FLASH INFO DU RECRUTEMENT
DE L’ARMEE DE TERRE
EN CHARENTE-MARITIME
L’armée de Terre recrute et forme 16000 hommes et femmes dans plus de 100 spécialités
Depuis le début de l’année 2021 plus de 130 Charentais-Maritimes ont souscrits un contrat
d’engagement avec l’Armée de Terre.
Ce lundi 04 octobre, ils étaient 17 à signer leur contrat d’engagement au cours d’une cérémonie
solennelle à la mairie de Rochefort. Pour leur témoigner leur reconnaissance, de nombreuses autorités civiles
et militaires étaient présentes, Monsieur Jean-Paul Normand, sous-préfet de Rochefort, Monsieur Hervé
Blanchet maire de Rochefort, Monsieur le général (2S) Alain Giorgis, adjoint au maire en charge des relations
avec les armées, le général Stéphane Paulin commandant l’école de Gendarmerie de Rochefort ainsi que de
nombreux élus qui ont pu échanger avec les familles et les proches des nouveaux jeunes engagés.

Dès le lendemain, ils ont rejoint avec enthousiasme et envie leurs régiments respectifs partout en France
pour débuter leur formation militaire.

Vous aussi, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller en recrutement du Bureau Terre sur
https://www.sengager.fr, nous vous recevrons à La Rochelle ou sur une de nos permanences au plus près de
chez vous pour répondre à toutes vos questions.

Bureau Terre du Centre d’Information et de Recrutement des
Forces Armées de la Charente-Maritime
Prise de rendez-vous :
 : 05 46 50 42 00 ou
https://www.sengager.fr

Journée de l’Armée de Terre au lycée des métiers Blaise Pascal de Saint Jean d’Angély
Depuis l’année 2017 un partenariat actif lie le lycée des métiers Blaise Pascal de Saint Jean d’Angély
et le Bureau Terre du CIRFA de la Charente-Maritime. Dans ce cadre est organisée la Journée de l’Armée de
Terre où de nombreux régiments viennent à la rencontre des lycéens.
C’est une opportunité unique pour le lycée Blaise Pascal, mais aussi pour le lycée Audouin Dubreuil, de venir
à la rencontre des militaires et de leurs matériels.
L’occasion pour les enseignants du lycée de revoir d’anciens élèves qui ont franchis le pas de l’engagement et
qui prennent plaisir à venir témoigner et partager leurs expériences comme ce fut le cas ce jeudi 14 octobre
2021. Un retour aux sources qui renforce le lien armée nation, qui permet également aux lycéens de se projeter
avec des jeunes engagés issus de leur région et de leurs écoles.

Le partenariat permet également aux lycéens de suivre une Période Militaire Découverte réservée
exclusivement à leur profit dans l’un des régiments de proximité.

