
  

 

 

Chers camarades ; 

Le mois de mars aura été riche d’activités, avec pas moins de 6 journées pédagogiques consacrées aux futurs stages, une PED 

d’excellent niveau, la préparation pratique et intellectuelle des futures formations, et la participation à de nombreuses études 

ou réunions concernant la réserve. 

Sur un plan plus général, la récente réunion du groupe de pilotage des réserves (GPR) s’est attelé à la finalisation d’un 

nouveau FRAGO accompagnant l’ordre général pour la montée en puissance des réserves. Il a permis de rendre compte que 

les 18.751 ESR (+ 963 par rapport aux objectifs) ont effectué plus de 648.000 jours d’activité (+ 37% par rapport à 2015) soit 

une moyenne mensuelle de 34,6 jours (+ 21% par rapport à 2015). Le FRAGO, actuellement à la signature du MGAT, 

maintiendra l’élan dans les domaines du recrutement et de la formation, de l’employabilité et de la fidélisation, de la 

préparation de l’avenir, et de la montée en puissance de la RO2. 

A la fin du mois se tiendra le 3
ème

 COPIL du projet « réserve rénovée », qui fera le point sur les 8 études et 8 expérimentations 

permettant au CEMAT de prendre des décisions de portée générale quant aux réserves. Le mode de gouvernance de la 

formation des ORSEM y est abordé, au travers d’un dispositif classique : revue des programmes et conseil de 

perfectionnement (terminologie à valider). 

Au-delà, la préparation de l’avenir de l’armée de Terre se poursuit, avec en particulier la montée en puissance du laboratoire 

de combat Scorpion (LCS) animé par la division doctrine du CDEC. La prochaine lettre sera l’occasion d’en faire un point de 

situation. 

 

Le colonel Gilles PERCHET 

directeur de l’ESORSEM 

Infos pratiques : 

 

Déploiement des effets de combat de nouvelle génération pour la réserve opérationnelle : 

Depuis le 1
er

 septembre 2016, les réservistes opérationnels de 1
re

 niveau peuvent s’équiper via le site DPC en treillis de 

nouvelle génération. Force est de constater que beaucoup de réservistes n’ont pas encore commandé leurs effets ! Donc 

n’hésitez pas à le faire pour vous mais aussi pour tous vos subordonnés réservistes sur le site « eDPC-CAT ». 

Une allocation complémentaire a été mise en place sur vos carnets à points. 

 

 

La vie de l’école… 

- 11 et 12 avril 2017 : préparation de l’examen 2017 du CSORSEM, 

- 13 et 14 avril 2017 : préparation du CSORSEM 2017, 

- 26 et 27 avril 2017 : préparation du stage OTIAD- sous-officiers 2017, 

- 13 et 14 mai 2017 : 5
ème

 période d’enseignement dirigé pour les stagiaires du CSORSEM. 
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http://www.penseemiliterre.fr/cahier

s-du-cesat-recents_2017527.html 

 

 
Les officiers d’état-major de Réserve doivent se former entre eux afin d’être pleinement 

opérationnels dans les postes qu’ils occupent. Cette idée de l’initiateur de l’Ecole, le chef 

de bataillon Mariotti en 1899 reste encore et toujours d’actualité. Chaque année, l’Ecole 

recrute et constitue l’encadrement de ses stages. Cette mission passionnante allie 

compétences tactiques et pédagogiques nécessaires à la bonne tenue de la formation.  

Concrètement, chaque équipe pédagogique de stage se 

réunit deux à trois fois à l’ESORSEM, sur des 

périodes de deux journées, avant les stages. Le mois 

de mars rassemble de nombreuses périodes en cours à 

l’Ecole qui permettent de prendre en compte les remarques des anciens stagiaires ainsi que des 

employeurs afin d’améliorer, d’actualiser les cours en lien avec l’école d’état-major (référence 

dans le domaine de la tactique), et également de mettre en œuvre de nouvelles idées afin 

d’améliorer la formation. Les stagiaires de 

Réserve n’ayant qu’un temps contraint pour 

suivre leur formation, les équipes redoublent 

d’attention afin de d’optimiser et rendre cette 

formation la plus efficace possible. L’équipe pédagogique doit donc en 

permanence être au fait des transformations de l’armée de Terre et la diversité des 

affectations des professeurs permet de capitaliser les bonnes pratiques de tous les 

états-majors.  

Ainsi, si vous êtes volontaire et disponible pour partager vos expériences, et 

enseigner en retour ce que vous avez reçu, mais aussi et surtout, vivre cette belle 

expérience dans une carrière d’officier, n’hésitez pas à prendre contact avec 

l’Ecole pour encadrer les stages de l’année 2018 ! 

 

 

 

 

 
Fonction parfois mal connue, mais indispensable au bon 

fonctionnement des unités de l’armée de Terre, les officiers 

adjoints Réserve (OAR) occupent un rôle de conseiller de 

leurs chefs de corps en ce qui concerne la Réserve, mais 

sont aussi les référents de leurs réservistes en ce qui 

concerne leur gestion, leur administration, leur formation. 

Ils sont secondés dans cette tâche par un « référent Réserve 

régimentaire », sous-officier formé aux fonctions 

budgétaires et financières qui est plus particulièrement 

chargé d’assurer les convocations, le suivi des frais de 

mission et de solde, ainsi que par un référent Réserve 

ressources humaines au sein de la cellule RH de leur corps. 

Les OAR, idéalement capitaines anciens ou commandants 

en régiments ou lieutenants colonels en états-majors sont 

des chefs de service à part entière. 

Afin d’occuper leurs fonctions avec efficacité, ils reçoivent 

une formation spécifique, assurée par l’ESORSEM. 

 

Cette année, à la demande de la délégation aux réserves de 

l’armée de Terre, et afin de présenter à la fois les travaux 

en cours sur la réserve de l’armée de Terre, ainsi que les 

nouveaux outils se mettant en place, le stage national des 

OAR sera allongé d’une journée et se déroulera à Paris, 

Ecole Militaire : 

du mercredi 14 au vendredi 16 juin 2017. 

 

(Inscription par formulaire unique de demande auprès de la 

DRHAT) 

Encadrer les stages à l’ESORSEM : une mission historique et passionnante : 

Un nouveau parrain ? 

Actuellement, 46 stagiaires de l’armée de Terre, 9 polytechniciens, 2 

commissaires préparent l’examen du CSORSEM de juin prochain. A 

l’issue de celui-ci, les lauréats formeront la 130
ème

 promotion du 

cours supérieur des officiers de Réserve spécialistes d’état-major 

(CSORSEM). Depuis déjà de nombreuses années (1976 !); l’Ecole 

trouve pour chaque promotion un parrain : officier de réserve, qui 

s’est illustré tant dans sa carrière militaire que civile.  

Après un travail de recherche de l’Ecole en lien avec la Réunion des 

ORSEM et le service historique de la Défense, le CEMAT valide le 

nom de la future promotion. Le même travail est effectué pour 

l’insigne de la promotion qui doit être homologué par le service 

historique de la Défense.  

Le nom de promotion est dévoilé le premier jour du stage du 

CSORSEM début août lors d’une cérémonie interne de remise des 

insignes de promotion. Il est ensuite donné officiellement et 

solennellement lors de la cérémonie qui clôture la formation des 

nouveaux ORSEM... 

...cette année, le 25 août 2017... 

 

 

 

Le stage national des OAR 2017 

? 

2016 2017 


