Lettre d’information sur le recrutement dans l’armée de terre
-François Hollande, lors de ses vœux aux armées le 14 janvier 2015 a rappelé le nombre conséquent
de missions dans lesquelles la France est impliquée. C’est pour pouvoir respecter ses engagements
que l’armée de Terre se trouve en mesure de recruter davantage de jeunes cette année.
Extrait des vœux de François Hollande du 14 janvier 2015 :
« La France doit être un équipage. Mais pour servir les armées, il faut qu’il y ait un
engagement militaire continu ; nous avons besoin dans ces circonstances de mobiliser tous
les concours et d’abord des militaires d’active. Car je ne vous apprends rien, il n’y a pas
d’armée sans les hommes et les femmes pour la servir.
C’est pourquoi je suis avec le Premier ministre et le ministre de la Défense, mais c’est ma
responsabilité liée à ma fonction de chef d’Etat et chef des armées, je suis très vigilant, dans
le contexte que je viens de décrire, quant au niveau des effectifs militaires et donc quant aux
restructurations qui sont prévues.
La situation exceptionnelle que nous connaissons doit conduire à revenir sur le rythme de
réduction des effectifs qui avait été programmé pour les trois prochaines années dans le
cadre de la Loi de programmation militaire.
Ce rythme doit être revu et adapté. Je demande donc au ministre de la Défense de me faire
des propositions, d’ici la fin de la semaine, en tenant compte évidemment des nécessités
budgétaires. Je tiendrai un Conseil de défense sur cette question des effectifs mercredi et je
prendrai aussitôt la décision. »
- L’armée de terre a recruté 9300 jeunes en 2014 (1301 en Ile de France), ce qui la place au 4ème
rang de l’hexagone en matière de recrutement. En 2015, elle va recruter 13500 jeunes, ce qui
représente le volume le plus important depuis la professionnalisation de 1996.
Embaucher environ 10 000 militaires par an au niveau national a toujours représenté un enjeu vital
pour pérenniser le format de l’armée de terre, d’où la présence de 12 Centres d’Information et de
Recrutement des Forces Armées (CIRFA) en Ile de France.
Informer, conseiller, recruter et accompagner représentent les principales missions des Conseillers
En Recrutement (CER). Avec plus de 400 spécialités proposées, l’armée de terre offre surtout un
système reposant sur trois piliers la formation, l’escalier social et la reconversion. Elle apporte
également des valeurs tournant principalement autour de la cohésion, l’entraide, le respect et la
solidarité.
Vous êtes âgé entre 18 et 29 ans, sportif, discipliné et doté d’un goût prononcé pour l’aventure en
France comme à l’étranger, alors venez nous rencontrer et nous vous communiquerons les
informations essentielles pour construire votre projet professionnel. Pour savoir où se situe votre
CIRFA de proximité, nous vous invitons à vous rendre sur notre site « s’engager.fr ».
A très bientôt dans nos CIRFA et ne vous inquiétez pas on ne naît pas militaire, on le devient !

