
Document non contractuel | Ne pas jeter sur la voie publique 
Crédits photos : ©Tânhao S / armée de Terre / Défense - Adrien C / EMA 

Crédit image : ©Alex - stock.adobe.com

POURQUOI PAS VOUS ?

« J’ai saisi l’opportunité d’intégrer ce bac pro Systèmes 
numériques réseaux informatiques et systèmes 
communicants (SN-RISC) en prenant contact avec 
mon centre de recrutement (CIRFA). À l’issue, cette 
formation m’offre les perspectives motivantes d’une 
carrière de sous-officier avec une qualification en 
informatique d’armement et m’assure un emploi pour 
les 10 prochaines années  ».

DEVENEZ SOUS-OFFICIER 
DE L’ARMÉE DE TERRE

DANS LE DOMAINE DE LA MAINTENANCE 
DES SYSTÈMES D’ARMES
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Pour suivre l’actualité recrutement de l’armée de Terre

@ARMEEDETERRERECRUTE

ÉCOLE MILITAIRE PRÉPARATOIRE 
TECHNIQUE (EMPT)

École militaire préparatoire technique
Quartier Auger Carnot
18 016 Bourges CEDEX

P O U R  P L U S 
D’INFOS 

E T  P R E N D R E  R E N D E Z-V O U S

Venez poser vos questions 
aux spécialistes du domaine 

dans la rubrique « échanger avec nos soldats » 
de notre site.

@ARMEEDETERRERECRUTE



Scolarité sous régime d’internat à Bourges à 
l’École militaire préparatoire technique (EMPT)

FORMATION MILITAIRE

• acquisition continue des savoir-faire 
et savoir-être militaires reposant sur : 
- entraînement physique et sportif ; 
- tir ; 
- aguerrissement ; 
- secourisme ;

• vie en collectivité, cérémonies militaires, 
cohésion.

FORMATION ACADÉMIQUE 
ET PROFESSIONNELLE

Délivrée par des enseignants de l’Éducation na-
tionale en partenariat avec les unités de l’ar-
mée de Terre pour les périodes de formation en 
milieu professionnel.

PERSPECTIVES POST-FORMATION

La réussite au bac professionnel, associée aux 
exigences de la formation militaire, assure au 
diplômé un recrutement d’engagé volontaire 
sous-officier (EVSO) dans le domaine de la 
maintenance des équipements numériques 
des systèmes d’armes de dernière génération :

• optique infrarouge, intensificateur de lu-
mière, laser ;

• tourelles de char et conduite de tir ;
• radars sol-sol et sol-air ;
• postes radio, systèmes d’information et de 

communication...

Spécialiste de la maintenance 
électronique et informatique
En 2 ans, cette formation vous permet : 

• d’acquérir des connaissances générales , tech-
niques et professionnelles en maintenance des 
systèmes numériques et informatiques opéra-
tionnels ;

• d’apprendre en atelier à préparer, organiser et 
réaliser des interventions techniques sur des 
matériels de haute technologie ;

• d’obtenir un diplôme d’État reconnu avec une 
formation complémentaire certifiée aux ensei-
gnements mécaniques, informatiques et élec-
trotechniques.

FORMATION

• En 1re année : 8 semaines en unité opération-
nelle et en organisme de formation ;

• En 2e année : 8 semaines en unité opération-
nelle. 


