
PREPARATION MILITAIRE
LEADERSHIP



DE QUOI S’AGIT-IL ?

 Une préparation militaire de 5 jours, en immersion totale dans un régiment de

l’armée de Terre, pour permettre à un panel d’étudiants :

 De découvrir le métier militaire

 D’éprouver leur résistance au stress et à la fatigue

 De tester leurs compétences de manager en situation de crise

 1 session ouverte pour le cycle 2021-2022 

 Une session du 30 octobre au 4 novembre



A QUI S’ADRESSE CETTE PREPARATION MILITAIRE ? 

 Cette préparation militaire leadership constitue un outil mis par l’armée de Terre à la disposition de ses partenaires majeurs 
de l’enseignement supérieur, dans le cadre de leur mission de formation au management, au profit des futurs cadres de la 

nation : 

Bordeaux : Université de Bordeaux, Université Bordeaux Montaigne, Sciences Po, ENSAM, 
Institut Evering (IMSAT et ENSPIMA), ENSEIRB-MATMECA, ENSC, YNOV, Kedge BS, INSEEC.

Toulouse : Université Capitole, ISAE-SUPAERO, Sciences Po, EPITA.

Albi : IMT-Mines, INU Champollion.

Poitiers : ISAE-ENSMA.

Angoulême : CESI.

 Les étudiants candidats (entre Bac +1 et Bac +5 et de nationalité française) sont 
sélectionnés selon les critères suivants :

 Cursus universitaire (priorité aux filières en tension), 

 Motivation et appétence pour le milieu militaire (lettre + entretien éventuel),

 Condition physique en adéquation avec le niveau de la PM et l’état militaire (tests sportifs).



EN QUOI CONSISTE CETTE PREPARATION MILITAIRE ?

 Le régiment accueille un groupe d’une trentaine d’étudiants issus des différentes écoles partenaires.

 Durant 5 jours, les étudiants sont :

 Dotés d’un équipement militaire,

 Initiés aux traditions militaires, aux techniques de self-defense et d’orientation, 
aux méthodes de commandement, de gestion de crise…

 Soumis à la fatigue et au stress (parcours d’obstacle, piste d’audace, bivouac…) 
afin d’éprouver leur sens du management par des mises en situation.

 2 mots d’ordre : cohésion et dépassement de soi.



MODALITES D’INSCRIPTION

 Composition du dossier :

 Fiche d’inscription ci-jointe 

 Certificat médical (impérativement sur l’imprimé ci-joint sous 
peine de nullité du dossier)

 Curriculum vitae

 Carte nationale d’identité recto verso

 Carte vitale

 Attestation JDC

 Photo d’identité

 Autorisation droit à l’image ci jointe

Les dossiers incomplets ne pourront être pris en compte.

 Dépôt des candidatures :

Chaque étudiant doit adresser son dossier (format numérique) au GRS de Bordeaux, 

au plus tard le 11 SEPTEMBRE 2022, à l’adresse suivante :  grs-so.resp-cellule.fct@intradef.gouv.fr



MODALITES DE SELECTION

 Présélection des dossiers jusqu’au 16 septembre 2022.

 Pour les candidats présélectionnés : tests sportifs (squats, Luc Léger, tractions pour les hommes et tirage de poulie haute 
pour les femmes), à partir du 26 septembre2022.

 Réponse définitive pour la session le 14 octobre au plus tard.


