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N° 1 - 2015 « Ils s’instruisent pour mieux servir » Janvier 2015

Cycle de conférences ORSEM 
La prochaine conférence au profit des ORSEM de la région parisienne est programmée le lundi 09 février 

2015 à 20h30 en amphithéâtre des VALLIERES (École militaire).  Le Colonel Eric COTARD RRC-FR / 

DCOS CIS-CYBER présentera le CFF.Fr, son organisation, ses missions, ses challenges et ses perspectives. 

Inscrivez-vous sur internet sur le lien  www.cesat.terre.defense.gouv.fr/esorsem. 

 

 

Parution Instruction/Directive  
A noter la parution de la Directive Technique n°200 en date du 17 décembre 2014 relative à la formation des cadres de 

réserve spécialistes d’état-major par l’ESORSEM en 2015. Ce document peut être consulté et téléchargé sur le site Internet 

www.cesat.terre.defense.gouv.fr/esorsem/textes-de-reference 

 

 

 
 

 

 

Editorial COMESORSEM  Avec le d®but de lôann®e, lô®cole voit 
revenir une ¨ une ses ®quipes dôencadrement pour la préparation 

p®dagogique des stages et lôamélioration de leurs contenus. 

Parallèlement les WE de pr®paration pour lôexamen du CSORSEM se 

poursuivent et la PED 3 des 24 et 25 janvier a été suivie par 52 stagiaires 

(61 encore en lice) ce qui correspond peu ou prou aux chiffres des années 

précédentes. Lôactualit® nationale avec ces actions terroristes a vu le 

déploiement du Guépard Réserve, dont nous connaissons tous les limites. 

Mais cela reste une superbe opportunité et un challenge réussi pour notre 

réserve opérationnelle, quôil faudra analyser dans la dur®e. Enfin, 2015 

verra lôorganisation par lô®cole des épreuves de sélection professionnelle 

pour nos adjudants-chefs de réserve pour la sélection au grade de major.  

 
 Déclenchement du Guépard Réserve de la 9e BIMa.  
Dans le cadre du Guépard Réserve créé en 2011, projection au sein du dispositif Vigipirate (Ops Sentinelle) de 61 réservistes 

de la 9e BIMa (3 officiers, 15 sous-officiers et 43 mdr). Ces 90 réservistes de la 9e BIMa ont répondu positivement à l'appel; 

tous étaient déjà en pré-alerte dans le cadre du Guépard Réserve. Ces soldats viennent des 2e RIMa (2 groupes de combat), du 

3e RIMa (2 groupes), du 6e RG (7 militaires pour un groupe de commandement et un groupe) et du 11e RAMa (un groupe). 

 

 

En attendant de reparler des quelques faiblesses (logistiques) et ratés (organisationnels), quelques images 

prises sur l'un des sites que protègent les réservistes de la 9 et quelques infos sur leur mission, avec les 

précautions qui s'imposent. 

 

 

Quelques rendez-vous en février 
- Journées de préparation du stage SOFEM les 3 et 4 février 

- Journées de préparation du SITEM les 5, 6 et 7 février 

- Journées de préparation du SOTIAD les 18 et 19 février 

 

 
 

 

 

 

Exprimez-vous et écrivez dans : www.penseemiliterre.fr/reserves-operationnelle-et-citoyenne 

 

 

Et surtout 

n’oubliez pas le 

14 février !! 

http://www.cesat.terre.defense.gouv.fr/esorsem/textes-de-reference
http://www.defense.gouv.fr/terre/contenus-des-dossiers/reserve-operationnelle/le-dispositif-d-alerte-des-reservistes-le-guepard-reserve
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Le stage national des sous-officiers d’état-major (SOFEM) 

Étude pour l’instauration des Épreuves de sélection professionnelle (ESP) pour la Réserve 

en 2015 

 

 

Le stage national des sous-officiers d’état-major (SOFEM) est un stage de spécialisation ou de « deuxième partie 

de carrière » offert aux sous-officiers de réserve comme l’est le FTEM (stage de formation aux techniques d’état-

major) pour les sous-officiers d’active. Cette formation a pour objectif  de donner aux sous-officiers de réserve les 

connaissances de base nécessaires pour servir utilement  comme rédacteur dans un état-major, une direction, une 

administration ou un établissement. 

Le programme est ainsi centré sur les connaissances et les savoir-faire communs à ces organismes. Il reste 

cependant généraliste et il appartient aux formations d’emploi de leur délivrer la formation spécifique qui 

correspond à leur poste d’affectation. 

 

Les conditions de candidature sont : 

- Être sous-officier de réserve. 

- Être titulaire d’un diplôme du 2
ème

 degré (BAS2, BSTAT ou BMP2). 

- Être affecté dans un poste de la voie état-major ou appelé à y servir. 

 

Le stage est conduit chaque année au mois d’août à l’école militaire sur une durée de 11 jours (du 27 juillet au 07 

août en 2015). 

 

La réussite au stage est sanctionnée par l’attribution d’une attestation de formation. 

 

 

 

Afin, d’une part, de parvenir à déterminer un vivier d’adjudants-chefs proposables au grade de major d’un 

volume raisonnable et, d’autre part, de valoriser la dernière partie de parcours des sous-officiers de réserve, il 

est envisagé d’instaurer, sous l’égide de l’ESORSEM, un examen de type ESP comprenant une préparation 

en utilisant l’E@D (enseignement à distance) et des périodes d’enseignement dirigé à l’école militaire  (5  

samedis) avant le passage des épreuves écrites (septembre) et orales (novembre). 

 

Cette mise en œuvre d’épreuves de sélection professionnelle a essentiellement pour but de sélectionner les 

adjudants-chefs les plus motivés, mais également de restaurer une certaine équité de traitement entre les 

anciens militaires d’active et les anciens militaires du contingent pour la sélection au grade de major. 

 

Enfin, ces ESP permettront d’offrir des possibilités de valorisation des parcours des sous-officiers de réserve 

en leur facilitant également l’accès au recrutement au premier grade d’officier. 

 

La DRHAT a émis un premier message d’appel aux candidatures en décembre et un autre message de rappel 

en janvier. Messieurs les ORSEM, si vous connaissez des SOR qui sont motivés et en valent la peine, 

motivez-les pour qu’ils fassent acte de candidature. 

 


