
  

 

La vie de l’Ecole : activités à venir... 

- Le mardi 5 juillet : conférence à 19h30, en amphithéâtre des Vallières (Ecole Militaire) par le général de 
division Poncelin de Raucourt, commandant Terre pour le territoire national : 

«  Territoire national : nouveau théâtre d’opérations ? » 
(inscriptions en ligne) 

- du mardi 26 juillet au vendredi 5 août : stage national des sous-officiers d’état-major (SOFEM) ; 
- du mardi 26 juillet au vendredi 5 août : stage d’initiation aux techniques d’état-major (SITEM) ; 
- du vendredi 29 juillet au samedi 30 juillet : accueil et séminaire des stagiaires alliés du cours supérieur 
des ORSEM 2016 ; 
- du lundi 1er au vendredi 19 août : 129ème cours supérieur des ORSEM (CSORSEM) ; 
- du lundi 5 au vendredi 19 août : stage de certification d’état-major (SCEM) 
- le vendredi 19 août à 10h30, cérémonie de remise des diplômes du SCEM et de baptême du CSORSEM 
2016, dans la cour d’honneur de l’Ecole Militaire. 

Journée d’information des stagiaires à EUROSATORY 2016 

L’ESORSEM a organisé le 15 juin une visite du salon EUROSATORY 
2016. Cette journée s’inscrit dans le cadre de la formation continue des 
ORSEM, afin de maintenir leurs connaissances et de rester informés sur 
les évolutions de l’armée de Terre. 
Cette journée a permis de découvrir tout particulièrement les matériels qui 
seront ceux des futurs groupements tactiques SCORPION, programme 
d’armement majeur de l’armée de Terre à l’horizon 2018. 
Le général d’armée BOSSER, chef d’état-major de l’armée de Terre, 
accompagné de ses homologues britannique, belge et italien est intervenu 
lors de ce salon pour évoquer les axes de coopération entre nos armées, 
ainsi que le besoin d’avoir des relations étroites avec nos alliés, tout 
particulièrement face aux nouvelles menaces, qui nous placent dorénavant 
en position de lutte contre le même ennemi, tant hors qu’à l’intérieur de 
nos frontières. 
 
La prochaine journée d’information devrait se tenir à l’automne lors de la 
présentation des capacités de l’armée de Terre ; prévue le 20 octobre 2016. 
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N° 5- 2016 « Ils s’instruisent pour mieux servir » Juin 2016

Editorial  
Alors que la période estivale approche, l’Ecole se met en ordre de bataille pour finaliser les stages nationaux 
majeurs de l’été, que sont les formations au profit des sous-officiers d’état-major, l’initiation aux techniques 
d’état-major pour les jeunes officiers issus de la formation initiale ou sous-lieutenants et lieutenants, la 
certification d’état-major pour les capitaines et le cours supérieur des ORSEM pour les lauréats de l’examen 
d’admission à cette prestigieuse formation. 
Autre rendez-vous majeur, le 19 août 2016, dans la cour d’honneur de l’Ecole Militaire, le major général de 
l’armée de Terre présidera la cérémonie de baptême de la future 129ème Promotion du CSORSEM. Cette journée 
sera aussi l’occasion d’honorer les ORSEM nommés ou promus dans les ordres nationaux, de réunir les 
Promotions précédentes et bien entendu, au-delà de la cérémonie militaire, de partager un moment de convivialité 
et de fraternité d’armes, entre jeunes et anciens, officiers d’active et de réserve.  
 

le lieutenant-colonel Marcel JOUSSEN-ANGLADE 
directeur de la formation et commandant l’ESORSEM, par suppléance 
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Le stage OTIAD- Officiers 2016 

Le stage national des officiers adjoints Réserve 2016 
 

Chaque année, en complément du stage organisé par l’état-major des armées, l’Ecole assure une formation spécifique de six 
jours au profit des officiers affectés ou allant l’être au sein des organismes de la chaîne organisation territoriale interarmées 
de Défense (OTIAD). 
Ainsi, le personnel affecté au sein des délégations militaires départementales, ou au sein des centres opérationnels de zones 
de Défense et de sécurité bénéficie d’une instruction alternant présentations des acteurs de l’intervention des forces armées 
sur le territoire national, cours théoriques sur les procédures et exercices de mise en situation au plus près des conditions 
réelles. 
 
Cette année, le stage s’est enrichi de la participation de plusieurs officiers affectés au sein des états-majors tactiques Réserve 
des brigades et du tout nouvellement créé commandement Terre pour le territoire national. A l’heure où le territoire national, 
avec notamment pour l’armée de Terre sa participation à l’opération Sentinelle, est devenu la première opération en volume 
de personnel engagé, ce stage prend tout son sens, et sensibilise les officiers aux caractéristiques de cet emploi des armées au 
profit de la population.  
 
Ce sont donc 61 officiers, d’active et de réserve, venant des trois armées, encadrés par une équipe pédagogique issue de la 
chaîne OTIAD, qui du 6 au 11 juin 2016 ont suivi cette action de formation, afin de pouvoir à l’issue, occuper d’emblée des 
postes de responsabilités au sein de leurs organismes. 
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Les 1er et 2 juin, 36 stagiaires désignés pour occuper les fonctions d’officiers adjoints-Réserve (OAR) de leurs formations se 
sont retrouvés à l’Ecole Militaire afin d’acquérir les bases nécessaires à l’exercice de leurs futures responsabilités, dans les 
domaines du suivi du personnel, de l’administration, du suivi des budgets et du rayonnement. 

Au sein des organismes de l’armée de Terre, les OAR jouent le rôle primordial de conseillers de leurs chefs de corps, et sont 
des relais essentiels vers les réservistes auprès desquels ils ont une fonction de « mentors », surtout au moment où notre 
réserve opérationnelle est appelée à voir ses effectifs passer de 16.000 à 24.000 à l’horizon 2019. 

 

 

Les Cahiers du CESAT n°43 
sont accessibles en ligne : 
 
http://www.penseemiliterre.fr/cahiers-du-
cesat  

 

L’Ecole déménage : à compter du 27 juin 2016, elle retrouve ses locaux « historiques » au bâtiment 44 de l’Ecole Militaire (face au poste de sécurité).  


