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« Ils s’instruisent pour mieux servir »

octobre 2018

La Lettre de l'ESORSEM
Chers camarades ;
un nouveau cycle académique s’est ouvert mi-septembre avec la première des six PED de l’examen d’admission du
cours supérieur, avec, en point d’orgue, la session 2019 d’examen qui se tiendra les 25 et 26 mai 2019.
Dans l’immédiat, deux de nos camarades, le CBA TEBOUL et le LTN TANNEAU ont rencontré la ministre à l’hôtel
de Brienne, durant la journée de lancement des journées nationales du réserviste, et ont pu lui faire part de leurs
motivations, de leur engagement au quotidien et de la dualité de leurs parcours civil et militaire.
Auparavant, une dizaine de jeunes SITEM sont allés à Satory, à l’occasion d’une journée de présentation de l’armée
de Terre et on peut apprécier concrètement les capacités des équipements, dont certains préfigurent la force Scorpion.
En accompagnement de la nouvelle politique de «l’esprit guerrier» qui se met en place dans l’AdT selon les
directives du CEMAT, le CDEC développe, à son niveau, les modalités qui guideront sa réflexion doctrinale et ses
formations.
Vous découvrirez en bas de la page 2 le tout nouveau ISO 9001, l’ESORSEM étant à nouveau certifiée, mais cette
année selon la norme 2015, ce qui indique que votre Ecole accompagne, quand elle ne le précède pas, le changement.
Enfin, l’étude sur l’attractivité de votre parcours, à laquelle sont associés l’IAT, la DRH-AT, la DRAT et le CFT est
relancée et devrait rendre ses conclusions à la fin de l’année, pour des mesures concrètes dès 2019.
Le colonel Gilles PERCHET
directeur de l’ESORSEM
Rencontre d’ORSEM avec Mme la ministre des Armées le 12
octobre
La ministre a reçu une délégation de réservistes opérationnels
de toutes les armées. Après avoir signé trois conventions
Réserve avec HSBC, Microsoft et Options Télécom, la
ministre a rencontré un panel de réservistes. La délégation de
l’Armée de terre était composée entre autres du LTN Julien
TANNEAU (CEM 2018) et du CBA Emmanuel TEBOUL
(ORSEM 2011). A noter que c’est un ancien du CEM 2017 qui
représentait le SSA : le Pharmacien Principal Alban
BENHESSA. Les sujets de la disponibilité des réservistes, de
leur relation avec leur employeur, de leur emploi au sein de
leur formation ont été abordés. Bien consciente de l’intérêt
pour les Armées que représente la réserve, la ministre a
réaffirmé l’objectif de montée en puissance de la réserve
opérationnelle dans les prochaines années.
Chef de bataillon Emmanuel TEBOUL

Journées IHEDN le 4 octobre
Stagiaires du SITEM 2018, nous avons
eu la chance de pouvoir assister à la
Démonstration des capacités de
l'Armée de Terre. Une illustration
visuelle et appliquée des
enseignements du stage, d'autant plus
utile qu'un tiers d'entre nous se sont
engagés il y a quelques mois à peine.
Ce fut très enrichissant donc et, du
point de vue des stagiaires, à réitérer !

Le séminaire RETEX
Le séminaire RETEX regroupe chaque année l’ensemble des directeurs et directeurs adjoints des stages conduits par
l’ESORSEM. Avec une pensée particulière pour le directeur du SITEM, le LCL Raynal Glise de la Rivière, déployé au
Liban avec le 152e RI, les journées des 27 et 28 septembre ont permis un échange entre l’encadrement et le
commandement de l’école, les chefs du bureau formation et stages, puis entre les équipes entre elles. Après un point sur
l’état de l’art des sujets liés au parcours des ORSEM effectué par le COL Perchet, et une revue en détail des
enseignements du cycle 2017/2018 ainsi que de la prospective pour le nouveau cycle 2018/2019, par les bureaux
formation et stage, chaque directeur a fait le RETEX de l’année académique écoulée. Le LCL Geronimus a pour sa part
évoqué la montée en puissance du nouveau stage TN qui sera joué sous forme de RODEX, à but de certification, au cours
de la première semaine de la Toussaint avant d’être officiellement proposé en février 2019. Le LCL Fourage, présent au
titre de son expertise informatique (Romulus du SCEM) a pu mesurer que cette dernière était de plus en plus transverse,
avec des projets ambitieux pour le stage TN et le CSORSEM.
Occasion unique de regrouper tous les directeurs et adjoints, ce séminaire a été également marqué par deux temps forts.
Un petit déjeuner avec le GDI Facon, son nouvel adjoint le GBR Delion et le CEM arrivé cet été, le COL Haberey, a
permis à la passerelle du CDEC de mieux connaitre les ORSEM à la manœuvre et d’échanger avec eux sur leur
engagement à l’école et dans la réserve d’une manière générale. La photo de la promotion Lieutenant Tourtel a été remise
au général Facon. Enfin, le traditionnel repas des régions, moment convivial s’il en est, a réuni les participants le jeudi,
mais également le vendredi, autour des spécialités de notre douce France.
L’étude APO (attractivité du parcours des ORSEM)
Les dernières mises en formation, qui reflètent l’attrait que les ORSEM attachent à leur parcours, indiquent un déclin
marqué des inscriptions à la préparation de l’examen du Cours supérieur : 28 officiers étaient initialement inscrits pour
l’examen 2018, alors qu’ils étaient 56 pour le cycle précédent. Afin d’enrayer puis d’inverser cette tendance
déflationniste, l’EMAT a confié au CDEC/ESORSEM un mandat d’étude sur l’attractivité du parcours des ORSEM,
l’enjeu pour l’armée de terre étant de disposer en nombre suffisant d’officiers diplômés et brevetés aptes sans délais à
renforcer les états-majors, afin de pleinement jouer leur rôle de complément individuel.
Cette étude prend particulièrement en compte les points suivants :
- la définition de l’emploi des ORSEM, finalité de leur formation ;
- l’analyse des causes de la réduction de volume des récentes promotions ;
- le cours supérieur en tant que formation spécifique, dans ses composantes préparation, examen, stage ;
- le cursus qualifiant dans son ensemble SITEM /SCEM/CS pour le DEM, auquel s’ajoute le BTEMG ;
- la mise en place d’une adéquation et d’une mise en convergence entre les formations de cursus des ORSEM et le
dispositif de l’EMS1, qui a fait l’objet d’une étude récente ;
- la prise en compte des dernières évolutions apportées à l’EMS2 et leur transposition aux officiers de réserve ;
- de manière plus générale, la garantie pour les ORSEM d’une même offre qualifiante que celle réservée aux
officiers d’active ;
- la formation continue et le maintien des compétences des ORSEM, durant et après leur cursus qualifiant ;
- la reconnaissance pouvant leur être apportée ;
- la lisibilité et la visibilité des parcours proposés aux ORSEM, afin de permettre à chacun d’entre eux de se
projeter dans l’avenir et bâtir un plan de carrière cohérent avec ses obligations professionnelles. Cette lisibilité
peut être améliorée par une description du besoin en ORSEM ainsi qu’un recensement des compétences et une
cartographie des emplois proposés.
Au plan du calendrier, une réunion plénière s’est tenue le 17 octobre, l’approfondissement des premières conclusions à
conduire étant fixé à mi-novembre. L’échéance des conclusions et propositions vers l’EMAT est prévue fin 2018.
Préparation à l’examen du CSORSEM
Le cycle 2018/2019 de la préparation à l’examen du CSORSEM a été ouvert lors de la première période
d’enseignement dirigé (PED) les 22 et 23 septembre 2018. 55 terriens, dont 2 ultra-marins, 4 Commissaires, 1 Marin
et 12 Polytechniciens se lancent dans cette préparation exigeante ponctuée par 5 autres PED et des travaux inter-PED
et sanctionnée par l’examen les 25 et 26 mai 2019. Avec l’aide hautement souhaitable de tuteurs dans leur formation
d’appartenance, le taux de réussite devrait se traduire par une promotion conséquente en août 2019.
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