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A partir de BAC-BAC+ 2, devenez sous-
officier : techniciens et chefs d’équipe, les 
sous-officiers de l’armée sont les cadres de 
contacts en charge des responsabilités 
techniques et humaines. Ils commandent, 
encadrent, forment, conseillent et guide les 
militaires du rang.BAC + 2

BAC + 3

A partir de BAC+3, devenez officier : issus des grandes écoles militaires ou 
servant sous contrat, spécialistes du commandement des hommes ou 
experts dans un domaine particulier, les officiers sont des hommes et des 
femmes d’action, de réflexion et de décision. Chefs militaires passionnés par 
les relations humaines, ils optimisent le travail collectif pour remplir les 
missions. Hommes de terrain aussi bien que de conception et de 
planification, ils se forment pour être efficaces face aux hautes 
responsabilités.

Mais aussi : Le ministère des armées compte plus de 60 000 civils qui 
jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du ministère en 
contribuant aux côtés des militaires à créer un monde plus sûr.
Chaque année environ 4 000 postes sont à pourvoir dans tous les 
domaines, dans tous les métiers, partout en France. Ils contribuent 
souvent directement à l’appui opérationnel des forces.



Officier de l’armée
Le grade d’officier est présent dans les trois armées : terre, Marine et air. Il a un 
rôle d’encadrement et de soutien des troupes. Mais il reste avant tout un militaire 
de terrain, expert dans sa spécialité. Il peut être pilote de chasse, chef de peloton 
amphibie, officier de tir, capitaine de vaisseau…
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TERRE 

Ses compétences
Diriger, coordonner, combattre.

Sa formation
Les officiers sont recrutés sur concours. Leur formation dure plusieurs mois ou plusieurs années selon l’armée, 
le métier visé et le niveau de recrutement. Elle a lieu dans différentes écoles militaires : l’ESM (École spéciale 
militaire) de Saint-Cyr (56), l’École de l’air de Salon-de-Provence (13), l’École navale de Lanvéoc-Poulmic (29)…
Niveau d’études minimal : Bac+2 (Hors période de formation).
Bac conseillé : Toutes séries
Sélectivité des études : Forte
Insertion professionnelle : Bonne

Ses responsabilités sont importantes. Sur le terrain, il commande, seul, son unité.
À côté de ces officiers de carrière, l’armée emploie aussi des OSC (officiers sous contrat), qui n’exercent pas un 
métier militaire à proprement parler. Diplômés de l’enseignement supérieur civil, les OSC s’engagent pour une 
durée variable selon leur corps d’appartenance et occupent diverses fonctions, à des postes d’encadrement ou 
de spécialistes (informatique, par exemple).

Commissaire des armées
Rattaché à l’administration générale d’un régiment, d’une base aérienne, d’un navire, d’un état-major ou d’un 
service du ministère de la Défense, le commissaire des armées exerce des fonctions de direction dans 
l’administration, les finances, le conseil juridique et les ressources humaines.

Selon son affectation, il s’occupe des fournitures et des équipements, du logement, de la restauration, du 
recrutement, de la formation et de la reconversion. Il gère aussi les budgets et surveille les procédures 
comptables dont il est responsable devant le ministère. Le commissaire intervient sur le territoire national et 
pour les opérations extérieures.

Ses compétences
Gérer, administrer, organiser.

Sa formation
Le concours commun aux trois armées est ouvert aux titulaires d’un bac+3 juridique ou économique, aux 
diplômés d’une école de gestion, de management ou de commerce, ou encore aux étudiants issus d’un IEP. Une 
fois admis, les futurs commissaires des armées suivent une année de formation à l’École de commissaires des 
armées de Salon-de-Provence (13), puis une année à Salon-de-Provence, Brest (29), Coëtquidan (56) ou Paris, 
selon l’armée et le service choisis.
À noter : la scolarité débouche sur un master 2 droit et administration de la défense délivré conjointement avec 
Aix-Marseille Université. 

Niveau d’études minimal : Bac+3 (Hors période de formation).
Bac conseillé : ES, L, S, STMG
Sélectivité des études : Forte
Insertion professionnelle : Bonne



TERRE

Officier administration finances
Conditions d’accès : 

Etre de nationalité française. 
Avoir moins de 30 ans

Sa formation : 
Etre titulaire au minimum d’une licence universitaire
ou d’un autre diplôme de niveau II. Satisfaire aux conditions 
médicales d’aptitude exigées.

Ses compétences et fonctions  : 
Maitriser l’activité et l’analyse de la comptabilité budgétaire 
et des finances du MINARM
Etudes relatives à l’emploi des ressources humaines
Application des procédures de contrôle interne et de 
contrôle de gestion
Recrutement ou reconversion des militaires
Préparation et exécution des actes de gestion RH 
Mise en œuvre de la politique RH de l’armée de l’air 
(gestion des effectifs, condition du personnel, …)
Piloter l’activité par les systèmes d’information du 
Ministère 
Veiller à la bonne application des procédures et la 
réglementation du code des marchés publics.
Principaux employeurs « administration et finances » :
Armée de l’air. Service du Commissariat des Armées (SCA). 
Direction de la Maintenance Aéronautique du Ministère des 
Armées (DMAé). Direction Interarmées des Réseaux 
d'Infrastructure et des Systèmes d’Information (DIRISI)



Le pilote dans l’armée de 
l’air
Accomplit des missions de reconnaissance des 
positions ennemies, de bombardement et de 
chasse (défense et couverture des autres 
appareils). En temps de paix, il apporte son 
soutien à l’aviation civile, et décolle dès qu’un 
avion non identifié apparaît sur les radars.
Quant au pilote de transport ou d’hélicoptère, 
il se charge notamment de l’acheminement 
des troupes et du matériel.

Ses compétences :
Piloter, observer, acheminer, communiquer.

Sa formation :
L'admission à l’École de l’air de Salon-de-
Provence (13) pour les pilotes se fait sur 
concours. Ouvert aux titulaires d'un 
baccalauréat, mais les bac+2/3 sont appréciés 
(prépa scientifique, licence de sciences ou de 
sciences politiques).
Les épreuves sont de nature académique et 
sportive. La formation dure 2 ou 3 ans selon la 
spécialité.

Niveau d’études minimal : Bac (Hors période 
de formation).
Bac conseillé : S
Sélectivité des études: Forte
Insertion professionnelle : Bonne

Officier fusilier commando 
parachutiste de l’air
En situation d’encadrement, de direction et de 
commandement :
Assure la protection armée des installations et 
des personnes de l’armée de l’air en escadron 
de protection (EP), la protection armée de la 
force projetée en opération extérieure ou le 
combat du segment sol de la manœuvre 
aérienne en unité d’intervention, les 
commandos parachutistes de l’air (CPA 20 et 
30), la préparation opérationnelle des 
personnels en EP ou en CPA.

Ses compétences et fonctions : 
Seconder ou diriger et gérer un dispositif de 
protection d’une base aérienne ou d’un 
détachement opérationnel de quelques 
semaines à 4 mois en métropole ou à 
l’étranger pour des exercices ou des 
opérations extérieures,
Planifier, seconder ou diriger et gérer les 

activités d’entrainement (tir, combat…) des 
personnels des EP ou CPA.
Etre de nationalité française ; avoir moins de 
30 ans

Niveau d’études minimal : être titulaire au 
minimum d’une licence universitaire ou d’un 
autre diplôme de niveau II.
Satisfaire aux conditions médicales d’aptitude 
exigées.

AIR



Officier marinier
Le jeune engagé, commence son parcours dans 
la marine par une formation initiale de cinq mois 
à l’École de maistrance, à Brest ou à Saint-
Mandrier. Quatre sessions de recrutement ont 
lieu chaque année. Au programme : formations 
maritime, militaire, sportive et de sécurité, 
sciences humaines et management.

Le jeune maistrancier rejoint ensuite une école 
de « spécialité » pour y suivre une formation de 
technicien de 2 à 9 mois adaptée à sa filière. Il 
possède alors le socle de connaissances et de 
compétences nécessaires pour rejoindre sa 1ère 
affectation. Ce n’est que le début d’une carrière 
où, au fil de ses affectations successives, il gravit 
des échelons de responsabilités de plus en plus 
importants. Des passerelles existent pour celui 
qui voudrait devenir officier, via un concours 
interne ou une sélection sur dossier.

Niveau d’études : de Bac à Bac+2
Âge : de 17 à 30 ans
Contrat : 6 ans ou 10 ans
Sa formation : Ecole de maistrance

Spécialités :
Détecteur, détecteur anti-sous- marins, 
technicien armes et munitions, maintenance 
navale – mécanique ou électricité, technicien de 
conduite et de maintenance nucléaire, technicien 
systèmes d’information, réseaux et 
télécommunications;
Plongeur-démineur, fusilier marin ;
Technicien pont navire-manœuvrier, navigateur 
timonier, technicien sémaphoriste, 
météorologiste océanographe ;
Technicien aéronautique - avionique, moteurs, 
contrôleur aérien, personnel navigant tactique
Technicien comptabilité et logistique, 
gestionnaire de R.H., moniteur d’éducation 
physique militaire et sportive, gérant 
d’établissement de restauration collective, marin 
pompier de la flotte.

Officier
À la fois chef militaire, professionnel de la mer 
et spécialiste dans son domaine d’activité, 
l’officier tient des fonctions de 
commandement, de management et 
d’expertise dans la marine. Il peut exercer au 
sein de 5 environnements : force d’action 
navale, forces sous-marines, aéronautique 
navale, force maritime des fusiliers marins et 
commandos, états-majors.
La Marine nationale propose plusieurs voies 
d’accès pour devenir officier. Qu’ils soient de 
carrière ou de contrat, les futurs officiers sont 
formés et amenés à développer leurs 
connaissances et à acquérir les compétences 
nécessaires aux fonctions d’encadrement et 
de décision qui les attendent. 
A la sortie de l’école et selon la filière de 
formation choisie, les officiers peuvent 
occuper des postes liés à la conduite des 
opérations ou au soutien opérationnel. Ils 
sont amenés à occuper des postes de 
commandement, en états-majors, de 
planification, d’expertise et de pilotage dans le 
domaine des opérations, de l’armement, du 
renseignement, des ressources humaines… 

Niveau d’études : classes préparatoires 
scientifiques pour les officiers de carrière et à 
partir de Bac+3 pour les officiers sous contrat
Sa formation : Ecole navale
Métiers : conduite des opérations maritimes, 
énergie, propulsion, informatique, logistique, 
communication…
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