
  

 

Activités à venir... 

- du 12 au 14 décembre 2016 : participation de 17 ORSEM des promotions 2015 et 2016 du CSORSEM à un 
exercice de simulation avec les stagiaires du cours supérieur interarmes (ex-cours supérieur d’état-major) ; 
- du 16 décembre 2016 au 2 janvier 2017 : fermeture de l’Ecole pour les fêtes de fin d’année ; 
- le 19 janvier 2017 : Colloque du CDEC « Action Militaire et Souveraineté » -de 14h00 à 19h00 à l’Ecole 
Militaire (Amphithéâtre Foch) – inscription par retour du carton réponse joint à l’envoi de cette lettre. 
- le 24 janvier 2017 : Conférence « Innover pour gagner »- à 19h00 à l’Ecole Militaire (Amphithéâtre de 
BOURCET) – inscription électronique à partir du flyer joint.            

L’ouverture de l’ESORSEM à l’international 
 

 

Editorial du directeur  

Mes chers camarades ; 
2016 restera une année singulière dans notre histoire nationale, pour l’armée de Terre et pour les réserves. 
Notre pays a été l’objet d’attaques renouvelées qui ont démontré la barbarie à visage humain des agresseurs. Plus que jamais, 
notre nation est en guerre et fait la guerre, selon l’expression de Clémenceau. 
L’armée de Terre a vu son modèle « Au contact ! » arriver à maturité, prendre corps et se consolider. 2017 sera l’année de 
l’achèvement et de l’accélération de la mise sur pied de la force Scorpion, qui devrait permettre à notre AdT de compter parmi 
les premières d’Europe, si ce n’est être la première. 
Pour les Réserves, la dynamique que nous vivons actuellement a été lancée dès 2015, et de manière visionnaire, avec le 
concept « Réserve Rénovée » qui, selon les mots mêmes du CEMAT, constitue « un sujet majeur, organisé en 6 points qui 
donneront enfin à la Réserve l’élan attendu depuis 20 ans ». 
Cette dynamique a été relayée par l’ordre général pour la montée en puissance de mars, et l’élan entretenu par l’ordre en 
cours d’action d’août. 
L’ampleur de cette rénovation des Réserves est nettement visible aux travers des activités comme la CCROAT, le séminaire des 
OAR du CFT, les COPIL du GT « Réserve Rénovée », ou, à un niveau plus modeste, la qualité des intervenants pour le BTEM-
G réserve : à tous les niveaux et dans tous les domaines, ce qui était déjà une évidence est maintenant nettement affiché : on ne 
sait pas faire sans les réserves. La création de la Garde nationale en est la démonstration la plus visible. 
Nous vivons donc une période à fois historique et cruciale : historique car nous bénéficions d’un faisceau de facteurs 
favorables, dont une réelle priorité, correspondant au souhait du pays ; cruciale car nous n’avons pas droit à l’erreur, une 
telle opportunité ne pouvant se représenter avant longtemps, et compte tenu du fait qu’il est impératif de relever ce défi de la 
rénovation, qui correspond aux attentes unanimement exprimées. 
 

Je vous souhaite, à vous et vos familles, d’excellentes et heureuses fêtes de Noël et du Nouvel An. 
Le colonel Gilles PERCHET 

Directeur de l’ESORSEM 
 

Chaque cours supérieur des ORSEM est ouvert 
à nos camarades officiers de réserve des pays 
alliés et amis de la France. 
En 2016, les Etats-Unis d’Amérique, le 
Royaume-Uni, le Canada, la République 
Fédérale Allemande, le Royaume de Suède et le 
Royaume du Danemark ont fait l’honneur à 
l’ESORSEM d’envoyer un ou plusieurs de leurs 
officiers de réserve afin de partager avec leurs 
camarades français cette formation exigeante. 
 
Dorénavant de retour dans leurs pays respectifs, 
l’Ecole souhaite à nos ORSEM alliés et amis de 
passer de bonnes fêtes et leur présente tous ses 
vœux en cette aube d’année 2017 !  

Officiers alliés et amis
CSORSEM 2016, promotion Lcl DRIANT
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La formation au profit des sous-officiers à l’ESORSEM 

Le Brevet Technique d’Etudes Militaires Générales 2016 
 

Le stage national des sous-officiers d’état-major : 
Cette formation aux techniques d’état-major vise à faire acquérir les compétences de base nécessaires pour occuper un poste de sous-
officier traitant de réserve en état-major ou dans une unité à caractère administratif ou technique. Les savoirs enseignés au cours de 
ce stage correspondent au « tronc commun » des compétences utilisées dans les divers types d’organismes concernés par la voie état-
major. Créé en 2010, ce stage est pérennisé depuis, et a d’autant plus d’actualité que les sous-officiers sont de plus en plus mis à 
contribution dans des postes opérationnels au sein d’états-majors tactiques, notamment dans le cadre de l’opération Sentinelle. 
SOFEM 2017 : du 1er au 11 août 2017 (inscription par FUD auprès de la DRHAT) 

    
 
Le stage national des sous-officiers de la chaîne OTIAD : 
Créé en 2015, ouvert au personnel d’active et de réserve, cette formation spécifique aux fonctions de sous-officier traitant au sein de 
l’organisation territoriale interarmées de Défense vise à faire acquérir les connaissances et compétences spécifiques au travail en 
centre opérationnel de délégation militaire départementale ou de zone de défense et de sécurité, notamment pour les sous-officiers 
nouvellement affectés, sur une durée de cinq jours, alternant théorie et pratique au travers d’exercices réalistes. 
SOTIAD SOF 2017 : du 23 au 27 octobre 2017 (inscription par FUD auprès de la DRHAT / 10 places offertes aux autres armées) 
 

Au cœur du métier de l’ESORSEM, à savoir former aux techniques spécifiques du travail en état-major en s’adaptant à la 
disponibilité du personnel de réserve, ces deux formations à destination du personnel sous-officier facilitent aussi une connaissance 
mutuelle entre officiers et sous-officiers, gage de capacité opérationnelle accrue et creuset de la fraternité d’armes qui nous unit. 

Depuis 2014, aux côtés de leurs camarades d’active, des officiers de réserve, 
sélectionnés par la DRHAT, sont admis à suivre le cycle du BTEMG, 
formation relevant de l’enseignement militaire supérieur du second degré. Ces 
lieutenants colonels, ayant déjà mené une carrière exemplaire, et identifiés 
comme ayant un haut potentiel avéré suivent une formation de quatre jours 
organisée conjointement par l’ESORSEM et la direction de l’enseignement 
tactique interarmes. 
En 2016, ce sont ainsi 41 officiers d’active et 10 de réserve qui ont suivi cette 
formation, essentiellement basée sur des interventions extérieures visant à 
leur faire mieux connaître l’environnement au sein duquel ils évoluent et sont 
appelés à occuper des fonctions de responsabilité. 
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