LE CENTRE D’INFORMATION ET DE
RECRUTEMENT DES FORCES ARMÉES
DE PÉRIGUEUX

FLASH INFO – 2nd SEMESTRE 2022
ACTU DE LA RÉGION
Les régiments de proximité qui vont recruter :

-

126e Régiment d’Infanterie de Brive-La-Gaillarde :
2023 : en février (49 personnes), en avril (45 personnes) et en juin (44 personnes).


-

1er Régiment d’infanterie de Marine d’Angoulême :
2023 : en février (45 personnes) et en mai (45 personnes).


-

515e Régiment du Train d’Angoulême (Camp de la Braconne de Brie) :
2023 : en mars (47 personnes) et en juin (48 personnes).

Vous y trouverez des métiers de combattant d’infanterie, de combattant de la cavalerie légère, de combattant de la
logistique, mais aussi des cuisiniers, des assistants administratifs, des mécaniciens véhicules blindés, des armuriers et
des mécaniciens optronique anti-char et Nucléaire-Biologique-Chimique.

PLUS DE 100 SPÉCIALITÉS … CE MOIS-CI :
L’École Militaire Préparatoire Technique (EMPT)
L’EMPT offre à des jeunes Français de 16 à 20 ans l’opportunité d’une formation de spécialité dans la maintenance
aéronautique et terrestre, les Systèmes d’information et de communication (SIC), l’Énergie et l’électromécanique
appliquée (EEA). L’objectif est de former les futurs sous-officiers spécialistes dont l’armée de Terre a besoin pour
mettre en œuvre et soutenir des équipements modernes, notamment ceux de dernière génération de la gamme
SCORPION et des systèmes d’information et de communication.
Comprenant des BAC professionnels et technologiques validés par l’Éducation nationale, l’offre de formation
propose quatre filières :

Baccalauréat professionnel maintenance des matériels aéronautiques (MMA) ;

Baccalauréat professionnel maintenance véhicules de transport routier (MVTR) ;

Baccalauréat professionnel systèmes numériques – réseaux informatiques et systèmes
communicants (SN RISC) ;

Baccalauréat technologique sciences et technologie de l’industrie et du développement durable,
option systèmes d’information numérique ou énergies (STI2D).
Plus d’informations sur le site www.sengager.fr

NOS PERMANENCES EN DORDOGNE
BERGERAC

MONTPONMENESTEROL

SARLAT

TERRASSON

NONTRON

THIVIERS

Au Bureau Info
Jeunesse
Tous les mercredis
de 10h00 à 11h45

À la mairie, pôle social
Tous les 1ers mercredis
de chaque mois
de 14h00 à 15h30

À la mission locale
Tous les 2es mercredis
de chaque mois
de 14h00 à 15h30

Espace économie emploi
Tous les 3es mercredis
de chaque mois
de 14h00 à 15h30

À la mission locale
Tous les 4es mercredis de
chaque mois
de 14h00 à 15h30

À la mission locale
Tous les 3es jeudis
de chaque mois
de 14h00 à 15h30

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées
6 rue du 34e d’Artillerie 24000 PÉRIGUEUX
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

05 53 02 82 79

L’ARMÉE DE TERRE RECRUTE ET FORME 16 000 HOMMES ET FEMMES PAR AN.
ÉCOLE MILITAIRE PRÉPARATOIRE TECHNIQUE : UN CODE D’HONNEUR
Camarade exemplaire, je suis frère d’armes pour tous les élèves de mon école…
Ainsi débute le code d’honneur de l’élève de l’École militaire préparatoire
technique.
Reçu par chaque élève en début d’année, ce code est composé de 10 règles qui
régissent le comportement de l’individu, de l’élève technicien et du soldat futur
sous-officier qui évolue au sein de l’école.
En marge de l’émouvante cérémonie de remise du drapeau du 27 octobre dernier,
les élèves ont présenté et remis ce document au Président de la République.

LE BLEUET DE FRANCE, SYMBOLE DE LA MÉMOIRE ET DE LA SOLIDARITÉ
En cette période de commémoration de la victoire et de la Paix, au lendemain de
l’anniversaire de l’armistice de 1918, il est nécessaire de rappeler que le Bleuet de France a
accompagné et accompagne toujours les combattants, les blessés et leurs familles.
Œuvre caritative intégré à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
le Bleuet de France est le symbole de la mémoire et de la solidarité.

L’APPUI À LA MOBILITÉ DES BLINDÉS À L’ÈRE DE LA GAMME SCORPION
C’est une première ! En octobre, un Griffon a été acheminé par voie
routière militaire grâce à un nouveau véhicule en cours de livraison dans
les régiments du train : le porte-engin blindé surbaissé, PEBS.
Une remorque surbaissée pour un acheminement « toutes routes »
Alors que les nouveaux véhicules de la gamme Scorpion ont largement
commencé à équiper les forces, ils ont lancé un défi de taille au domaine
logistique : les blindés, plus hauts et plus lourds que leurs prédécesseurs,
ne pouvaient être transportés sur les porte-engins militaires traditionnels.
Doté d’une remorque dite « surbaissée », le PEBS permet un transport des blindés de la gamme Scorpion en toute
sécurité, à l’image de celui du premier Griffon sur le trajet Mourmelon - Versailles conduit le 7 octobre par le 516e
régiment du train, au profit de la section technique de l’armée de Terre.
Grâce au PEBS, aucun problème de passage du Griffon sous les ponts (hauteur minimale de 4,30 mètres en France)
ou bien encore de contraintes liées au passage d’un convoi exceptionnel (délais d’anticipation et d’acheminement,
reconnaissance d’itinéraires, mobilisation de moyens supplémentaires).
Un gain de réactivité pour une logistique opérationnelle prête à relever les défis de haute intensité
Dans un contexte où les forces s’entraînent à des engagements de haute intensité, la logistique des forces se donne
les moyens d’être au rendez-vous, réactivité accrue incluse. 40 PEBS sont attendus dans les régiments du train d’ici
juin 2023, et au moins autant complèteront à terme ces premières dotations.

