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« Ils s’instruisent pour mieux servir »

janvier 2019

La Lettre de l'ESORSEM
Chers camarades,
2019 s’inscrit dans la continuité de la démarche de progrès qui est la marque de votre Ecole : la barre symbolique des
10 stages au sein de notre offre de formation est atteinte ; le SCEM et le SOFEM ont été inscrits au sein du RNCP
(répertoire national des compétences professionnelles) ; l’étude APO (attractivité du parcours des ORSEM) est
parvenue à sa fin ; le nouveau thème tactique du SCEM est en cours de finalisation ; l’E@D se développe activement
grâce au travail opiniâtre du CDT (R) CLOUTEAU. D’un point de vue général, l’activité académique se déroule de
manière fluide et nominale. En parallèle, l’Ecole continue à apporter son appui à la DRH-AT pour les études
concernant l’avenir des ORSEM.
Au titre de l’innovation, la digitalisation des stages et des exercices se prépare sous la direction du LCL (R)
FOURAGE, que ce soit au niveau des matériels avec un nouveau serveur de très grande puissance, ou au niveau
logiciel avec une refonte des supports et des programmes. A terme, une même plate-forme virtuelle permettra
d’héberger tous les exercices joués dans les stages de l’Ecole.
Enfin, au titre des traditions, le nom du futur parrain de la 133ème promotion des ORSEM sera bientôt connu, de
même que la réalisation du nouveau fanion de l’ESORSEM va être lancée.
Entre tradition, haute technologie et modernité, l’Ecole se situe bien dans l’esprit guerrier que doit animer l’armée de
Terre. C’est dans ce cadre que je vous souhaite, à vous et ceux qui vous sont chers, une belle et heureuse année 2019
synonyme d’épanouissement et riche en succès de toutes sortes.
Le colonel Gilles PERCHET
directeur de l’ESORSEM

Remise des insignes d’instructeur à
Saumur : au cours d’une cérémonie à
l’Ecole d’Etat-major, par un froid polaire
propice à l’aguerrissement, le général de
division Pascal FACON, directeur du
CDEC, a procédé à la remise des premiers
insignes de diplômés et ceux d’instructeur,
nouvellement crées. Le LCL (R)
JULLIARD, directeur du SOFEM et
professeur à la QIA1, a reçu des mains du
DIRCDEC son insigne d’instructeur, et
devient ainsi le premier officier de réserve à
être honoré d’une telle distinction.
CCROAT : la commission consultative de la réserve opérationnelle de l’armée de Terre s’est déroulée le samedi 1 er
décembre 2018 à l’Ecole militaire et a rassemblé 267 participants. Le général de division BRETHOUS, sous-chef
d’état-major « opérations aéroterrestres » de l’EMAT, a exposé aux participants les enjeux actuels et à venir pour
l’AdT. Les différentes présentations ont traité les sujets suivants : FMIR NG, prépa OPS, emploi TN, ROC et la
transformation digitale du MINARM. Deux témoignages ont permis de faire intervenir le 35ème RAP sur la mission
Sentinelle et le 2ème RPIMa sur la prépa OPS en vue d’une MICAT. La commission a répondu aux préoccupations
des réservistes lors des tables rondes. Le prix ANRAT a été attribué à titre collectif à la cellule emploi de la DV
OPS du COMSIC pour l’exercice CRISEX, et à titre individuel au sergent Yann LEIDWANGER du 40 ème RT pour
le système de plastron PIGN autonome et télécommandé. Le procès-verbal et les présentations des intervenants de la
CCROAT seront mis en ligne sur Intradef sous le lien : http://www.emat.terre.defense.gouv.fr/web/guest/drat

Etude Attractivité du Parcours des ORSEM
L’étude APO a été finalisée par la restitution des conclusions au cours du CPEMSAT présidé par le MGAT, et par la
diffusion du rapport d’étude par le CDEC le 24 janvier. Deux domaines d’action sont préconisés : d’une part la formation
et le parcours qualifiant, qui doit désormais permettre l’obtention du diplôme pour les meilleurs et les plus motivés au
plus tôt ; d’autre part le parcours et l’employabilité, avec la description du modèle des ORSEM, la définition des parcours
normés / génériques, et la définition des postes terminaux, qui autoriseront une meilleure vision des flux de recrutement et
de formation, tout en permettant à chacun de mettre sur pied un plan de carrière compatible avec ses impératifs personnels
et professionnels, afin de les concilier au mieux.
L’insigne de diplômé de l’enseignement militaire supérieur vient d’être homologué
par le service historique de la défense avec la définition suivante : « écu de dame de
candide chargé d’un demi foudre d’état-major abaissé accompagné d’une couronne
de chêne et de lauriers fruités, brochée d’un cartouche chargé de la devise latine en
lettres capitales de sable « SI VIS PACEM PARA BELLUM » le tout d’argent.
Attribuable avec effet rétroactif, il est désormais disponible auprès des maîtretailleurs.
Mission en Estonie
Le LCL Alain MOULIA, directeur de la
formation de l’ESORSEM, a accompagné le
directeur du CDEC les 15 et 16 janvier 2019.
Outre une conférence prononcée devant
BATDEFCOL, le GDI FACON a pu s’entretenir
avec le CEMA adjoint estonien au sujet en
particulier de l’eFP et de l’Initiative Européenne
d’Intervention.
Au-delà de cette mission ponctuelle, le LCL
MOULIA ira pour la 3ème fois appuyer la MCO
du détachement Lynx, en faisant part de son
expérience d’AD devant le 2ème REI en mars
prochain.
Le hasard de l’actualité fait que la DGRIS vient
de publier « la France face aux enjeux de sécurité
en baltique », consultable sur son site.

La refonte des publications du CDEC :
cette refonte se concrétise en janvier 2019 avec la
diffusion régulière de deux lettres d’information, le
Brennus 4.0 à portée générale ; et L’Eclaireur,
dédié à la veille technologique et prospective. Trois
revues
principales
remplacent
désormais
l’ensemble des anciennes publications : la Revue
militaire générale, la Revue de tactique générale, la
Revue de doctrine et du retour d’expérience. Ces
publications sont en outre valorisées par un site
internet, Pensée Mili-Terre
(https://www.penseemiliterre.fr/)
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RNCP : l’arrêté du 27 décembre 2018, publié au Journal
officiel du 4 janvier 2019, permet l’enregistrement de
stages de l’ESORSEM au RNCP (répertoire national des
compétences professionnelles). Il s’agit de la
certification professionnelle de niveau II (ancienne
codification française) / 6 (nouvelle codification
française et européenne) « Responsable en management
des
organisations ».
L’option
« management
stratégique » est attribuée à tout personnel ayant suivi le
SCEM et le SOFEM. Les diplômes correspondants
seront attribués de manière automatique par
l’ESORSEM, centre certificateur. Le personnel ayant
suivi une telle formation entre janvier 2013 et décembre
2018 doit se tourner vers son organisme d’emploi afin
d’obtenir, grâce à l’attestation de stage, ou à défaut un
extrait de fiche Concerto, la certification professionnelle.

3ème PED : la troisième période
d’enseignement
dirigé
de
la
préparation de l’examen du Cours
supérieur s’est déroulée durant le
week-end des 26 et 27 janvier au
CDEC et a regroupé 48 préparants
qui ont planché sur le thème
Mondon. La maitrise de la MEDOT
étant en bonne voie, les stagiaires
concentrent maintenant leurs efforts
sur l’ENI (global, initial, ultérieur,
futur), sa complexité, ses subtilités,
sans oublier son intelligence et son
intiative.
Pour accéder directement aux
publications du CDEC :
https://www.penseemiliterre.fr/br
ennus-4-0-la-lettre-dinformation-ducdec_3009266_3008445.html

