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N° N° N° N° 1111    « Ils s’instruisent pour mieux servir »    janvier  janvier  janvier  janvier  2012012012016666

Editorial : 
 
En cette aube de l’année 2016, toutes les pensées de l’Ecole et de son personnel vont d’abord vers nos tués 
et nos blessés dans l’accomplissement de leur devoir au service des armes de la France, partout où nos 
forces sont engagées. Nous souhaitons le meilleur rétablissement aux blessés, et assurons notre sollicitude à 
tous ceux dont un proche a donné sa vie pour son pays. 
Nous ne pouvons pas non plus oublier les victimes des actes de barbarie qui ont ensanglanté notre pays en 
2015, et dont nous sommes particulièrement solidaires.  
Enfin, à vous tous qui lisez cette première Lettre de l’ESORSEM de 2016, nous présentons tous nos vœux de 
bonne année, pour vos vies multiples : personnelles, familiales, professionnelles et militaires ! 
 
En ce qui concerne le cycle de formation 2015/2016, il est initié depuis septembre dernier avec la 
préparation de l’examen d’admission au CSORSEM (1), qui se déroulera cette année du 13 au 16 mai.  
Le calendrier des stages est arrêté, avec le maintien d’une formation nouvelle au profit des sous-officiers 
affectés au sein de l’OTIAD(2), et l’Ecole demeure prête à assurer son flux annuel de formation de 350 
stagiaires environ, issus essentiellement de l’armée de Terre, mais aussi des autres armées et services. 
2016 verra aussi l’ESORSEM placée sous l’autorité d’un nouvel organisme né de la fusion du CESAT(3) et 
du CDEF(3), sans que sa mission ni son périmètre ne soient changés. 
 
 
(1) CSORSEM : cours supérieur des officiers de réserve spécialistes d’état-major 
(2) OTIAD : organisation territoriale interarmées de défense 
(3) CESAT : centre d’études stratégiques de l’armée de Terre / CDEF : centre de la doctrine et de l’emploi des forces 

La marque de reconnaissance des services militaires volontaires… 

L’idée de récompenser par une décoration spécifique les services rendus par le personnel de réserve date de 1899, mais il faudra 
attendre 1934 pour que soit créée la Croix des Services Militaires Volontaires, destinée à distinguer spécifiquement les officiers et 
sous-officiers de réserve pour leur dévouement pendant les périodes d’instruction volontaires, pendant l’« entre-deux guerres », où 
l’encadrement de réserve constituait la base de l’armée mobilisable.  Cette décoration, ordonnée en trois classes, porte 
symboliquement le nom de Croix, à l’instar de la Croix de Guerre ou de celle des combattants volontaires, dont elle prend la suite 
protocolaire. Initialement créée pour l’armée de Terre, elle sera attribuée aussi à la Marine et à la jeune armée de l’Air. 

 
 

    
 
En 1957, cette Croix est transformée en un ordre ministériel, celui du Mérite Militaire, articulé en trois grades (chevalier, officier 
et commandeur), mais qui est supprimé en 1963 avec la création de l’Ordre National du Mérite. 
Il faudra attendre 1975 pour que les services au sein de la réserve soient à nouveau distingués par une décoration, la Médaille des 
Services Militaires Volontaires, telle qu’elle existe encore actuellement, avec ses trois échelons de bronze, d’argent et d’or. Elle 
récompense indistinctement les officiers, sous-officiers et militaires du rang de la réserve opérationnelle et citoyenne, à titre 
normal après 3 années sous ESR ou sous agrément de réserviste citoyen pour la médaille de bronze, 10 ans pour la médaille 
d’argent et 15 pour la médaille d’or. Elle peut être aussi remise à titre exceptionnel à l’un de ces échelons au personnel de réserve, 
français ou étranger, ainsi qu’au personnel d’active. 
 

Médaille des SMV / échelons or, argent et bronze  
(avers des trois échelons et revers commun) 

1975 - … 

Mérite Militaire /chevalier, officier et commandeur 
1957-1963 

 

Croix des SMV / 3ème, 2nde et 1ère classe 
(modèle armée de Terre) 

1934 - 1957 
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Les stages de l’ESORSEM sont tous encadrés par du personnel de la réserve opérationnelle, officiers, sous-officiers 
et militaires du rang qui en plus de leurs activités au sein de leurs unités d’affectation au sein des forces terrestres, 
consacrent en moyenne 24 jours par an au profit de l’ESORSEM. 
Ce sont ainsi 46 officiers (dont un officier canadien), 4 sous-officiers et 2 militaires du rang qui annuellement 
assument les fonctions de directeurs de stages, adjoints, professeurs ainsi que le soutien. 
La pédagogie de l’Ecole est basée sur l’apprentissage par groupes de stagiaires limités à douze, sous la 
responsabilité d’un professeur et éventuellement d’un professeur adjoint, qui assurent ainsi l’enseignement, le suivi 
tant individuel que collectif, et l’évaluation. Pour reprendre les termes anglo-saxons : ils sont des « mentors », à 
même de former, mais aussi de conseiller leurs stagiaires et de leur apporter si besoin une aide personnalisée… 
Quant au soutien, il est assuré par des équipes soudées : un chancelier qui consacre 90 jours au soutien RH des 
stagiaires, et pour chaque stage une équipe armée autour d’un  officier ou d’un sous-officier, afin que nul souci ne 
vienne perturber les périodes forcément trop courtes d’enseignement ! 

      
       Un professeur et ses officiers stagiaires du SITEM                             L’encadrement du CSORSEM 
 

Le recrutement de l’encadrement se fait au sein des forces terrestres ou de l’OTIAD, en s’appuyant sur le réseau des 
officiers adjoints réserve des unités, à même de proposer à l’Ecole, parmi leurs cadres, ceux dont les compétences 
militaires et les capacités pédagogiques sont avérées. D’autre part, tout ORSEM ayant l’envie et la motivation de se 
lancer dans cette voie peut postuler directement auprès de l’Ecole. 
L’ESORSEM assure ainsi avec son encadrement issu des forces, sa mission de formation au profit des stagiaires, 
mais aussi de mise à jour des connaissances de ses propres enseignants…  
 

La vie de l’Ecole : l’encadrement des stages… 

Activités à venir… 

- Les 8 et 9 février : première période pédagogique de préparation du stage Sous-Officiers d’Etat-
Major ; 

- Le 9 février : à 19h00 en amphithéâtre des Vallières, conférence du GCA Jean-Yves 
DOMINGUEZ, directeur central de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle 
des matériels terrestres sur le thème : « Maintenance opérationnelle et industrie : de nouvelles 
synergies » ; 

- Les 17 et 18 février : seconde période de préparation pédagogique du stage OTIAD-Officiers. 

Les Cahiers du CESAT n°41 sont accessibles en ligne : 
www.penseemiliterre.fr/cahiers-du-cesat_2017527.html  

 

Tableaux d’avancement 2015 dans la réserve opérationnelle 

Les tableaux d’avancement 2015 dans la réserve opérationnelle sont disponibles sur le site interarmées des réserves 
militaires :           https://www.reserve-operationnelle.ema.defense.gouv.fr  
 
L’ESORSEM félicite chaleureusement les sous-officiers et officiers inscrits aux tableaux d’avancement, tout 
particulièrement ceux faisant partie de ses encadrements de stages,  les ORSEM et ses anciens stagiaires. 
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