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N° 6- 2016 « Ils s’instruisent pour mieux servir » juillet août septembre 2016

Editorial du COMESORSEM   
 
Cet été, les stages majeurs de l’ESORSEM ont débuté dans un contexte dramatique, quelques jours à peine après l’attentat 
meurtrier de Nice. Se déroulant dans un environnement particulier, dû en partie aux déclarations du chef de l’Etat, chef 
des armées, sur la priorité nouvelle accordée aux Réserves, ces stages s’inscrivent dans une ambition renouvelée pour tout 
réserviste. 
Ces semaines de juillet et d’août ont donc été intenses, puisqu’elles regroupaient 4 des 5 stages majeurs de l’Ecole : 
SITEM, SCEM, SOFEM et Cours supérieur. Le nombre, le niveau et la qualité des interventions (major général de 
l’armée de Terre, chef d’état-major du CRR-FR, chef du J5 Afrique du CPCO, …) ont démontré une nouvelle fois tout 
l’intérêt et toute l’attention que les hautes autorités ou les futurs employeurs portent aux réservistes. 
Les stages s’achèvent à peine que le cycle 2016-2017 est amorcé, avec une première PED dès septembre. En amont, toutes 
les équipes pédagogiques ont été rassemblées les 15 et 16 septembre pour un RETEX global des formations du cycle 
passé.  
Ce séminaire, le premier du genre à l’ESORSEM, correspond à la volonté de faire mieux, si possible plus vite, plus 
simplement et plus facilement, en ayant toujours comme but premier le besoin  de l’employeur futur, à qui l’école garantit 
un niveau de qualité et de compétence de nos stagiaires permettant, très rapidement, d’en faire des subordonnés fiables, 
utiles et autonomes. 
                                                                                                                                             Colonel Gilles PERCHET 

De fin juillet à fin août, l’ESORSEM a organisé et conduit les stages d’initiation aux techniques d’état-major 
(SITEM), de certification d’état-major (SCEM), des sous-officiers d’état-major (SOFEM) et le 129ème cours 
supérieur des ORSEM (CSORSEM), accueillant et formant ainsi plus de 200 stagiaires. 
 

La vie de l’Ecole 

Le cycle de formation 2016 de l’ESORSEM se clôture, avec près de 350 officiers et sous-officiers formés par 
l’Ecole. 
Le cycle 2016 / 2017 s’ouvre donc, avec comme formations : 

- Préparation à l’examen d’admission au CSORSEM, 5 périodes d’enseignement dirigées en septembre et 
novembre 2016, janvier, mars et mai 2017 ; examen final en juin 2017 ; 

- Stage OTIAD Sous-Officiers (SOTIAD-SOF), du 24 au 28 octobre 2016 ; 
- Brevet technique d’Etudes Militaires Générales (BTEMG), du 21 au 24 novembre 2016 ; 
- Stage National des officiers Adjoints Réserve (SNOAR), les 14 et 15 juin 2017 ; 
- Stage OTIAD Officiers (SOTIAD-OFF), du 19 au 24 juin 2017 ; 
- Stage National des Sous-officiers d’Etat-Major (SOFEM), du 1er au 11 août 2017 ; 
- Stage d’Initiation aux Techniques d’Etat-Major (SITEM), du 1er au 11 août 2017 ; 
- Stage de Certification d’Etat-Major (SCEM), du 14 au 25 août 2017 ; 
- Cours Supérieur des Officiers de réserve Spécialistes d’Etat-Major(CSORSEM), du 7 au 25 août 2016. 

 
 

Les stages 2016 / 2017 à l’ESORSEM 
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La 129ème Promotion du Cours Supérieur des ORSEM a été baptisée du 
nom prestigieux de « lieutenant-colonel Emile DRIANT ». 
Issu de Saint Cyr dont il est sorti en 1875, cet officier a mené une 
brillante carrière dans l’infanterie et dans les Zouaves, avant de 
commander le 1er bataillon de chasseurs à pied. Simultanément, sous le 
pseudonyme de « capitaine DANRIT », il s’est aussi imposé comme un 
écrivain reconnu, visionnaire et patriote. 
Placé en retraite en 1905, il est peu de temps après en 1910 élu député. 
C’est lors de son second mandat qu’éclate la première guerre mondiale, 
et il demande alors à rejoindre les armées et à obtenir un 
commandement. Comme lieutenant-colonel de réserve du service d’état-
major, il est placé à la tête d’un groupe de chasseurs à pied composé 
des 56ème et 59ème bataillons.  
Le 22 janvier 1916, c’est à la tête de ses chasseurs qu’il tombe au 
Champ d’Honneur lors de l’offensive allemande sur Verdun. 
En choisissant ce nom, les ORSEM de 2016 ont voulu honorer les 
combattants de la Grande Guerre, en cette année du centenaire de la 
bataille de Verdun, mais ont aussi repris le nom de la 152ème 
Promotion de l’ESM de Saint Cyr (1965-1967), qui devient ainsi sa 
Promotion marraine, montrant ainsi parfaitement les liens forts qui 
unissent les officiers d’active et de réserve. 
 

Le Cours Supérieur des ORSEM 2016  

La Promotion Lcl Emile DRIANT : 
 
42 officiers stagiaires, dont : 
 
33 de l’armée de Terre ; 
1 du service du commissariat des armées ; 
1 officier allemand ; 
1 officier britannique ; 
1 officier danois ; 
1 officier suédois ; 
3 officiers américains (Etats-Unis) ; 
1 officier canadien. 

Cahiers de la Pensée Mili-Terre 

Les cahiers du CESAT deviennent les cahiers de la « Pensée-Mili-Terre ». Leur numéro 44 vient de paraître. 
Les cahiers de la Pensée Mili-Terre sont en accès libre sur le site www.penseemiliterre.fr .  
Les articles et contributions éventuelles pour les numéros à venir peuvent être envoyés à l’ESORSEM !  

 

Activités à venir 

Dans le cadre de la formation continue des ORSEM, les stagiaires des SITEM et SCEM 2016 sont invités 
à participer à la journée de présentation de l’armée de Terre qui sera organisée le jeudi 20 octobre 
2016. Les modalités pratiques de cette activité seront communiquées directement aux intéressés. 


