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La Lettre de l'ESORSEM 

 

Chers camarades, 
Les évènements récents, à travers le monde et en France, nous indiquent avec une force nouvelle que nous somme durablement 
dans un monde violent, brutal et inattendu. Au Moyen-Orient, en Asie, en Afrique, sur notre vieux continent, les crises s’ajoutent 
et les tensions augmentent. 
Dans cet environnement instable et anxiogène, les armées représentent un môle de stabilité, de compétence et de fiabilité qui 
inspire confiance. Ce sont vers elles que se tournent les regards et les attentions en période de trouble. Plus que jamais, elles 
demeurent l’ultima ratio des peuples et des nations. 
C’est dans ce contexte à la fois nouveau et classique que les officiers de réserve se forment inlassablement, en vue de maintenir 
leur savoir-faire, de développer leurs compétences ou d’en acquérir de nouvelles. De ce point de vue, l’examen du cours 
supérieur est emblématique, avec un taux de réussite éloquent, représentatif d’un engagement fort des candidats  
Il s’est traditionnellement déroulé durant le week-end de la Pentecôte. 38 candidats ont effectivement composé : 24 Terriens, 1 
Marin, 13 polytechniciens. A l’issue des épreuves, 36 d’entre eux (22 Terriens, 1 Marin, 13 polytechniciens) sont déclarés lauréats 
de l’examen 2018. Parmi eux, 21 Terriens, 1 Marin, auxquels s’ajouteront les 5 Terriens reports du millésime 2017 de l’examen, 
constitueront la 131ème promotion du cours supérieur des ORSEM, dont le stage se déroulera à l’Ecole militaire du 6 au 24 août 
2018. Ces 27 officiers français, rejoints par 12 stagiaires étrangers (2 UK, 2 US, 2 CH, 2 NL, 1 CND, 1 NO, 1 DK, 1 SP), formeront 
donc une promotion forte de 39 officiers.  
J’adresse mes plus vives et chaleureuses félicitations à tous les lauréats, qui goûtent le fruit mérité de leur travail, de leur assiduité 
et de leur persévérance. J’y associe naturellement leurs familles et les « bases arrières », dans le soutien desquelles les choses 
se seraient sans doute passées avec moins de facilité ou de fluidité. 
A tous bravo, et rendez-vous en août, pour un stage exigeant mais parfaitement mérité. 

Le colonel Gilles PERCHET 

La 131ème promotion du cours supérieur des ORSEM 

Le cours supérieur de cet été est bien sur les rails ! 

Depuis janvier, l’équipe pédagogique livre un travail de haute intensité sur l’ensemble du 

programme. Fort du RETEX de l’an passé, au cours de deux séances pédagogiques ((janvier, mars, 

sans oublier le travail en temps masqué qui continue !), le cap a été fixé et l’ensemble des travaux 

réparti au sein des professeurs. 

L’effort et l’approche pédagogique ont été mis sur les deux thèmes tactiques étudiés et les 

supports de cours, de façon à ce que chaque stagiaire puisse appréhender et s’approprier de la 

meilleure façon le déroulé de la MEDOT.  

Le but étant de rédiger un OPO niveau brigade, et la finalité, tenir un poste au sein d’un PC de 

brigade lors de l’exercice sur SOULT à Saumur. 

Je tiens à souligner l’effort entrepris par toute l’équipe (LCL BETZ, LCL BERGEROT, LCL POUILLEY, 

CBA FAZILLE, CBA CLABAUT), qui, sous la conduite du LCL BARRAT, est particulièrement impliquée 

dans l’élaboration de supports de cours et de documents de qualité. 

Je n’oublie pas l’équipe du soutien (CNE BATAILLARD, SCH GOMARD), qui de son côté, œuvre 

pour la mise en place des moyens logistiques et techniques, gages de bon déroulement du stage. 

Nous sommes tous impatients d’accueillir la future 131ème promotion. 

Le colonel Jean-Christophe WOLFELSPERGER, directeur du CSORSEM 

 

L’insigne de la future promotion a été validé par le service historique des armées avec la 

définition héraldique suivante : 

« Rhombe parti à dextre de gueules à un demi-foudre d’argent mouvant de la partition et à 

senestre aux couleurs du ruban de la croix de guerre 1914-1918, chargé d’un chardon à la tige 

brochée d’une croix de Lorraine du même mouvant de la partition aussi le tout d’argent ; à la 

bordure d’argent aussi chargée en chef à dextre et à senestre des dates en lettres capitales « 24 

AOUT 1918 » et « 24 AOUT 1918 » du même et en même pointe dextre du grade en lettres 

capitales d’argent « LIEUTENANT » et à senestre du prénom et du nom « HENRI TOURTEL » ; le 

tout posé sur une épée haute d’argent à la garde d’or brochée d’une étoile de chevalier de la 

Légion d’honneur. » 
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Le stage OTIAD 

 

Le stage OTIAD-officiers aura lieu du 18 au 23 juin à l’Ecole Militaire. Ce stage d’adaptation est principalement ouvert 

aux officiers de réserve des trois armées et des services affectés au sein de la chaîne de l’organisation territoriale interarmées 

de défense (OTIAD : délégations militaires départementales et centres opérationnels interarmées de zones de défense et de 

sécurité) ainsi qu’aux officiers d’active servant dans cette chaîne et aux officiers affectés dans la chaîne des forces en lien 

avec l’OTIAD (destinés par exemple à armer les états-majors tactiques déployés dans le cadre de l’opération Sentinelle). 

Ce stage dense est construit autour d’un exercice qui lui sert de fil rouge au cours duquel les stagiaires répartis en brigades 

arment successivement une cellule de suivi de crise de délégation militaire départementale puis un centre opérationnel 

interarmées de zone de défense et de sécurité. Cet exercice est rythmé par des exposés réalisés par les professeurs de 

brigades et des conférences en amphithéâtres pléniers. Les conférences sont prononcées par des officiers des états-majors 

nationaux ou territoriaux ainsi que par des personnalités civiles provenant de services du Premier Ministre (SGDSN) ou du 

Ministre de l’Intérieur (DGSCGC, Police Nationale). 2 visites au caractère exceptionnel sont prévues pour les stagiaires : 

la cellule interministérielle de crise située dans l’îlot Beauvau et le centre opérationnel de la Brigade de Sapeurs-Pompiers 

de Paris. 

Deux nouveautés principales apparaissent pour cette édition 2018. D’une part, après plusieurs années de bons et loyaux 

services, l’exercice « fil rouge » Saclay est remplacé par l’exercice Anjou qui se déroule dans le Val de Loire, démarre à 

partir d’une crise de nature sécurité civile (inondation) et se poursuit avec la montée en puissance d’une crise de nature 

sécurité intérieure et le déploiement d’un dispositif Sentinelle. D’autre part la publication en novembre 2017 de l’instruction 

interministérielle 10100 relative à l’engagement des armées sur le territoire national lorsqu’elles interviennent sur 

réquisition de l’autorité civile a conduit à revoir en profondeur un certain nombre de cours. Enfin, le stage aura le plaisir 

d’accueillir en 2018 son premier stagiaire étranger en provenance du Landeskommando Baden-Württemberg. 

L’étude APO (attractivité du parcours des ORSEM) 

 

Les dernières mises en formation, qui reflètent l’attrait que les ORSEM attachent à leur parcours, indiquent un déclin 

marqué des inscriptions à la préparation de l’examen du Cours supérieur : 28 officiers étaient initialement inscrits pour 

l’examen 2018, alors qu’ils étaient 56 pour le cycle précédent. Afin d’enrayer puis d’inverser cette tendance déflationniste, 

l’EMAT a confié au CDEC/ESORSEM un mandat d’étude sur l’attractivité du parcours des ORSEM, l’enjeu pour l’armée 

de terre étant de disposer en nombre suffisant d’officiers diplômés et brevetés aptes sans délais à renforcer les états-majors, 

afin de pleinement jouer leur rôle de complément individuel. 

Cette étude prendra particulièrement en compte les points suivants :  

- la définition de l’emploi des ORSEM, finalité de leur formation ; 

- l’analyse des causes de la réduction de volume des récentes promotions ; 

- le cours supérieur en tant que formation spécifique, dans ses composantes préparation, examen, stage ; 

- le cursus qualifiant dans son ensemble SITEM /SCEM/CS pour le DEM, auquel s’ajoute le BTEMG ; 

- la mise en place d’une adéquation et d’une mise en convergence entre les formations de cursus des ORSEM et le 

dispositif de l’EMS1, qui a fait l’objet d’une étude récente ; 

- la prise en compte des dernières évolutions apportées à l’EMS2 et leur transposition aux officiers de réserve ; 

- de manière plus générale, la garantie pour les ORSEM d’une même offre qualifiante que celle réservée aux officiers 

d’active ; 

- la formation continue et le maintien des compétences des ORSEM, durant et après leur cursus qualifiant ; 

- la reconnaissance pouvant leur être apportée ; 

- la lisibilité et la visibilité des parcours proposés aux ORSEM, afin de permettre à chacun d’entre eux de se projeter 

dans l’avenir et bâtir un plan de carrière cohérent avec ses obligations professionnelles. Cette lisibilité peut être 

améliorée par une description du besoin en ORSEM ainsi qu’un recensement des compétences et une cartographie 

des emplois proposés. 

Au plan du calendrier, la réunion de lancement a eu lieu début avril, la définition des premiers travaux à conduire a été 

réalisée deux semaines plus tard, pour des premiers livrables en juin. L’échéance des conclusions et propositions est fixée 

à septembre 2018. 
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