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 Armée de Terre 

Direction des ressources humaines de l’armée de Terre 

Lycée militaire de Saint-Cyr-l’École 

Saint-Cyr-l’École, le  1er juin 2022   

Mademoiselle, Monsieur, 

Vous avez choisi de rejoindre le groupement des classes post-bac (GCP) du Lycée militaire de Saint-

Cyr l’Ecole à la rentrée d’aout 2022. En tant que commandant de ce groupement, je vous félicite de ce choix 

ambitieux, et je vous souhaite la bienvenue. 

Votre objectif sera d’embrasser une carrière d’officier au sein de nos armées ou de sous-officier dans 

le domaine de la cyberdéfense pour servir la France. Vous trouverez au lycée une équipe de cadres militaires et 

de professeurs de très grande qualité, dont la mission est de vous aider à atteindre cet objectif. A cet effet, ils 

exigeront de vous un travail et un comportement à la hauteur de vos ambitions. 

Ce passage au lycée militaire sera également l’occasion d’affermir votre vocation pour le métier des 

armes, grâce notamment à la préparation militaire supérieure qui vous donnera un premier contact concret avec 

le milieu militaire. 

L’année qui s’annonce sera dense et exigeante. Afin de vous y préparer correctement, je vous 

recommande de pratiquer une activité physique régulière, notamment du renforcement musculaire et de la course 

à pied, pendant les vacances d’été. Veillez également à combler vos éventuelles lacunes dans le programme de 

terminale, en faisant un effort particulier concernant l’orthographe. 

J’attire enfin votre attention sur la spécificité militaire du lycée. En effet, les classes post-bac du lycée 

sont destinées à vous préparer aux concours d’officiers ou à vous mener à la carrière de sous-officier spécialisé 

ou d’agent public civil du ministère des Armées via le BTS cyberdéfense. Aussi, les cadres porteront un 

jugement sur votre comportement et sur votre motivation. Vous devrez toujours vous montrer discipliné, 

respectueux et volontaire. En début d’année, nous vous présenterons le règlement intérieur et nous vous 

demanderons d’adhérer à ce contrat pour le bien-être de tous. Son respect conditionnera la poursuite de vos 

études au sein du lycée.  

Vous trouverez ci-joint les modalités pratiques de la rentrée. Je vous souhaite de bonnes vacances et 

vous donne rendez-vous à la rentrée. 

                                                                           Le capitaine Jean-Olivier HAUBOLDT  

 commandant Le groupement des classes post-baccalauréat 


