est plurielle. Les officiers sous contrat (OSC) de
l'armée de Terre y sont recrutés directement depuis le milieu civil, doivent être titulaires au
minimum d'un Bac+3 et être âgés de moins de 30 ans. Ils sont ensuite formés à
l'encadrement des formations (filière encadrement) ou à occuper des emplois spécialisés au
sein de l'environnement des forces (filière spécialiste).
On y forme également les officiers pilotes de l'Aviation Légère de l'Armée de
Terre (ALAT). En outre, le 4e bataillon dispense des stages courts (de quinze jours
à cinq mois) à des populations très diverses. Ainsi y sont formés encore
aujourd'hui des officiers de réserve, mais aussi des gendarmes et des élèves
polytechniciens et Ingénieur des Études et Techniques d'Armement lors de leur
formation initiale militaire et humaine de première année. Le stage Partenariat
Grandes Ecoles d'inscrit dans ce cadre 'formation courte durée'.
Ainsi, chaque année, nous sommes près de 1 000 élèves officiers à
recevoir au 4ème bataillon une formation courte et dense, d'une durée
pouvant aller d'une semaine à cinq mois. En dépit de notre diversité de
recrutement, nous avons la même devise : L'audace de servir. Les élèvesofficiers du 4ème bataillon constituent chaque année une même promotion, qui
porte le nom de Chef de bataillon Charles Delvert pour l'année 2013-2014. Nous
portons donc l'insigne de promotion CBA Charles Delvert sur notre tenue Terre de
France.
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1.2 - Programme de la
Partenariat Grandes Ecoles
Composante

Matière

Ethique et déontologie
Environnement juridique
A
Commandement
Formation au
comportement militaire Communication
Présentation de la défense
Droit des conflits armés
Présentation de la réserve
Combattant/ trinôme
Groupe
Restitution CdG (J+N)
Section
Restitution CdS (J+N)
B
Mission opérationnelle NBC
Explosifs
Transmissions
Topographie
ISTC tireur FAMAS / Module B
TAM hors ISTC
C
E2PMS
Aguerrissement
E2PMS
E
Administration &
techniques

F
Environnement
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Règlements
Accueil/ incorporation
Circuit départ
Perception TDF
Évaluation finale
Ordre serré
Traditions/ cohésion
Souplesse
Total

formation

Heures
2
2
6
2
4
2
2
30
26
8
16
12
4
4
4
12
32
6
30
14

initiale

Volume
Total

%

20

7%

154

58%

44

17%

2

2

1%

12
2
3
2
6
4
15

44

17%

264
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1.3 - La section Partenariat Grandes Ecoles du
4ème bataillon
La sélection au stage PGE s'est faite après constitution de dossiers de candidature,
puis de tests physiques. Ces tests consistent à se rendre pendant 48 heures dans l'un des
Groupements Recrutement Sélection de l'Armée de Terre (celui de la région Sud-Est est à
Lyon) pour y effectuer des tests divers. Tests psychotechniques, médicaux, d'anglais, de
comportement, entretien, et épreuves physiques. Ces dernières consistent en un parcours
d'agilité, des tractions et un test luc-léger qui permet d'évaluer l'endurance à l'effort en
rythme croissant.
Pour le Partenariat Grandes Ecoles 2014 ce sont plus de cent candidats qui se sont
présentés. Les résultats des sélections ont été donnés mi-décembre. Ils comportaient une
liste de 30 étudiants en liste principale et une liste complémentaire de 12 étudiants.
La section PGE a été composée cette année de 5 étudiants issus d'écoles d'ingénieurs
(dont deux de l'Ecole Centrale Lyon), de 22 étudiants d'écoles de commerce et de 3
étudiants d'écoles de sciences politiques. Cinq stagiaires de la section sont des femmes.

1.4 - Déroulement du programme
La première période au 4ème bataillon de l'ESM a débuté le 3 février 2014 et a duré
six semaines. La fréquence des permissions est d'un week-end sur deux. Le premier weekend travaillé a consisté en une campagne terrain de formation Chef de Trinôme (3
personnels), le second de formation Chef de Groupe (environ 10 personnels), et le dernier
de formation Chef de Section (environ 30 personnels).
Entre ces sorties sur le terrain viennent s'agrémenter des cours tels que précisés dans
le programme de la partie 1.2, ainsi que la participation aux évènements de tradition du
4ème bataillon. On compte notamment les remises de calots, l'obtention de la 'crevette',
grade porté par les élèves-officiers du bataillon, les prises d'armes et la cérémonie
d'adoubement et de remise du grade d'Aspirant le 13 mars :
"Le 13 mars 2014 les élèves-officiers du 4e bataillon de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr ont reçu
leur sabre des mains de leurs parrains au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée sous la présidence
du général Antoine Windeck, commandant les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et la base de défense
de Vannes-Coëtquidan et en présence du général Goulez de la Motte, commandant de l’aviation
légère de l’armée de Terre."

Article complet du site officiel des écoles sur la remise de sabres
Alexandre ANDRIEUX
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Le rythme est intense, car il y a beaucoup à faire en six semaines de passage aux
Ecoles. Les journées sont bien remplies. Elles commencent à 05h30 et se terminent
rarement avant 11h30. Certaines périodes sont plus exigeantes, comme la dernière semaine
d'évaluations ou les trois jours d'initiation à la rusticité au fort de Penthièvre. Dans tous les
cas, l'expérience tirée de chacune des activités nous aura permis de gagner de l'aisance sur
la suite du stage.

2 - La formation de spécialité en
Ecole d'Artillerie
2.1- Présentation de l'EA de Draguignan
L’Ecole de l’Artillerie, implantée à Draguignan (83) depuis 1976, forme les officiers et
les sous-officiers de l’artillerie métropolitaine comme des troupes de marine, qui sont
destinés à encadrer les unités de l’arme stationnées dans l’hexagone, dans les DOM-TOM ou
à l’étranger.
L'école d'artillerie propose de nombreux cycles de
formation pour couvrir l'ensemble des besoins de l'arme dans
ses trois composantes principales : artillerie sol-sol, artillerie
sol-air et acquisition des objectifs.
Chaque année, l'école dispense 85 actions de formation
reparties en 120 sessions au profit de 2000 stagiaires.
L'enseignement s'appuie sur des moyens pédagogiques très
variés qui vont des systèmes de simulation informatiques aux
systèmes d'armes spécifiques en passant par l'enseignement
assisté par ordinateur. Grâce à cette variété de cycles de
formation, l'école d'artillerie fournit aux unités opérationnelles
des cadres aptes à mettre en œuvre des systèmes d'arme de
plus en plus sophistiqués utilisant les techniques les plus
modernes.
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2.2 - Programme de la formation de spécialité
Artillerie
Composante

Matière

Sous-matière

Cours

Volume
Heures Total

Techniques Animer et organiser une
Communiquer
expression réunion. Préparer et mener
orale
une instruction
Commandement des sousA
officiers
Exercice
du
Formation au
Commander
Pédagogie pratique (cours
commandement
comportement
chef de groupe EVAT)
militaire

Formation
tactique
B
Mission
opérationnelle

2

2
3

Rôle du cadre de contact
Tradition/
Tradition arme Visite musée ART
Traditions de l'artillerie
Cohésion
Couleurs
Connaissance
Artillerie Présentation de l'artillerie
milieu militaire
Présentation des régiments
Les objectifs d'artillerie
Emploi de l'artillerie
La sécurité des tirs
Les munitions d'artillerie
Le Mo 120 : présentation,
caractéristiques

Tactique et
techniques
spécifiques
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Le Mo 120 : service de pièce
le Mo 120 pointage
Service en campagne avec DA/
Canjuers
Enseignements SEC
DSA : la menace
DSA : missions/déploiement
Bie/ Son SATCP
DSA : présentation du poste
DSA
de tir: pointage &
IST
: tables de tir, trajectoires
entraînement
IST : CCV implantation, tir
IST : exercices
Révisions IST
ATLAS & LRU : présentation
Tir PA

%

19 11

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
4
60
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

120 67

11

Topo : le croquis expédié,
localisation objectif
Formation
technique

C
E2PMS

Activités
physiques
fondamentales

La grille d'objectif, applications

2
6

Méthode de mise en place de
tirs, msg de tir

2

Topo : GPS
Topo : Vector
Topo : le tour d'horizon
Course à pied Diriger une séance
Course
Maitriser techniques
d'orientation déplacement

2
2
2
4
4

Course
Prise de performance
d'orientation
Parcours
Diriger séance d'enchaînements
d'obstacle

2
4

Natation
E
ADM &
techniques

4

Officiers et sous-officiers :
Gestion des RH Parcours carrière recrutements, parcours
professionnels, notation

Formalités
F
adm.
Environnement Évaluations

18 10

Arrivée et départ
Rallye terrain
CR final
Choix des régiments

3

3

6
10
2
2

20 11

Total

2

180

2.3 - Déroulement du programme
Nous sommes 4 stagiaires de la section à avoir choisi d'intégrer l'Ecole d'Artillerie
cette année.
Notre formation s'est inscrite dans la logique de préparation opérationnelle avec
laquelle sont préparés les lieutenants de la Division d'Application (DA) en apprentissage
(issus des corps des militaires du rang, sous-officiers et jeunes officiers sortis d'écoles) avant
leur prise de fonction en régiment.
Cette formation de quatre semaines a été un condensat de l'ensemble des domaines de
l'artillerie que nous avons pu côtoyer par la suite. Elle s'est articulée de la manière suivante :
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Des cours interarmes
Deux semaines de spécialisation sol-sol
Une semaine de spécialisation sol-air
Une initiation aux techniques FAC (Forward Air Controller, pour le guidage au sol des
avions et hélicoptères sur zone) et Armée de l'Air
Une semaine d'évaluations physiques, tactique interarmes et de connaissances sur
tous les domaines de l'artillerie

Nous avons en outre participé à une campagne sur le terrain de Canjuers aux côtés
des lieutenants de la DA en partenariat avec le 68ème Régiment d'Artillerie d'Afrique. Cela
signifie qu'ils avaient la possibilité de prendre le commandement d'une batterie de tir
(artillerie sol-sol, arrière) ou d'un DLOC, Détachement de Liaison d'Observation et de
Coordination (artillerie sol-sol, avant) avec des personnels du 68ème RAA. Les lieutenants
chefs de sections en titres ont pu ainsi aider à la formation des futurs chefs de section.
Sur nos cinq jours de terrain, nous avons passé deux jours à l'arrière, au contact des
canons CAESAR (portée max. 40km) et de l'ensemble d'une batterie de tir, deux jours à
l'avant avec les équipes d'observation, et une journée au Poste de Commandement. Le
transfert d'information tactique entre le commandement central et les pièces canon CAESAR
est automatisé par le logiciel ATLAS implanté sur toute la chaîne. Nous avons été formés à
l'utilisation de cet outil tactique en salle, et avons pu assister à son utilisation réelle sur le
terrain.
Nous suivions les cours de sport en même temps que les lieutenants de la DA,
notamment la boxe et la piste d'audace (enchainement d'obstacles dont escalade, grimper
sur gouttière, rappel, pont de singe...). Nous avons pu également parfaire nos techniques de
franchissement sur le parcours d'obstacle, si bien que nous avons tous réalisé nos meilleurs
temps lors de l'évaluation.
A noter également plusieurs séances de manipulation du FAMAS, du tir à Canjuers, la
formation sur les simulateurs sol-sol (ATLAS, VBS2, et tir CAESAR réel sur le terrain) et sol-air
(missile MISTRAL très courte portée, destruction des aéronefs jusqu'à 5km) à la pointe. Tous
les moyens ont été mis en œuvre pour que notre formation quoique courte soit complète.
Elle nous aura permis en effet de nous intégrer sciemment à n'importe quelle unité
d'artillerie par la suite, lors de notre période d'immersion en corps de troupe dans les
régiments.
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3 - L'immersion en corps de
troupe au 93ème Régiment
d'Artillerie de Montagne
3.1 - La 27ème Brigade d'Infanterie de Montagne
La 27ème brigade d'infanterie de montagne (27e BIM) est l'unité militaire qui
regroupe les troupes alpines françaises.
Elle comprend les unités suivantes :


Une école propre à sa spécificité: l'École militaire de haute montagne (EMHM)
(Chamonix-Mont-Blanc)
Un état-major (Varces-Allières-et-Risset)
7e bataillon de chasseurs alpins (7e BCA) (Varces-Allières-et-Risset)
13e bataillon de chasseurs alpins (13e BCA) (Chambéry-Barby)
27e bataillon de chasseurs alpins (27e BCA) (Annecy-Cran-Gevrier)
4e régiment de chasseurs (4e RCh) (Gap)
93e régiment d'artillerie de montagne (93e RAM) (Varces-Allières-et-Risset)
2e régiment étranger de génie (2e REG) (Saint-Christol)
27e compagnie de commandement et de transmissions de montagne (27e CCTM)
(Varces-Allières-et-Risset)
Groupement de Commandos de Montagne











Les missions de la 27è BIM sont :




Prévention, en déployant des unités outre-mer,
Projection, en participant aux engagements dans le cadre des alliances et des
organisations internationales,
Protection du territoire par l'assistance aux populations et les actions de sécurité
en cas de crise.

La particularité de la 27e BIM est de pouvoir réaliser toutes ses missions dans un
relief escarpé et/ou montagneux et dans des conditions climatiques extrêmes. La «spécificité
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montagne» se définit comme l'ensemble des aptitudes morales, physiques, techniques et
tactiques, qu'elles soient individuelles ou collectives, à vivre, se déplacer et combattre dans
un milieu caractérisé par un relief élevé ou accidenté et dans des conditions climatiques
extrêmes.
La maîtrise du milieu implique trois capacités particulières : la capacité à se déplacer
et à s'affranchir des obstacles naturels, la capacité à vivre dans la durée, et la capacité à
commander et à combattre.
Projections extérieures : Liban, Djibouti, Tchad, République Centrafricaine, Sénégal, Côte
d'Ivoire, Kosovo, Bosnie-Herzégovine, Macédoine et Afghanistan tous les hivers depuis 2008
dans la province de Kapisa.
Missions intérieures : Tempêtes de 1999, Statère, Vigipirate, Héphaïstos, Polmar,
Inondations, Sécurisation du G8 (EVIAN), Sécurisation du 60e anniversaire du débarquement
(Normandie, Provence)...

3.2 - Le 93ème Régiment d'Artillerie de Montagne
Le 93e régiment d'artillerie de montagne, héritier des batteries alpines et du 1er
régiment d'artillerie de montagne, est positionné à Varces, dans la banlieue de Grenoble, au
quartier de Reyniès. Dernier régiment d'artillerie de montagne d'Europe, il a pour spécificité
d'être à même d'intervenir en milieu montagneux et par conditions climatiques extrêmes.
Créé en 1924, le RAM est l’héritier du 1er régiment d’artillerie de montagne.
Transportant à l’époque ses canons à dos de mulet, le 93e RAM se distingue
particulièrement en 1944 où il participe victorieusement aux combats les plus hauts
d’Europe au col du Midi, à 3593 mètres d’altitude.
Implanté sur la commune de Varces (Isère), à la croisée des massifs montagneux de
Chartreuse, du Vercors et de Belledonne, le régiment bénéficie d’un cadre d’entraînement et
de vie remarquables. À une dizaine de kilomètres de Grenoble, il bénéficie de l’attrait et des
facilités d’une grande ville, ainsi que de la proximité de stations de ski réputées, comme
l’Alpe d’Huez ou Chamrousse.
Son équipement en mortiers de 120mm, en canons de 155mm CAESAR, en missiles
sol-air à très courte portée MISTRAL en drones de contact DRAC, donne au 93e RAM la
capacité d’être engagé sur tous les théâtres d’opération. Il a ainsi récemment été déployé à
Djibouti, en Nouvelle-Calédonie, et en Guyane.
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Chaque hiver depuis 4 ans, une batterie de tir est projetée en Afghanistan pour
appuyer de ses feux les groupements tactiques interarmes constitués à partir des bataillons
de chasseurs alpins.
Le régiment se compose de batteries (de 120 à 300 hommes) :






1 batterie de commandement et de logistique : batterie Maurienne (BCL).
2 batteries de tir sol-sol : batterie Vercors et batterie des Cerces (1re et 4e
batteries).
1 batterie de tir sol-air : batterie Belledonne (3e batterie).
1 batterie de renseignement brigade : batterie Oisans (BRB).
1 batterie de réserve : batterie Taillefer (6e batterie).

Pour chaque jeune militaire qui s’engage, une formation de 6 mois est dispensée. Elle
comprend notamment : après une semaine d’accueil au régiment, 3 mois de formation
générale initiale au centre de formation initiale des militaires du rang (CFIM) de la 27e BIM à
Gap, une formation d’adaptation montagne (été et hiver de 3 semaines chacune), et enfin
une formation de spécialité correspondant au métier choisi.
L'effectif du régiment s'élève à environ 830 hommes et femmes dont environ :





60 officiers
250 sous-officiers
500 militaires du rang
20 civils de la Défense.

La devise du régiment est : De roc et de feu
Le colonel Xavier RENARD commande actuellement le régiment.

3.2 - Accueil au régiment et activités
3.2.1 - Intégration
A l'arrivé au régiment, le commandement affecte au stagiaire un lieutenant qui fera
office de tuteur pendant la période en corps de troupe. Dans mon cas, c'est le lieutenant
chef de section de la section Groupement Commando Montagne qui s'est chargé de mon
intégration. Il s'agit en outre de la perception du paquetage montagne complet (équipement
technique et habillage), de la présentation aux autres batteries du régiment.
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Le Groupement de commandos de montagne (GCM) est l'unité d'élite opérationnelle
de la 27e brigade d'infanterie de montagne. On compte environ 100 commandos montagne
sur l'ensemble de la BIM. Les objectifs attendus des GCM sont de diverses natures :
renseigner au contact et dans la profondeur, faciliter la mobilité d'autres unités, opérer des
actions offensives, guider des frappes dans la profondeur...
La section GCM du régiment est intégrée dans la BRB (Batterie de Renseignement
Brigade), aux côtés des sections radar (RORAD), drones (ROIM) et observateurs (DLOC, trois
sections). Ses hommes (environ 30) sont projetés par petits groupes sur des missions
extérieures, si bien que pendant les trois mois passés au régiment, j'ai pu voir l'effectif de la
section GCM au régiment varier de 3 à 20, en fonction des départs en mission, des retours,
des stages, tests...
A l'image de la section GCM, la BRB voit aussi ses hommes projetés régulièrement, si
bien que le rassemblement quotidien a pu réunir de 50 à 120 hommes. A la tête de la BRB, le
commandant d'unité (CDU) m'a élaboré un emploi du temps très complet qui m'a permis de
prendre part à des activités avec plusieurs sections de la batterie, et même avec d'autres
batteries du régiment.

3.2.2 - Emploi du temps du stage en corps de troupe
J'ai retracé ci-dessous le déroulement des activités auxquelles j'ai pris part sur les
trois mois au régiment. Au-delà du planning initial, les missions de la colonne de droite sont
les activités que j'ai effectivement réalisées.
Description

Semaine Affectation

Missions principales

S1

BRB GCM

Adjoint Chef de Section GCM

- Elaboration tests écrits GCM en vue des sélections
- Reconnaissance itinéraire infiltration test GCM
- Commission formation RATAC

S2

BRB GCM

Adjoint Chef de Section GCM

- CCPM
- Montage Photoshop pour passcom
- OS niveau CDU
- Prépa CENZUB

S3

BRB DLOC 3

CENZUB - Adjoint OCF

- Instructions ZUB

S4

BRB DLOC 3

CENZUB - Adjoint OCF

- Suivi SITAC sur carte
- Coordination hélico
- Coordination DRAC
- Traitement RENS en direct pour CDU INF
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S5

BRB GCM

S6

BRB

Adjoint Chef de Section GCM

- Reco Trail 90 ans du régiment
- Préparation défilé 90ans
- Elaboration évaluation RENS anglais tests GCM
- Trail 90ans et cérémonies

Ascension en détachement Bie pour PassCom

- Bivouac GCM en tunnel
- Ascension Dôme de Neige des Ecrins (glacier Blanc)
- Infiltration de nuit en avance de phase pour RCL stagiaires GCM
(massif du Taillefer)
- RENS partisan : évaluation orale anglais OPS
- Plastron capture HVT (Poursollet)
- Plastron parcours final de combativité
- Instructions contre-IED et NRBC valise LODITOX
- Marche nuit
- CO
- Secourisme combat
- Tir FAMAS et PAMAS

S7

BRB GCM

S8

3ème Bie

S9

BRB GCM

Adjoint Chef de Section GCM

- Passation de commandement BRB (narrateur)
- Prise de consignes FAMI
- Aide cellule communication 7ème BCA (site Web)
- Départ final au Tchad détachement BRB/B1

S10

93RAM

Brevet d'Alpinisme Militaire

- BAM semaine 1
- Activité officier départ C2
- Aide CDS notation jeunes engagés

S11

93RAM

Brevet d'Alpinisme Militaire

- BAM semaine 2

S12

93RAM

Brevet d'Alpinisme Militaire

- BAM semaine 3

Adjoint Chef de Section GCM - Encadrement tests
de sélection GCM

Camp de cohésion Djibouti à Chambaran

3.3 - Temps forts
3.3.1 - Les activités montagne de tradition
Tout au long de mon passage au 93ème Régiment d'Artillerie de Montagne, j'ai pris
part à des évènements typiques du régiment. On compte les évènements de tradition,
synonymes de grands rassemblements, et les sorties en montagne des unités, qui viennent
parfois marquer un changement ou ancrer une tradition.
Les 90 ans du régiment ont par exemple été l'occasion de rassembler les unités,
anciens et amis du régiment. Fête et activité sportive (trail) sont au goût du jour. La
passation de commandement de la BRB a donné lieu en amont à une sortie montagne de la
batterie au Dôme des Ecrins, avec un premier jour de déplacement et d'activités cohésion,
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puis deux jours d'ascension. Cette course mémorable a été menée par le capitaine prenant
ses fonctions et le détachement GCM chargé de l'équipement de passage.
La passation de commandement, forte en émotions, a suivi peu après avec une
cérémonie grandiose sous le signe des sections d'éclaireurs skieurs du maquis de l'Oisans,
dont la BRB hérite. J'ai eu l'honneur d'être narrateur lors de cette cérémonie.
J'ai également pris part aux divers repas de traditions du régiment, notamment à celui de
départ du Commandant en Second du régiment, à l'Alpe d'Huez.
Lors de mon départ m'a été remis par le Chef de Corps le bâton des anciens, symbole
du passage au régiment "de roc et de feu".

3.3.2 - Le CENZUB
Le CENZUB, ou Centre d'entraînement aux actions en Zone Urbaine, permet aux
brigades de se former sur un terrain à l'image des zones d'intervention en opération
extérieure. Une rotation au CENZUB dure deux semaines, la nôtre rassemblait les régiments
suivants de la BIM : le 93è RAM, le 27è BCA, le 2è REG et le 4è RCh, le tout formant ce que
l'on appelle un SGTIA, ici à dominante infanterie (4 sections du 27ème BCA). L'équipe
d'artilleurs du 93ème RAM consistait en un DLOC (Détachement de Liaison, d'Observation et
de Coordination) niveau groupe (à sa tête un Officier Coordinateur des Feux, dont j'étais
l'adjoint).
La première semaine est dédiée à l'entrainement aux techniques de combat, avec
une journée d'assaut sur l'un des deux villages de combat. La deuxième semaine
(l'évaluation) consiste en une attaque cohérente sur plusieurs jours avec des phases dans les
deux villages de combat, alternativement offensives et défensives.
Chargé du suivi de la situation tactique pour le groupe Artillerie et au contact du
commandant d'unité infanterie, j'ai pu totalement appréhender la manière dont le chef met
en place sa stratégie, et comment il réagit face à un évènement imprévu. J'ai pu également
prendre la coordination radio des moyens hélico et drone sur la phase défensive finale pour
renseigner directement le commandant d'unité infanterie, quand l'OCF n'était plus en
mesure de l'assurer.

3.3.3 - Les tests GCM
Deux fois par an la section Groupement Commando Montagne de la BRB organise des
tests de recrutement. Ils consistent en une semaine de mise à l'épreuve, où toutes les
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aptitudes des candidats sont évaluées. J'ai été mis à contribution dans la conception des
tests écrits (logique mathématique, culture générale, actualités...) et dans l'évaluation de
l'aptitude à la communication opérationnelle en langue anglaise, au cours d'une infiltration
de nuit dans le massif du Taillefer. J'ai servi également de plastron ou personnel à capturer
dans les phases de combat et parcours de combativité. Prendre part à cette semaine de tests
GCM a été une des expériences les plus marquantes de ce stage.

3.3.4 - Le BAM
Le Brevet d'Alpinisme Militaire est la première des qualifications montagne été. Elle
consiste en trois semaines d'escalade et de courses (on appelle course toute ascension en
montagne quelle qu'en soit l'allure). L'évaluation qui permet l'obtention du brevet est une
course plus difficile que les autres, à terminer en moins de quatre heures. Elle se fait avec
une charge d'au moins 13kg et le FAMAS. Voir l'emploi du temps en Annexe 2, qui a subi de
légères modifications en fonction des conditions météo (sommet trop enneigé, risque de
tempête...).
A noter que l'ascension de l'Alpe d'Huez a consisté en une montée des 21 virages de
l'Alpe d'Huez (ou "Forteresse de l'Oisans", fameuse route en lacets du Tour de France) en
courant, en section constituée : au rythme du plus lent. Cette montée a permis une levée de
fonds pour l'association Terre Fraternité.
La majorité des participants à cette session du Brevet d'Alpinisme Militaire étaient de
jeunes engagés, sous le commandement du lieutenant chef de section, auxquels se
rattachaient divers personnels du régiment désirant passer le BAM. En tant que jeune
officier, j'ai pu successivement être cadre et stagiaire en fonction des besoins (instruction
nœuds, entraînement à l'équipement rapide du matériel montagne, chef de groupe
évaluation rappel, jalon en montagne sur passages difficiles...). Dans la limite de mes
qualifications montagne j'ai ainsi pu assister les chefs de détachement, chefs de groupe et
chefs d'équipe pendant les courses.
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Annexes
Annexe 1 - Article pour le 93RAM
Ci-dessous : un article que j'ai rédigé pour le régiment dans sa version complète. Il a
été publié sur le site Web du régiment à cette adresse :
http://www.leblogdu93.over-blog.com/2014/07/un-centralien-en-brb-stage-partenariat-grandes-ecoles.html

Un centralien en BRB - Stage Partenariat Grandes Ecoles
Le stage Partenariat Grandes Ecoles offre, à des élèves diplômés d’un master 1 ou 2, une
expérience militaire et une connaissance concrète de l’Armée de Terre au moyen d’une immersion
dans les écoles (ESCC et école d’application, 10 semaines) et dans les unités opérationnelles de
l’Armée de Terre (3 mois).
Ainsi, après deux années de formation d'ingénieur
généraliste à l'Ecole Centrale Lyon et un stage de six mois
en développement de sites web à Melbourne (Australie),
j'ai postulé à ce stage d'officier. Nous avons été 30
étudiants de Grandes Ecoles, dont la majorité d'écoles de
commerce, sélectionnés pour former une section au 4ème
bataillon des Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan.
Formation initiale ESCC - Fort de Penthièvre

Choisissant l'Artillerie comme arme pour la suite,
j'ai été formé artilleur sol-sol et sol-air au Groupement
d'Application de l'Ecole d'Artillerie de Draguignan. Des
simulateurs MISTRAL et VBS2 à la manipulation d'ATLAS
sur le terrain en batterie de tir CAESAR, en passant par
l'utilisation des matériels ROIM et RORAD les plus
récents et des cours d'initiation FAC, j'ai pu acquérir les
compétences qui me permettent aujourd'hui d'intégrer
Manipulation CAESAR avec le 68RAA - Canjuers
sciemment une unité d'artillerie.
J'intègre le 93ème Régiment d'Artillerie de Montagne pour une période de trois mois, durant
lesquels je suis rattaché au Groupement Commando Montagne de la batterie Oisans. Malgré le peu
de personnels présents en batterie, je découvre le GCM à travers les séances d'entraînement, le
matériel, les missions sur le papier et les retours d'OPEX. Je prends vite conscience que ce taux de
projection est bien à l'image de l'emploi des unités de la batterie, du régiment et de la brigade.
Après une courte période d'acclimatation, je pars au CENZUB avec un DLOC de la batterie
pour la rotation de la 2ème Cie du 27ème BCA. Chargé du suivi des situations tactiques et au besoin
de la coordination drone et hélico, les différentes missions jouées sur les villages de combat me
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permettent de comprendre comment le commandant d'unité infanterie pense et réalise la
manœuvre du SGTIA, et en outre comment un EOC y intègre ses feux et ses moyens RENS.
Je suis ensuite employé à l'encadrement des tests GCM de la semaine 23, dans la conception
des tests écrits, l'évaluation de l'aisance en anglais des stagiaires à travers une prise de
renseignement partisan au point culminant d'une infiltration nocturne dans le massif du Taillefer, et
pour du plastronnage sur le parcours de combativité et en phase de combat. Le GCM est une unité
d'élite : je le constate par l'exigence physique et intellectuelle de ces sélections.
Le module Djibouti de la batterie Belledonne prépare activement son départ fin juin, et je
suis invité à les rejoindre pour un camp de cohésion avant projection à Chambaran. Nouvelle
batterie, nouvel environnement. Des instructions NBC, contre-IED, proterre, ISTC et secourisme sont
ponctuées d'activités cohésion : course d'orientation et marche de nuit.
Tournant dans la vie de la batterie Oisans,
la passation de commandement marquée par
l'ascension du Dôme des Ecrins confirme son
caractère profondément ancré dans l'esprit
montagne. Je prends la mesure de l'importance des
traditions et de l'identité des unités de montagne,
dans la lignée de la cérémonie des 90 ans du
régiment, et à plus grande échelle de la fête de la
Saint-Bernard.
Chant par les lieutenants du 93 - 90ans du régiment

Enfin, j'ai l'opportunité de suivre la Formation d'Adaptation Montagne Initiale aux côtés des
jeunes engagés issus du CFIM, qui débute en semaine 26 et comprend le passage du Brevet
d'Alpinisme Militaire. De quoi conclure en beauté et en altitude mon passage au régiment de roc et
de feu.
Mon stage Partenariat Grandes Ecoles se termine par le Triomphe des Ecoles de Saint-Cyr
Coëtquidan et la remise du galon de sous-lieutenant. A l'issue, il me reste à terminer mes études. Je
pars un an à Stockholm (Suède) suivre un master en conceptions d'interfaces graphiques, celle que
vous retrouverez sur votre iPhone 8, ou sur la prochaine mise à jour du logiciel ATLAS...
C'est 'fier de servir au 93' et fort de cette expérience très enrichissante à la batterie Oisans
que je continue à porter la tarte, dès cet été, en tant que réserviste à la batterie Taillefer.
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Annexe 2 - Planning du BAM
Ci-dessous : le planning prévisionnel de la Formation d'Adaptation Montagne initiale
de trois semaines, qui comprend une semaine d'acclimatation et deux semaines de Brevet
d'Alpinisme Militaire. A noter : les distances parcourues lors des courses (on parle de
projection) vont de 8 à 15km. Sont indiquées ici uniquement les dénivelées, grandeur
pertinente pour le montagnard.
De légères modifications ont été apportées à cet emploi du temps, par exemple la
course d'évaluation du BAM, où ascension et descente sont à réaliser en moins de quatre
heures, s'est déroulée sur un autre sommet pour cause d'enneigement trop important.
Jour

Activité

Lundi 23 juin R
C

Activité

Repas

Déplacement
Varces-Télégraphe

RF

Installation
instruction (été 1 et 2, 4h)

RC

Mardi 24
juin

R
C

Déplacement 1
Le Crey du Quart, 900m

RF

Instruction été 5 et 3
(3h sur le terrain)

RC

Mercredi 25
juin

R
C

Déplacement 2
Montée de l’Alpe d'Huez,
1200m

RF

Instruction été 6 et 7,
(2h en salle)

RC

R
Jeudi 26 juin C
Vendredi 27
juin

R
C

Samedi 28
juin

R
C

Dimanche 29 R
juin
C

Escalade (ROC 1 et 2, 8h), RF
Escalade (ROC 1 et 2, 8h),
sites d’escalade du télégraphe
sites d’escalade du télégraphe et de
et de Valloire
Valloire
Déplacement 3
RF
Pointe des ratissières, 1200m.

Instruction
STAT 1(2heures)

RC
RC

Escalade ROC 3 et ROC 6 Ba Escalade ROC 3 et ROC 6 (8h)
(8h)
rbe sites d’escalade du télégraphe et de
sites d’escalade du télégraphe cu
Valloire
et de Valloire
e

RC

Déplacement 4
Pic des trois évêchés, 1300m RF
(NG 3 et NG4 et GL 1)

Déplacement 4
Pic des trois évêchés, 1300m
(NG 3 et NG4 et GL 1)

RC

Lundi 30 juin

R
C

Via ferrata
ROC 4 Valloire

RF

Suite via ferrata
ROC 4 Valloire

RC

Mardi 1
juillet

R
C

Déplacement 5
Col des Marches, 1000m

RF

Déplacement 5
Col des Marches, 1000m

RC

Mercredi 2
juillet

R
C

Déplacement 7
Montée au camp des
Rochilles, 500m

RF

Suite déplacement 7
Montée au camp des Rochilles,
500m

RICL

Déplacement 7
Le grand Galibier 900m

RI
CL

Suite déplacement 7
Le grand Galibier 900m

RICL

Jeudi 3 juillet RF
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Vendredi 4
juillet

RF

BAM 1
RI
La pointe des Cerces 1200m CL

Suite BAM 1
La pointe des Cerces 1200m

RC

Samedi 5
juillet

R
C

Equipement de passage
ROC 5

RF

équipement de passage
ROC 5

RC

Dimanche 6
juillet

R
C

Déplacement 6
La grande Chible 1400m

RF

Suite déplacement 6
La grande Chible 1400m

BARB
ECUE

Lundi 7
juillet

R
C

Equipement de passage
ROC 7

RF

Equipement de passage
ROC 7

RC

Mardi 8
juillet

R
C

Navette
Perception armement

RF

Navette
Perception armement

RC

Mercredi 9
juillet

R
C

BAM 3 et 4
Escalade et questions

RF

PREPARATION BAM

RC

Jeudi 10
juillet

R
C

BAM 2

RF

BAM 2 et entretien casernement

RC

Vendredi 11
juillet

R
C

Retour VARCES
REMISE DES BREVETS
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Annexe 3 - Liens
1 - Photos du stage
Quelques photos représentatives
http://www.icosacid.com/army

2 - Le 93ème Régiment d'Artillerie de Montagne
Présentation du régiment à travers la vidéo Orages d'Acier
http://www.sd-2.archive-host.com/membres/videos/190606048354413820/orages_dacier.wmv

3 - Les tests GCM
Reportage SIRPA Terre sur les tests de sélection à la section Groupement Commando
Montagne du 93RAM. J'apparais très brièvement à 2:08
http://www.youtube.com/watch?v=a51IbYDheHw

4 - Montée de l'Alpe d'Huez
Ascension des 21 virages de l'Alpe d'Huez au profit de l'association Terre Fraternité. Je cours
en noir avec la section de jeunes engagés qui portent des T-shirts rouges.
http://www.sd-2.archive-host.com/membres/videos/190606048354413820/blog_alpe.wmv

5 - Le CENZUB
Article Wikipédia de présentation du Centre d'entraînement aux actions en Zone Urbaine
http://en.wikipedia.org/wiki/Centre_d%27entra%C3%AEnement_aux_actions_en_zone_urbaine
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