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Vie de l’Ecole et du CDEC 

L’ESORSEM, contrairement à l’an dernier, a connu une grande stabilité au PAM, puisque tous le personnel est maintenu à poste, 

gage de stabilité et de mémoire partagée. Le CDEC, lui, dispose d’un nouveau général adjoint, d’un nouveau chef d’état-major, 

de nouveaux chefs du PRAT (pôle rayonnement de l’armée de Terre), du PEP (pôle études prospective), de l’EMSST 

(enseignement militaire scientifique et technique) et de la DMS-T (direction de l’enseignement militaire supérieur –Terre). 

 

Les stages d’été 

 

Comme chaque année, les stages se sont enchainés sans 

discontinuer entre fin juillet et août, avec la séquence classique 

SOFEM/SITEM/SCEM/Cours supérieur. Au plus fort des 

formations, l’ESORSEM regroupait plus de 150 pax, ce qui en 

faisait un des plus importants organismes de l’Ecole militaire. On 

retiendra pour ce millésime la qualité toujours impeccable du 

soutien, qui avait fort à faire, une météo peut-être trop favorable 

avec un soleil plus que généreux, mais surtout la très forte cohésion 

intra et inter stages, ce mois de formation étant l’occasion d’établir 

des contacts enrichissants entre les diverses populations. 

 

Comme d’habitude, l’intervention du major général et les 

cérémonies de fin de stage ont été des temps forts, avec une 

mention particulière pour le baptême de la « TOURTEL », qui 

restera la promotion du Centenaire de la victoire de 1918. 

 

Enfin 2018 a permis de renouer avec une vieille tradition : le 

général directeur était présent sur les photos officielles du Cours 

supérieur et du SCEM. Par ailleurs, le GDI FACON s’est 

longuement entretenu avec les stagiaires du SCEM et a déjeuné 

avec eux et leurs ainés du Cours Supérieur, avant de participer à la 

cérémonie à l’Arc de Triomphe. 

Chers camarades ; 

 

une nouvelle année scolaire et un nouveau cycle académique viennent de s’achever. Ils auront été marqués par le FRAGO 3, qui 

marque la fin de la montée en puissance des Réserves de l’armée de Terre, par l’étude « Attractivité du Parcours des ORSEM » 

(APO), qui impacte déjà les scolarités de cursus, et par la cérémonie de baptême de la promotion TOURTEL, à plusieurs titres 

emblématique. 

L’Ecole n’a pas seulement conduit de nombreux stages avec succès, elle a également développé son offre de formation avec la 

mise en place d’un nouveau stage consacré au Territoire national, à la demande conjointe du CFT et de la DRAT. Cet exercice 

sera testé en interne en octobre, la première session officielle se déroulant en mars 2019. Il portera à 10 le nombre de formations, 

également réparties entre stages de cursus et d’adaptation, que l’ESORSEM offre aux officiers, sous-officiers, officiers mariniers 

des trois armées et services interarmées, ainsi qu’à nos camarades étrangers. Notons qu’à l’été, un nombre a priori jamais égalé 

de 14 officiers, dont 2 Maliens (G5 Sahel) ont participé au Cours supérieur. Cette ouverture à l’international se poursuivra dans 

les prochaines sessions. 

Afin de redonner de l’épaisseur aux états-majors opérationnels, il est nécessaire d’augmenter le vivier des ORSEM, au premier 

rang desquels les DEM. C’est ainsi que des dérogations sont accordées par l’Ecole en ce qui concerne les délais fixés à 3 ans 

entre deux stages qualifiants, pour peu que le commandement s’engage sur la capacité du candidat à suivre utilement et 

efficacement le stage. 

Cette mesure devrait permettre de renforcer les flux de formation, actuellement historiquement bas, avec des conséquences 

directes sur l’armement des PC. Dans le même esprit, la formation continue devrait être redéfinie et davantage ciblée. 

A toutes et tous, je souhaite une nouvelle année académique riche et dense, placée sous le signe de la formation, de 

l’entrainement et du succès. 

Le colonel Gilles PERCHET 

 



 

 

 

 
SOFEM 

Le stage SOFEM 2018 a formé 19 sous-officiers pour servir comme 

rédacteur dans un état-major, une direction ou une administration, en 

suivant un programme axé sur des connaissances et savoir-faire 

communs à l’ensemble de ces organismes. 

Fort d’une remontée de ses effectifs, un troisième groupe a été créé et 

pour la première fois, un stagiaire étranger, américain, a suivi la 

formation de deux semaines.    

La moyenne d’âge était de 54 ans avec une grosse expérience 

opérationnelle, les stagiaires comptabilisant plus de 100 OPEX et 24 

OPINT. Pour la plupart anciens d’active, 4 étant issus de la filière 

réserve, ils viennent tous de l’armée de terre, la majorité d’entre eux 

étant affectés en régiment et seulement un en GSBDD. 

En 2019, le stage va ouvrir des postes de sous-officiers adjoints aux 

professeurs, dont un sera armé par le sous-officier de réserve 

américain, et maintenir l’échange avec des pays amis et alliés pour 

former des candidats étrangers. 

Le lieutenant-colonel Bruno JUILLARD 

SITEM 

Le stage d’initiation aux techniques d’état-major est la 1
ère

 des 3 étapes qui 

mènera les stagiaires dans la voie EM au DORSEM. Durant deux semaines 

particulièrement denses, le cru 2018 a réuni 57 stagiaires d’origines diverses 

dont 2 médecins (SSA), 6 commissaires (SCA) et un personnel de la Marine, 

les compléments étant issus de l’ADT (dont de nombreux semi-directs en 

parallèle aux FIOR EM directs). Le taux de féminisation a été de 20%. Les 

nombreux cours et TD sur les connaissances militaires générales et 

opérationnelles, la topographie, les PC/EM/CO et leurs fonctionnements, 

entre autres, n’ont pas empêché l’ensemble des stagiaires d’obtenir avec brio 

le précieux diplôme qui ouvre la porte du SCEM. De l’avis de tous, le stage 

fut des plus intenses et leur a montré la voie toute tracée dans la voie EM. La 

formidable cohésion acquise par le groupe s’est en particulier scellée au 

travers d’un après-midi « CO/tour d’horizon » qui laissera de nombreux 

souvenirs ainsi qu’un « petit déj » colonial organisé avec leurs camarades du 

SOFEM. Par ailleurs, l’équipe très soudée professeurs/DIREX, partiellement 

changée cette année, n’en a pas moins maintenu la belle dynamique de ce 

stage. 
Le lieutenant-colonel Raynal GLISES de la RIVIERE 

SCEM 

C’est dans le cadre prestigieux de l’Ecole Militaire que 39 officiers de 

réserve ont suivi du 13 au 24 août le stage de certification d’État-major. 

Durant ces deux semaines, les stagiaires ont pu parfaire leurs 

connaissances sur l’armée de Terre, découvrir la MEDOT et la dérouler 

lors de l’exercice de simulation « Smilodon », sur le logiciel Romulus.  

 

Malgré l’intensité et la densité du stage, tous les stagiaires ont rejoint 

leur unité, très satisfaits des enseignements reçus et de leur nouvelle 

qualification. L’ensemble de nos officiers qui s’est présenté fut de 

qualité et on notera également un nombre d’officiers féminins bien plus 

important que les années précédentes. Celles-ci n’ont pas démérité 

puisque l’une d’elle est major de promotion. 

 

Souhaitons à tous bonne chance et bonne préparation pour le futur ! 

 

Le lieutenant-colonel Jean-François GERONIMUS 

 

 

 



 

 

  

ARC DE TRIOMPHE/BAPTEME PROMOTION LIEUTENANT TOURTEL 

 

CSORSEM 

Les 40 stagiaires de la promotion TOURTEL ont reçu leur diplôme d’état-major 

le 24 aout 2018, 100 ans jour pour jour après le décès de leur parrain, le 

Lieutenant Henri TOURTEL, mort pour la France. 

Après trois semaines de stage intenses, l’étude de deux thèmes tactiques et d’une 

mise en pratique au centre de simulation Soult à Saumur, c’est une promotion 

particulièrement soudée, composée de 25 officiers de l’Armée de Terre, d’1 

officier de la Marine et de 14 officiers étrangers, représentant neuf pays amis et 

alliés (Canada, Danemark, Espagne, Grande-Bretagne, Mali, Norvège, Pays-Bas, 

Suisse, Etats-Unis d’Amérique), qui a pris son envol, après avoir franchi avec 

succès la Meuse et la Semois. 

Cette promotion n’a eu de cesse, tout au long du stage, de faire preuve d’un 

excellent état d’esprit, de travailler dans une bonne humeur permanente, ce qui a 

permis à l’ensemble de l’encadrement de vivre des très agréables moments 

d’échanges, tout en distillant un enseignement de haut niveau. 

Ces nouveaux ORSEM fraichement diplômés se doivent maintenant de parfaire 

cet apprentissage de la MEDOT en maintenant leurs connaissances, en travaillant 

au sein de leur unité, de leur état-major, en profitant des occasions offertes pour 

participer à des exercices où ils pourront tenir des postes de rédacteur au sein de 

différentes cellules. 

Le colonel Jean-Christophe WOLFESPERGER 

 

 



 

 

 

Le FRAGO 3 

Validé par le MGAT en juin dernier, le 

FRAGO 3 est caractérisé par son « je 

veux » : 

poursuivre l’effort de recrutement pour 

atteindre la cible en gestion : 16.021 UER et 

5.176 en CI (hors CI interarmées) ; 

maintenir le taux d’emploi moyen à 

37JA/h/an ; 

atteindre en moyenne pour 2018 un effectif 

en MISSINT de 700h/j ; 

contribuer à la demande interarmées en cas 

de rappel d’experts RO2 ciblés ; 

appliquer les mesures de simplification et 

digitalisation programmées pour 2018 ; 

mettre en œuvre les décisions relatives à la 

territorialisation (DLAE, UER affiliées) 

L’idée de manœuvre s’articule autour de 4 

axes :  

1/ recruter et former 

2/ employer et fidéliser 

3/ conduire la transformation 

4/ préparer l’avenir 

PREPA CSORSEM : les PED 

- PED 1 : 22-23 septembre 2018 

 

- PED 2 : 24-25 novembre 2018 

 

- PED 3 : 26-27 janvier 2019 

 

- PED 4 : 09-10 mars 2019 

 

Examen blanc PED 5 : 11-12 mai 2019 

 

Examen PED 6 : 25-26 mai 2019 

A vos tablettes ! 

PED 1 prépa CSORSEM 22-23 septembre    Séminaire RETEX  27-28 septembre    

Exercice TN 23-26 octobre        Stage OTIAD SOFF 29 octobre -02 novembre 

BTEMG 19-22 novembre  

 

Naissance de Adélaïde PERRET le 5 avril 2018 et d’Alban BRIGAS le 22 juillet 2018 

 

 Commémoration du 20e anniversaire par le LCL 

Vandomme, 1er stagiaire et professeur au JCSP 

CANADA : 3 ORSEM ont pris part aux cours 

dispensés par les FAC à Toronto (JCSP), 20e 

anniversaire, et Kingston (COAT) où le CNE 

de la Tulaye a terminé major des étrangers ! 

ETUDE « Attractivité du Parcours des ORSEM » (APO). 

 

Initiée au printemps 2018, cette étude est pilotée par le 

CDEC/ESORSEM et regroupe la DRH-AT, la DRAT, le CFT, 

l’IAT, auxquels sont associés les OAR des commandements 

spécialisés. 

 

Les conclusions, attendues pour l’automne, développeront sans 

doute les premières pistes qui se regroupent en 3 familles : 

 

1/ rajeunir le recrutement les ORSEM, actuellement fixé au 

niveau du mastère, soit à peu près 23 ans ; 

2/ raccourcir la durée de la formation qualifiante, en diminuant 

les créneaux entre chaque stages (SITEM / SCEM / CS) ; ces 

créneaux sont à ce jour fixés à 3 ans, une diminution à 2 voire 1 

ans serait possible ;  

3/ donner de la visibilité et de lisibilité, en définissant des 

parcours génériques, permettant à chacun de bâtir un plan de 

carrière et de se projeter avec une avance suffisante, permettant 

une symbiose harmonieuse avec la vie personnelle et 

professionnelle. 

L’IRSEM organise régulièrement des ateliers de wargaming à l’initiative de Pierre 

Razoux,  historien français spécialisé dans les conflits contemporains et les relations 

internationales, et créateur de « Fitna » (désaccord, schisme en arabe), un jeu de réflexion 

stratégique qui projette le joueur au Moyen-Orient pour tester plusieurs scenarios 

historiques ou hypothétiques, depuis l’intervention russe en Syrie jusqu’à une nouvelle 

invasion du Koweït ou encore une guerre Iran/Arabie Saoudite. Le wargaming est une 

méthode particulièrement efficace pour développer sa réflexion tactique et stratégique, 

s’approprier intellectuellement un terrain et des acteurs donnés, et stimuler ses capacités 

créatives. Pour demander à rejoindre le prochain atelier wargaming, contactez 

pierre.razoux@defense.gouv.fr  

FITNA est en précommande sur ce site :  http://www.nutspublishing.com/eshop/fitna-en  
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