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Partenariat avec l’école du Matériel de Bourges

Partenaires ensemble !

Offrir aux élèves une vision
concrète des métiers de la
maintenance dans l’armée de Terre.

Identifier des jeunes motivés et
disposant des prérequis pour
devenir sous-officier maintenancier.

Pourquoi ?

A
vec q

u
i ?

Elèves en classe STI2D/SIN
Stage d’observation (3 jours)

Elèves en classe PRO SN
Période de formation en milieu 
professionnel (4 semaines)

Elèves de BTS SN, SPHO, ELT
Période de formation en 
entreprise (entre 2 et 6 semaines)

7 partenariats officiellement contractualisés :

Lycées civils et militaires :

Lycée polyvalent

Pierre-Emile Martin

Stages proposés à l’école du Matériel :

Aix-en-Provence Autun Saint-Cyr-l’Ecole

Vierzon

BourgesTours

Bourges



L’ ARMEE DE TERRE 

PEUT AUSSI VOUS 

ACCOMPAGNER POUR 

VOS ETUDES

Grâce à l’ AFSF 

(Allocation Financière Spécifique de Formation)

Un formidable coup de pouce pour rentrer dans la vie active.

4000€ brut/an (±3600€ net) pour un étudiant de DUT/BTS

2000€ brut/an (±1800€ net) pour un lycéen

seules conditions requises

- Être volontaire

- Être de nationalité française

- Être étudiant entrant en Bac Pro Maintenance

ou en DUT/BTS cursus suivants:

Maintenance, électrotechnique, systèmes numériques, système photonique,

génie mécanique, génie électrique, génie industriel



SOUS-OFFICIER 

MAINTENANCIER 

DANS

L’ARMEE DE TERRE

• Que vous soyez boursier ou non, vous pouvez prétendre à l’AFSF

• Un référent de l’armée de Terre vous suivra tout au long de votre 
parcours

• Pour bénéficier de cette aide, vous 
vous engagez à souscrire un contrat 
(8 ans minimum) à la fin de votre 
cursus scolaire pour servir en tant 
que militaire dans l’armée de Terre

• Devenez Sous-officier de l’armée de Terre, dès l’obtention de votre 
diplôme

N’hésitez pas à prendre contact avec le 
Centre d’Information et de 
Recrutement des Forces Armées 
(CIRFA) le plus proche de chez vous!

CIRFA Bourges: 10 Av. du 95e de Ligne
(: 02-48-27-32-28

• Vos savoir-faire académique et technique intéresse l’armée de Terre


