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L e colonel Tanguy EON DUVAL est né le 19 février 1969 en Allemagne et 
a intégré l’Ecole d’application de l’infanterie en tant qu’élève officier de 
réserve en 1992. Il a été chef de section successivement au 7ème Bataillon 

de chasseurs alpins (7ème BCA) à Bourg-St-Maurice de 1992 à 1994 et au 151ème 
Régiment d’infanterie (151ème RI) à Verdun de 1994 à 1995.

De 1995 à 1997, il est élève-officier à l’Ecole militaire interarmes (EMIA) à 
Coëtquidan puis intègre l’Ecole d’application de l’infanterie (EAI) de Montpellier 
de 1997 à 1998 en tant qu’Officier-élève. Ensuite, il est chef de section antichars au 
Régiment de marche du Tchad (RMT) à Noyon de 1998 à 2001 puis il part en 
Guyane au 9ème Régiment d’infanterie de marine (9ème RIMa) en tant qu’Of-
ficier forêt à Saint Jean du Maroni de 2001 à 2003. Il rejoint le 3ème Régiment 
d’infanterie de marine (3ème RIMa) à Vannes en tant qu’officier adjoint puis en 
tant que commandant d’unité antichars de 2003 à 2006. De 2006 à 2009, il est à la 
Direction du retour d’expérience (RETEX) du Centre de doctrine et d’emploi des 
forces à Paris en tant que traitant Afrique. Il suit le Cours supérieur d’état-major 
(CSEM) puis rentre à l’Ecole de guerre de Paris en tant que stagiaire de 2009 à 
2011.

C’est en tant que coopérant militaire auprès du directeur des formations des forces 
armées libanaises et chef du projet « enseignement militaire supérieur et forma-
tion » à Beyrouth qu’il exerce à la Mission de coopération militaire au Liban 
de 2011 à 2013. Il intègre de 2013 à 2016 la Direction de la coopération sécurité 
- défense au sein du ministère des affaires étrangères – en tant qu'officier de zone 
Afrique centrale (CEEAC). Il devient successivement chef de corps au Régiment 
du Service militaire Adapté de la Martinique de 2016 à 2018 puis au Lycée militaire 
de St Cyr l’Ecole de 2018 à 2021.

Déployé sur plusieurs théâtres d’opération notamment en Afghanistan – ISAF 
(2009-2010), en République de Côte d’Ivoire – Licorne (2004-2005), en Nouvelle 
Calédonie (2003-2004), en Bosnie – SFOR (1999-2000) et au Liban – FINUL 
(1992-1993).

Marié, père de 10 enfants, il a été décoré Chevalier de l’ordre de la Légion d’Hon-
neur, Officier de l’ordre national du Mérite, Croix de la valeur militaire, Croix du 
combattant, Médaille d’outre-mer et a reçu diverses Médailles commémoratives.

Ci-contre : Rassemblement de sections 

Colonel Tanguy Eon Duval
Chef de corps au Lycée militaire de St Cyr l'Ecole

School head of the Lycée militaire of Saint-Cyr

C olonel Tanguy EON DUVAL was born on February 19, 1969, 
in Germany and joined the Infantry Training School as a 
reserve officer in 1992. He was successively platoon leader at 

the 7th Alpine Hunter Battalion (7th BCA) in Bourg-St-Maurice from 
1992 to 1994 and at the 151st Infantry Regiment (151st RI) in Verdun 
from 1994 to 1995. From 1995 to 1997, he was an officer cadet at the Ecole 
militaire interarmes (EMIA) in Coëtquidan and then joined the Ecole 
d'application de l'infanterie (EAI) in Montpellier from 1997 to 1998 as an 
officer cadet. Then, he was an anti-tank section chief in the Chad March 
Regiment (RMT) in Noyon from 1998 to 2001, then he left for Guyana in 
the 9th Marine Infantry Regiment (9th RIMa) as a forest officer in Saint 
Jean du Maroni from 2001 to 2003. He joined the 3rd Marine Infantry 
Regiment (3rd RIMa) in Vannes as an assistant officer and then as an anti-
tank unit commander from 2003 to 2006. From 2006 to 2009, he was at 
the Directorate of Feedback (RETEX) of the Doctrine and Use of Forces 
Center in Paris as the Africa desk officer. He attended the Cours Supérieur 
d'Etat-Major (CSEM) and then joined the Ecole de Guerre de Paris as a 
trainee from 2009 to 2011.

From 2011 to 2013, he worked at the Military Cooperation Mission in 
Lebanon as a military cooperant for the Director of Training of the 
Lebanese Armed Forces and Head of the Higher Military Education and 
Training Project in Beirut. From 2013 to 2016, he joined the Directorate 
for Security and Defense Cooperation at the Ministry of Foreign Affairs as 
a zone officer for Central Africa (ECCAS). He successively became corps 
commander at the Martinique Adapted Military Service Regiment from 
2016 to 2018 and then at the St Cyr l'Ecole Military High School from 
2018 to 2021.

Deployed in several theatres of operation including Afghanistan - ISAF 
(2009-2010), Republic of Ivory Coast - Licorne (2004-2005), New 
Caledonia (2003-2004), Bosnia - SFOR (1999-2000) and Lebanon - 
UNIFIL (1992-1993).

Married, father of 10 children, he was decorated Knight of the Legion of 
Honor, Officer of the National Order of Merit, Military Velour Cross, 
Combatant Cross, Overseas Medal and received various commemorative 
medals.
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Maurice Tasler : Quelle est l’histoire de votre Lycée, son patri-
moine et ses traditions ?

Colonel Tanguy Eon Duval : Héritier de trois siècles d’his-
toire et d’une tradition d’éducation et d’enseignement, le lycée 
militaire de Saint-Cyr a célébré en 1986 le Tricentenaire de la 
Maison Royale de Saint Cyr qui a accueilli successivement 
plusieurs établissements :

• La Maison Royale de Saint-Louis ;
• L’Hôpital Militaire du Val Libre ;
• Le Prytanée Militaire de Saint Cyr ;
• L’École Spéciale Militaire ;
• Le Collège devenu Lycée Militaire.

La Maison royale de Saint-Louis (1686-1793) :

Visite de Louis XIV à Saint-Cyr

Entretien
Interview



Maurice Tasler: What is the history of your school, its 
heritage and traditions?

Colonel Tanguy Eon Duval : The Saint-Cyr Military 
High School is heir to three centuries of history and to a 
tradition of education and teaching. In 1986, the school 
celebrated the Tercentenary of the Royal House of Saint 
Cyr, which successively hosted several establishments:

• The Royal House of Saint-Louis;
• The Val Libre Military Hospital;
• The Prytanée Militaire of Saint Cyr;
• The École Spéciale Militaire;
• The College which became the Military High School.

The Royal House of Saint-Louis (1686-1793):
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Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, par Pierre Mignard (1694)
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« Puisse cet établissement durer autant que la France et la 
France autant que le monde ». Madame de Maintenon 
« L’Esprit de Saint-Cyr » naît en 1684, lorsque Louis XIV, sur les 
instances de Madame de Maintenon, décide en Grand Conseil 
de « pourvoir à l’éducation des filles dont les pères, étant 
morts dans le service, ou étant épuisés par les dépenses qu’ils 
y auraient faites, se retrouveraient hors d’état de leur donner 
les secours nécessaires pour les faire bien élever ». Louvois et 
Mansart, chargés de la réalisation du projet, proposent l’éta-
blissement de la Maison Royale de Saint-Louis à Saint-Cyr, 
« à l’ombre du trône ». La première communauté s’installe à 
Saint-Cyr du 26 août au 2 septembre 1686. L’originalité de ce 
nouvel établissement d’éducation pour jeunes filles nobles est 
double : unique en son genre en Europe, il voit son encadre-
ment confié alors, non à des religieuses, mais à des « dames » 
laïques. Madame de Maintenon veille personnellement à la 
bonne marche de l’établissement dont elle est la fondatrice, 
et c’est à sa demande que Racine compose Esther (1689) puis 
Athalie (1691), pièces destinées à être jouées par les demoiselles 
de Saint Cyr. Après sa mort, l’établissement n’en poursuit 
pas moins sa vocation : plus de trois mille demoiselles y sont 
accueillies jusqu’à la fin de l’Ancien Régime.

L’hôpital militaire (1793 -1800) :
La révolution supprime la Maison Royale de Saint-Louis, par 
un décret de l’Assemblée Législative du 16 août 1792, et en 
déclare les biens « nationaux ». Évacué le 1er octobre, l’établis-
sement est transformé en hôpital militaire de près d’un millier 
de lits, puis, en 1798, en une succursale des Invalides.

Le Prytanée (1800 -1808) :
Le Consulat lui redonne sa vocation première, en y instal-
lant en 1800 une division du Prytanée Français, lequel a pour 
mission d’instruire et d’élever gratuitement les enfants des 
militaires morts sur le champ de bataille. En 1803, les autres 
collèges ayant été supprimés, celui de Saint-Cyr prend seul 
le nom de Prytanée Français. Devenu Empereur, Napoléon 
confère à l’établissement un caractère militaire plus marqué, 
en le transformant en École Préparatoire à l’École Spéciale 
Impériale Militaire de Fontainebleau, instituée en 1802. Saint-
Cyr abrite alors le Prytanée Militaire Français.

Madame de Maintenon 
veille personnellement 
à la bonne marche de 
l’établissement dont elle 
est la fondatrice.

“May this establishment last as long as France and France 
as long as the world. Madame de MAINTENON

“The “Spirit of Saint-Cyr” was born in 1684, when Louis 
XIV, pressed by Madame de MAINTENON, decided 
in the Great Council to “provide for the education of 
girls whose fathers, having died in service, or being 
exhausted by the expenses they would have incurred, 
would find themselves unable to give them the neces-
sary help to bring them up properly. LOUVOIS and 
MANSART were put in charge of the project, and 
suggested the establishment of the Royal House of Saint 
Louis at Saint-Cyr, “in the shadow of the throne”. The 
first community settled in Saint-Cyr from 26 August to 2 
September 1686. The originality of this new educational 
establishment for young noblewomen was twofold: it 
was unique in Europe in that it was supervised not by 
nuns, but by lay “ladies”. Madame de MAINTENON 
personally oversaw the smooth running of the establish-
ment of which she was the founder, and it was at her 
request that RACINE composed ESTHER (1689) and 
then ATHALIE (1691), plays intended to be performed 
by the demoiselles de Saint Cyr. After his death, the 
establishment continued its vocation: more than three 
thousand young ladies were welcomed there until the 
end of the Old Régime.

The military hospital (1793 -1800):
The Revolution abolished the Maison Royale de Saint-
Louis, by a decree of the Legislative Assembly of 16 
August 1792, and declared the site to be “national” 
property. It was evacuated on the 1st of October, and 
was transformed into a military hospital with almost a 
thousand beds, and later into a branch of the Invalides 
in 1798.

The Prytanée (1800 -1808):
The Consulate gave it back its original vocation in 1800, 
by installing a division of the Prytanée Français at the 
site. Its whose mission was to educate and raise the chil-
dren of soldiers who had died on the battlefield, free of 

Madame de Maintenon 
personally oversaw the 
smooth running of the 
establishment of which 
she was the founder.
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L’École spéciale militaire (1808-1940) :
En 1808, voulant faire restaurer pour son usage personnel 
l’ensemble du château de Fontainebleau, Napoléon transfère 
le Prytanée au Collège de La Fleche et fixe l’École Spéciale 
Impériale Militaire à Saint- Cyr. Cette école de formation d’of-
ficiers d’infanterie, puis de cavalerie, y acquiert ses lettres de 
noblesse, fournissant aux Armées Impériales l’essentiel de leurs 
cadres. L’école subit les conséquences des bouleversements 
politiques : supprimée en 1814, puis en 1815, elle n’en renaît 
pas moins en 1818, sous le nom d’École Spéciale Militaire, et 

Statue du général de Gaulle faisant face au Lycée militaire de Saint-Cyr

charge. In 1803, the other schools having been abolished, 
the one at Saint-Cyr alone took on the name of Prytanée 
Français. Napolean, once he became Emperor, gave the 
establishment a more marked military character by 
transforming it into a preparatory school for the Imperial 
Special Military School of FONTAINEBLEAU, estab-
lished in 1802. Saint-Cyr then became home to the 
French Military Prytanée.

The Special Military School (1808-1940):
In 1808, wishing the entire Château de Fontainebleau 
to be restored for his personal use, Napoleon transferred 
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survit à tous les régimes. Elle connaît sa période de gloire sous la 
Iiie République, formant les officiers coloniaux, accueillant des 
élèves étrangers et, surtout, préparant la « Revanche ».

À la Légion d’Honneur qui était fixée à la cravate du Drapeau de 
l’École depuis 1914, le Président de la République ajoute en 1922 
la Croix de Guerre, tandis que le Ministre de la Guerre, André 
Maginot, lit la citation : Par la valeur et l’héroïsme des officiers 
qu’elle a formés, a consacré, au cours de la Grande Guerre, sa 
longue tradition de sacrifices à la Patrie et a justifié d’éclatante 
façon sa devise glorieuse : « Ils s’instruisent pour vaincre. ». En 
effet, depuis son établissement à Saint-Cyr, l’École Spéciale 
Militaire a formé quarante mille jeunes officiers, dont huit mille 
sont tombés pour la Patrie. 

La Seconde Guerre mondiale marque une rupture pour Saint-
Cyr : occupée en 1940 par les troupes allemandes, l’école est 
reconstituée à Aix-En-Provence, puis en Algerie, tandis que 
ses bâtiments s’effondrent sous les bombardements alliés en 
Juillet 1944. Installée dans la lande bretonne à Coetquidan, 
l’École Spéciale Militaire ne revient pas à Saint-Cyr, en dépit de 
nombreuses exhortations.

Le Collège, puis le Lycée militaire (1966 à nos jours) :
« La véritable École du Commandement est donc la Culture 
Générale » disait le Général de Gaulle. En 1959, le Général 
de Gaulle, ancien Saint-Cyrien, ordonne « la reconstruc-
tion dans cet ensemble d’un carré de bâtiments destinés 
à perpétuer la tradition de Saint-Cyr ». Le 19 septembre 
1966, le Collège militaire de Saint-Cyr ouvre ses portes et 
reçoit officiellement en 1972 son Drapeau des mains du 
Général de Boissieu, Chef d’État-major de l’Armée de Terre. 
Devenu, en 1983, le Lycée militaire de Saint-Cyr, l’établissement 
accueille aujourd’hui environ 750 élèves, dont 200 jeunes filles.

Fier de son passé prestigieux et fidèle à la tradition d’enseigne-
ment et d’éducation de ses murs tricentenaires, le lycée militaire 
poursuit aujourd’hui auprès des jeunes sa double vocation : 
l’aide à la famille des ressortissants de l’État et l’aide au recru-
tement des officiers qu’elle prépare au sein de la corniche Pol 
Lapeyre. Berceau de la tradition saint-cyrienne, le lycée accueille 
les promotions récentes et les délégations d’anciens Cyrards 
pour des visites ou des rassemblements de promotion. Depuis 

L’établissement accueille 
aujourd’hui environ 750 
élèves, dont 200 jeunes 
filles.

the Prytanée to the Collège de La Flêche, and established 
the École Spéciale Impériale Militaire at Saint-Cyr. This 
school for training infantry officers, then cavalry offi-
cers, acquired its letters of nobility there, providing the 
Imperial Armies with most of their cadres. The school 
suffered the consequences of political upheavals: abol-
ished in 1814, then in 1815, it was nonetheless reborn in 
1818, under the name of École Spéciale Militaire, and 
survived all subsequent regimes. It had its heyday under 
the Third Republic, training colonial officers, welcom-
ing foreign students and, above all, preparing for the 
“Revenge”. In 1922, the President of the Republic added 
the Croix de Guerre to the Légion d’Honneur, which 
had been attached to the school’s flag since 1914, while 
the Minister of War, André Maginot, read the following 
citation: “Through the valor and heroism of the officers 
it has trained, (the school) has consecrated, during the 
Great War (WWI), its long tradition of sacrifice to the 
Fatherland and has brilliantly vindicated its glorious 
motto: “They learn to win”. Since the École Spéciale 
Militaire was established at Saint-Cyr, it has trained 
forty thousand young officers, eight thousand of whom 
have fallen for the Fatherland. The Second World War 
marked a cutoff for Saint-Cyr: the school was occupied 
in 1940 by German troops, and reconstituted in Aix-En-
Provence, then in Algeria, while its buildings collapsed 
under Allied bombing in July 1944. Settled in the Breton 
moors at Coetquidan, the École Spéciale Militaire did 
not return to Saint-Cyr, despite numerous entreaties.

The School, then the Military High School (1966 to 
the present day):
“Therefore, the true School of Command is general 
knowledge (culture générale)”. General de Gaulle In 
1959, General de Gaulle, a former student of St-Cyr 
(Saint-Cyrien), ordered “the a square of buildings to 
be rebuilt in this complex, intended to perpetuate the 
Saint-Cyr tradition”.

On 19 September 1966, the Collège militaire de Saint-Cyr 
opened its doors and in 1972 it officially received its flag 
from General de Boissieu, Chief of Staff of the French 
Army. In 1983, the school became the Lycée militaire de 

The Lycée militaire de 
Saint-Cyr today has 
around 750 students, 
including 200 girls.
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Lycéens allant en cours

Élèves de classes préparatoires et BTS lors de leur PMS (Préparation militaire supérieure)

Lycéens en cours de sport
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quelques années, le Lmsc organise en son sein la traditionnelle 
célébration du « 2S » (Fête des Saint-Cyriens qui commémore 
la victoire d’Austerlitz ) de la région.

Quelle est votre spécificité par rapport aux autres Lycées 
Militaires de la Défense (LMD) ?

La spécificité du LMSC réside d’une part dans sa forte 
empreinte saint-cyrienne et l’existence de la corniche Pol 
Lapeyre pour les classes préparatoires aux grandes écoles 
(CPGE), et d’autre part dans la création et l’accueil du LMD 
Cyber Défense depuis 2017. Le lycée est porté par l’histoire du 
« Vieux Bahut » dont il est directement l’héritier. On y trouve 
également une portion plus importante que dans les autres 
lycées de jeunes vivant en région parisienne (50%), jeunes 
rentrant chez eux en fin de semaine.

Quel est votre programme d’enseignement ?

Le programme d’enseignement en secondaire est strictement le 
même que celui de l’Éducation nationale Il est d’ailleurs assuré 
uniquement par des enseignants détachés de l’Éducation 

Drapeau du Lycée militaire de Saint-Cyr Cérémonie du 11 novembre

Saint-Cyr, and today has around 750 students, including 
200 girls. Proud of its prestigious past and faithful to the 
teaching and educational tradition of its three hundred 
year old walls, the Military High School today pursues 
its twofold vocation with young people: assistance to 
the families of the nationals of the State and assistance 
in the recruitment of officers which it prepares within 
the Pol Lapeyre corniche (in school slang, the term 
corniche is used to designate the preparatory classes at 
the École spéciale militaire de Saint-Cyr.). As the cradle 
of the Saint-Cyr tradition, the school welcomes recent 
promotions and delegations of former Cyrards for visits 
or class gatherings. For some years now, the LMSC has 
organized the traditional celebration of the region’s “2S” 
(St-Cyr students celebration in commemoration of the 
victory at Austerlitz).

 What is specific to your school compared to the other 
Defense military schools (LMD)?

The specific different of the LMSC stems, on the one 
hand, from its strong Saint-Cyr imprint and the Pol 
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nationale et non par des militaires. Le programme d’ensei-
gnement des classes préparatoires aux grandes écoles militaires 
est adapté aux concours des banques d’épreuves des concours 
nationaux. Une différence apparait dans la préparation des 
épreuves orales et sportives, spécifiques aux concours militaires.

Quelles sont les filières d’avenir que vous souhai-
tez développer ?

Les lycées militaires participent au recrutement des sous-offi-
ciers techniciens spécialistes en formant de jeunes Français 
directement dans les différentes filières rares et déficitaires dans 
les forces : LMD Cyber au LM de Saint-Cyr-l’École, LMD 
Systèmes Numériques-Electronique et Communication au 
LM de Saint-Cyr-l’École et au LM d’Aix, Bac Pro Maintenance 
des matériels aéronautiques et Bac Pro Maintenance des 
véhicules de transport routier au Centre d’Enseignement 
Technique de l’armée de Terre à Bourges, adossé au LM 
d’Autun. Prochainement, le relai sera pris par l’École Militaire 
Préparatoire Technique (Empt) qui regroupera différents bacs 

Fête de la musique au Lycée militaire de Saint-Cyr Général en visite au sein du Lycée

Lapeyre corniche for the grandes écoles prep classes 
(CPGE), and on the other hand, from the fact that it 
has created and hosted the Cyber Defense BTS degree 
since 2017. The school also has the historic tradition of 
the “Vieux Bahut”, of which it is the direct heir. There is 
also a larger proportion than in other schools of young 
people living in the Paris region (50%), who return 
home at the end of the week.

 What is your curriculum?

The teaching program in secondary school is strictly 
the same as that of the national education system. It 
is taught only by teachers seconded from the national 
education system and not by military personnel.

The curriculum of the preparatory classes for the mili-
tary grandes écoles is adapted to the competitive exami-
nations of the national competitive examinations. A 
difference appears in the preparation of the oral and 
sports tests, which are specific to military competitions.
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Général en visite au sein du Lycée

Cours au sein du Lycée 
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professionnels et y ajoutera des formations de niveau bac 
Sti2D pour les systèmes d’information et de commandement 
de l’armée de Terre.

Quelles sont les conditions à remplir pour entrer dans un LMD ?

Les lycées militaires constituent un appui légitime et indispen-
sable pour les armées, leur mission étant double :

• d’une part, accompagner les familles de militaires, soumises 
aux sujétions d’une armée de métier, en garantissant pour 
leurs enfants une éducation de qualité dans un cadre de 
travail privilégié ;

• d’autre part, garantir durablement la qualité du recrute-
ment des futurs cadres dont les armées ont besoin dans un 
contexte de concurrence accrue.

Les conditions à remplir dépendent de la mission :

Aide à la famille :
Les conditions d’accès en lycée militaire en secondaire sont 
précisées par décret. Les lycées s’inscrivent dans le cadre d’une 
politique d’aide à la famille et sont accessibles exclusivement à 
certaines catégories d’ayants droit. L’objectif de la scolarisation 
au sein des lycées militaires est avant tout d’offrir un enseigne-
ment stable aux enfants de militaires tributaires des contraintes 
professionnelles de leurs parents (expatriation, opérations exté-
rieures, mobilité, disponibilité, horaires atypiques). Les candi-
datures des militaires d’active soumis à de fortes contraintes 
professionnelles sont de plus en plus nombreuses. Par ailleurs, 
dans une moindre mesure, des places (jusqu’à 15%) sont égale-
ment réservées aux enfants de fonctionnaires titulaires de la 
fonction publique dont certaines professions génèrent des 
contraintes fortes et aux boursiers de l’Éducation nationale 
(jusqu’à 15%) dans le cadre du plan « Égalité des chances ».

Aide au recrutement :
Pour l’accès aux classes préparatoires aux grandes écoles et 
aux brevets de technicien supérieur, c’est le processus natio-
nal Parcoursup qui est utilisé. Pour l’accès aux baccalauréats 
professionnels, une commission mixte Éducation nationale et 
responsable du recrutement de l’armée de Terre sélectionne les 
candidats au regard de leur motivation et de leurs résultats. 
Les lycées militaires sont alors ouverts à tout jeune Français, 
apte médicalement, désirant faire une carrière militaire, sans 
condition d’ayant-droit. Pour l’accès aux filières déficitaires, le 
recrutement se fait via les Cirfa, dans les conditions normales 
de recrutement.

 What are the future courses of study that you would 
like to develop?

Military high schools contribute to the recruitment 
of non-commissioned technical specialists by training 
young Frenchmen directly in the various courses of 
study which are rare and in short supply in the forces: 
BTS Cyber at the LM of Saint-Cyr-l’Ecole, BTS Digital 
Systems-Electronics and Communication at the LM 
of Saint-Cyr-l’Ecole and at the LM of Aix, BAC PRO 
Aeronautical Equipment Maintenance and BAC PRO 
Road Transport Vehicle Maintenance at the Centre 
d’Enseignement Technique de l’Armée de Terre in 
Bourges, which is linked to the LM of Autun. Soon, 
the Military Technical Preparatory School (EMPT) will 
take over, which will include vocational baccalaureate 
courses and add STI2D baccalaureate courses for the 
Army’s information and command systems.

 What are the conditions for being admitted to an LMD?

Military schools are a legitimate and indispensable 
support for the armed forces. Their mission is twofold:

• on the one hand, to support the families of military 
personnel, who are subject to the constraints of a 
professional military career, by guaranteeing that their 
children will receive quality education in a privileged 
working environment;

• secondly, to guarantee the quality of recruitment of 
the future executives needed by the armed forces in a 
context of increased competition.

Requirements depend on the mission:
Supporting Families:
The conditions for being admitted to a military second-
ary school are described by decree. Our secondary 
schools are part of a policy of assisting families, and access 
is provided only to certain categories of entitled persons. 
The aim of our schools is first and foremost to offer a 
stable education to the children of military personnel 
who are dependent on the professional constraints of 
their parents (expatriation, overseas operations, mobil-
ity, availability, atypical schedules,). The number of 
applications from our active military personnel who are 
subject to major professional obligations is increasing.

In addition, to a lesser extent, up to 15% of available 
slots are also set aside for children of civil servants whose 
professions involve major obligations, and for national 
education scholarship holders (up to 15%) within the 
framework of the “Equal Opportunities” plan.
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Les LMD sont en internat, court ou long ; pourquoi 
ce parti pris ?

Les lycées militaires répondent principalement à un besoin de 
stabilité géographique des élèves avant leur baccalauréat ou 
lors de la préparation de concours militaires. Aussi, plutôt que 
de suivre leurs parents mutés selon les besoins de l’institution, 
les élèves bénéficient d’un internat longue durée permettant 
de rester une à plusieurs semaines dans leur lycée, s’adaptant 
ainsi à la distance qui les sépare du lieu de résidence familial. 
Ce système d’internat longue durée garantit aussi des études 
surveillées et accompagnées le soir, mais également des activi-
tés sportives intensives au sein du lycée et surtout une cohésion 
avec la chambrée, la classe ou les amis, qui les suivra tout au 
long de leur vie. Ces conditions d’excellence répondent à la 
fois aux besoins académiques, de santé et de vie sociale des 
élèves.

Quelle est la charte d’un LMD ?

La charte des LMD-Terre fait partie du règlement intérieur 
des lycées militaires dépendant de l’armée de Terre. Elle 
mentionne notamment que :

• Le lycée militaire est un organisme de l’armée de Terre qui 
vise à l’excellence académique et à l’excellence éducative. Il 
cherche à développer les qualités physiques, intellectuelles et 
morales de l’élève. Il promeut les valeurs de l’armée de Terre.

• La mise en pratique de ces valeurs permet d’offrir un cadre 
de vie propice aux apprentissages et à la réussite de chacun ; 
conduit à l’autonomie progressive et à l’engagement citoyen ; 
et favorise les rapports entre tous les acteurs de la commu-
nauté éducative (cadres militaires, enseignants, personnel 
civil et de soutien, surveillants, parents, élèves).

Cérémonie du 11 novembre

Recruitment assistance:
The ParcourSup system is used to enable admission to 
preparatory classes for the grandes écoles and higher 
technician certificates. For access to professional bacca-
laureates, a joint commission of the French National 
Education and the Army recruitment officer selects the 
candidates based on their motivation and their results. 
Our military high schools are then open to any young 
French person who is medically fit and is aiming for 
a military career, without condition of entitlement. 
Recruitment for branches experiencing shortage is done 
via the CIRFA, under normal recruitment conditions.

The LMDs are short or long-term boarding schools, 
why was this the chosen approach?

Military schools mainly meet the need for geographical 
stability for students before their baccalaureate or when 
preparing for a military competitive exam. Therefore, 
rather than following their parents who are transferred 
according to the needs of the institution, the students 
can enjoy a long-term boarding school where they can 
stay for one or several weeks, thereby adapting to the 
distance that separates them from their family residence.

This long-term boarding-school system also provides 
supervised and accompanied study in the evenings, as 
well as intensive sports activities within the school and, 
above all, the kind of bonding with the room, the class 
or their friends that will follow them throughout their 
lives. These excellent conditions meet the academic, 
health and social needs of the students.
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Nos structures 
d’enseignement secondaire 
dispensent une scolarité 
purement académique.

• Pour cela, chacun doit connaître, s’approprier et appli-
quer les règles communes qui sont les conditions du « vivre 
ensemble ». Chaque élève doit s’engager personnellement 
à les respecter.

Cette charte détaille le respect de soi et des autres, le respect du 
lycée, la confiance envers soi-même et envers les autres, l’ambi-
tion pour soi-même et pour les autres.

Comment fonctionne le binôme CDC et Proviseur ?

Au sein d’un lycée militaire, c’est le chef de corps qui est le chef 
d’établissement. Il dirige à la fois la partie militaire et civile 
de l’établissement. Il est conseillé au quotidien pour la partie 
académique, par son proviseur, notamment pour tout ce qui 
a trait à l’enseignement et aux processus pédagogiques, aux 
relations avec les enseignants, à la mise en place de nouvelles 
formations. Le binôme chef de corps-proviseur, essentiel en 
lycée militaire, permet d’assurer l’excellence académique au 
sein d’une institution organisée militairement.

Et qu’en est-il des professeurs certifiés et agrégés ?

Comme au sein de l’Éducation nationale, les professeurs certi-
fiés interviennent plutôt au profit des élèves du secondaire, 
tandis que les professeurs agrégés interviennent plutôt au 
profit des élèves des classes préparatoires.

A ce jour, où en est la « militarisation » des LMD ?

Nos structures d’enseignement secondaire dispensent une 
scolarité purement académique et aucune formation militaire 
ne vient la compléter, la scolarité dans le secondaire n’étant pas 
un préalable à une carrière militaire. Aucune formation mili-
taire n’est délivrée dans le cadre de l’aide à la famille. Cependant 
un processus de connaissance de la vertu militaire est mis en 

Our secondary education 
facilities provide purely 
academic education.

 What is the charter of an LMD?

The LMD-Army charter is part of the internal regu-
lations of the military high schools belonging to the 
Army. It specifically mentions the following: A Military 
High School is an organization of the Army which 
aims at academic and educational excellence. It seeks 
to develop the physical, intellectual and moral qualities 
of the student. It promotes the values of the Republic 
and those specific to the Army. Putting these values into 
practice:
• Provides a living environment conducive to learning 

and success for everyone;
• Leads to gradual autonomy and civic engagement;
• Fosters relationships between all stakeholders in the 

educational community (military leaders, teach-
ers, civilian and support staff, supervisors, parents, 
students).

To do this, everyone must know, own and apply the 
common rules which are the conditions for “living 
together”: This charter details respect for oneself and for 
others, respect for the school, confidence in oneself and 
in others, ambition for oneself and for others.

How do the CDC and the Principal work together?

In a military high school, the chef de corps is the head 
of the school. He manages both the military and civilian 
aspects of the school. He is advised on a daily basis, on 
the academic side, by his headmaster, in particular for 
all aspects relating to teaching and educational processes, 
relations with teachers and setting up new training 
courses. The school head /provost pair is essential in 
a military high school, ensuring academic excellence 
within an institution that is organized on a military basis.

And what about certified and associate professors?

Just like in the national education system, certified 
teachers tend to work with secondary school students, 
while associate professors tend to work with students in 
preparatory classes.

How far has the ‘militarization’ process of the 
LMD progressed?

Our secondary education facilities provide purely 
academic education, and no military training is 
provided in addition to this, as secondary education is 
not a prerequisite for a military career. No military train-
ing is provided as part of family support. However, there 
is a process for acquiring knowledge of the values of the 
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place (cérémonies patriotiques, activités solennelles, altruistes, 
acculturation militaire, initiation au cérémonial militaire) en 
complément des cours d’instruction civique de l’Éducation 
nationale. En revanche, dans le cadre de l’aide au recrute-
ment, les élèves de CPGE et du LMD suivent une initiation 
au métier militaire, notamment via une formation militaire 
(préparation militaire supérieure), dans le cadre de l’apprentis-
sage au métier des armes auquel ces jeunes se destinent. Cela 
aide au discernement de la vocation militaire des élèves.

Avez-vous une association d’anciens dans votre LMD ?

Il n’existe pas à ce jour d’association active d’anciens élèves. En 
revanche, le lycée tisse un partenariat étroit avec l’association 
des anciens enfants de troupe (Aet).

Quelle est l’évaluation du taux de réussite en fin 
d’études de votre LMD ?

Le LM de Saint-Cyr-l’École obtient d’excellents résultats au 
baccalauréat avec 100% de réussite, affichant en moyenne 
des taux de mention de l’ordre de 80 à 90% selon les filières. 
La qualité de l’enseignement dispensé se ressent également 
à travers le processus d’orientation via Parcoursup : 75% 
des élèves obtiennent une réponse sur leur orientation via 
Parcoursup au cours de la première semaine et la totalité sont 
étudiés favorablement sur l’orientation de leurs premiers vœux. 
Par ailleurs 50% des élèves de Terminales demandent à inté-
grer une CPGE, 30% d’entre eux y parviennent. Concernant 
les Post Bac, en moyenne 40 à 50% des élèves de CPGE réus-
sissent un concours militaire en 2 ou 3 ans. Si ce taux parait 
modeste, il est en réalité excellent dans la mesure où les élèves 
ne présentent qu’un concours militaire à l’exclusion de tout 
autre concours. La sélection est donc extrêmement diffi-
cile pour intégrer une des trois grandes écoles d’officiers. Le 
Lycée militaire de Saint-Cyr-l’École affiche 100% de réussite 
en LMD Sn-Ir option Cyber avec une moyenne de classe se 
situant à 15/20. 

Cours Louis XIV du Lycée militaire de Saint-Cyr

Le LM de Saint-Cyr-l’École 
obtient d’excellents résultats 
au baccalauréat avec 100% 
de réussite.
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armed forces and the Republic is put in place (patri-
otic ceremonies, solemn and altruistic activities, mili-
tary acculturation, exposure to military ceremony) in 
addition to National Education system civic education 
courses. On the other hand, as part of recruitment assis-
tance, CPGE students are given an introduction to the 
military profession, in particular through military train-
ing (Advanced military preparation or Army military 
preparation), as part of learning the military profession 
which these young people are destined for. This helps to 
discern the students’ military vocation.

Do you have an alumni association in your LMD?

There is no active alumni association at the moment. 
On the other hand, the school has a close partnership 
with the association of former children of troops (AET).

How do you measure the success rate at the end of 
your LMD studies?

The Saint-Cyr-l’Ecole military school has excellent results 
for the Baccalaureate degree, with a 100% success rate and 
an average special mention rate of 80 to 90%, depending 
on the subject. Teaching quality is also reflected in the 
guidance process via Parcoursup: 75% of the students 
receive an answer regarding their course of studies via 
Parcoursup during the first week, and all of them are 
considered favorably with regard to their first choice of a 
major. Furthermore, 50% of Seniors apply for admission 
to a CPGE, 30% of whom are successful. Concerning 
post-Baccalaureate degree studies, 40 to 50% of CPGE 
students on average successfully pass a military competi-
tive examination in 2 or 3 years. Although this may seem 
a modest result, it is in fact excellent insofar as this is 
the only competitive examination that the students take, 
excluding all others. The selection process is therefore 
extremely difficult, in order to be admitted to one of the 
three major officer schools. The Lycée militaire de Saint-
Cyr-l’Ecole has a 100% success rate for the BTS SN-IR 
Cyber option, with a class average of 15/20.

The Saint-Cyr-l'Ecole military 
school has excellent results for 
the Baccalaureate degree, with 
a 100% success rate


