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Mot du directeur du CDEC 

 

C’est la première fois que le général directeur du CDEC s’exprime dans la Lettre de l’ESORSEM, et je remercie le 

directeur de votre école de m’avoir proposé cette opportunité. Je le fais d’autant plus volontiers que cette année a été 

très riche pour l’ESORSEM et les ORSEM : en termes de volume, l’Ecole a battu plusieurs records en passant des 

seuils symboliques : celui des effectifs formés au total (plus de 500) celui des stagiaires d’été (plus de 200) dont les 

stagiaires étrangers : 16 pour 9 nations représentées. 

En termes de qualité, 2019 aura également été une année particulière, avec des stages ayant atteint des niveaux inédits, 

par la compréhension des domaines étudiés et la rapidité de la maitrise des matières enseignées. Une mention 

particulière pour les stagiaires SITEM et SOFEM, particulièrement en pointe. 

En outre, votre Ecole a été nommément citée par la représentation nationale durant la première audition du nouveau 

CEMAT devant la commission de la défense nationale et des forces armées. Le général BURKHARD vous y a décrits 

en des termes à la fois réalistes et élogieux, faisant bien ressortir votre spécificité. 

L’étude « attractivité du parcours des ORSEM » (APO), validée par l’EMAT au printemps, est en cours de déclinaison 

en un « plan d’action » (PAAPO) défini en commun avec la DRH-AT et le COM TN/DRAT, et dont les premières 

mesures sont déjà sensibles. Ce plan constituera une suite naturelle du mandat « Réserve Rénovée » qui vient d’être 

clôturé, et il s’intégrera naturellement dans le mandat « Réserve post-2019 » qui a été confié au COM TN/DRAT et 

qui sera bientôt proposé au CEMAT. Vous y aurez toute votre place. 

En dernier lieu, l’environnement stratégique met l’accent sur le durcissement de notre armée et donc de la formation 

de ses cadres. Cela avait été anticipé, au niveau du parcours qualifiant des ORSEM, par la mise en place d’une 7ème 

PED pour la préparation de l’examen, par la montée en gamme de l’enseignement tactique, et le passage au niveau BIA 

comme cadre de référence. Le tutorat qui se met significativement en place vous permettra certainement de passer cette 

marche qualitative. 

 

Je vous encourage donc à poursuivre votre effort de formation, gage de compétence et donc de légitimité. 

A toutes et tous, je redis ma satisfaction pour le travail fourni et pour les belles qualités que vous démontrez lors des 

stages, reflet de l’engagement fort que vous consacrez à notre pays. 

 

Je vous souhaite, à vous et vos familles qui, à leur manière, donnent également beaucoup à la Réserve, d’excellentes 

fêtes de Noël et du nouvel An. 

Le général de division Michel DELION 

Directeur du CDEC 

Mot du directeur de l’ESORSEM 

 

Chers camarades, 

cette lettre est spéciale à plus d’un titre : le GDI DELION en a rédigé l’éditorial, elle comprend de nombreux articles 

qui révèlent, une nouvelle fois, la richesse de votre école, de son enseignement, et des stagiaires que vous êtes ou que 

vous avez été, tout en mettant l’accent sur la dynamique qui vous entoure et entoure la Réserve toute entière. Enfin, 

elle clôture une année 2019 marquante à plus d’un titre pour l’ESORSEM et les ORSEM. 

A court et moyen termes, vous bénéficierez d’un environnement très favorable, avec la conjonction de la prochaine 

mise en œuvre du PAAPO, de l’arrivée annoncée de Scorpion, et du durcissement de la formation, le tout vous 

permettant d’encore mieux faire preuve de vos mérites et de vos talents, tout en étant accompagné par l’Ecole pour 

votre formation. 

A tous, et à tous ceux qui vous sont chers, je souhaite très chaleureusement de très bonnes, très belles et très lumineuses 

fêtes de Noël et du nouvel An. 

Le colonel Gilles PERCHET 

Directeur de l’ESORSEM 



 

  

Bilan de l’année 2019 

Avec 503 stagiaires formés en 2019 et plus de 200 en période estivale, deux records ont été atteints en terme de 

formation. Si les stages de cursus de juillet /août ont été particulièrement bien remplis, avec une mention spéciale pour 

le SOFEM, la barre des 500 a été franchie en grande partie du fait du nombre de stagiaires des stages OTIAD (cf. infra) 

et en particulier de celui des officiers, 75, qui a constitué le stage le plus important. Ce cap doit à présent s’inscrire 

dans la durée pour répondre aux besoins de l’armée de Terre, des organismes interarmées et des directions et services 

interarmées. Les chiffres de la préparation à l’examen du cours supérieur (cf. p.2) du cycle 2019/2020 vont dans ce 

sens. 

L’année 2019 aura également été marquée par la validation par le MGAT des conclusions de l’étude attractivité du 

parcours des ORSEM, qui sera traduite par un plan d’action (cf. p.3) livrable à l’été prochain et dont certaines mesures 

- raccourcissement, rajeunissement - sont anticipées dans la directive technique 200 diffusée en octobre dernier. 

Stages OTIAD 

Le stage sous-officiers (LCL MABIRE) aura été un stage de très bon niveau, avec 90% des 29 stagiaires d’active ou 

ex-active, ayant de facto de très bonnes bases (équipement de la carte, rédaction d’un ordre, aisance lors des points de 

situation) permettant de travailler d’emblée sur le « métier » propre de l’OTIAD et de concentrer la formation sur ses 

fondamentaux et spécificités. Cela a été très profitable à l’ensemble des stagiaires car 93% d’entre eux venaient d’arriver 

dans la chaine OTIAD. 

En 2020, le stage s’étant densifié au cours des années, sa durée sera portée de 5 à 6 jours, à l’instar du stage officiers. 

Plus important stage de l’année donc, le stage officiers (LCL BAUDINET) a regroupé 75 stagiaires lors des vacances 

de Toussaint (1er novembre et samedi 2 inclus !) avec une représentation notable de l’active (12 pax dont 2 DMD en 

titre et 8 DMD adjoints) et une importante, 28%, composante Marine (7) et Air (8). A noter les temps forts constitués 

toujours par les visites maintenant bien ancrées de la CIC place Beauvau et du CO BSPP ainsi que par les interventions 

du préfet de la Loire, ancien ORSEM (promo 1995), sur le dialogue civilo-militaire, de M. TREVISANI (ancien Cyrard 

promo HAMACECK) sur la politique de sécurité de l’Etat et du préfet BODIN sur la sécurité civile. 

Signe de reconnaissance de la valeur de ces stages et de leur encadrement, l’EdG-T a demandé que lui soit fourni un 

exercice type OTIAD clés en main (carto/thème/prof/DIREX) en 2020. Comme les professeurs ORSEM de la QIA1, 

des réservistes participeront donc à l’instruction de cadres d’active, qui plus est des futurs chefs de l’armée de Terre. 

   

PAAPO 

Le Plan d’Action pour l’Attractivité du Parcours des ORSEM (PAAPO) poursuit sa route avec plusieurs réunions 

DRH-AT/COM TN/ESORSEM sur les 4 familles de mesures identifiées et décrites dans l’étude validée cet été par 

l’EMAT. Le cadencement de la formation et la sociologie de ORSEM sont pris en compte, la plupart des mesures de 

la famille « raccourcir le cursus » sont soit déjà mises en œuvre dans les faits par le biais de dérogations, soit en cours 

d’inscription dans les différents textes réglementaires. La maquette des brevetés et diplômés est en bonne voie, ce qui 

permettra de mieux déterminer les flux, en particulier ceux des mises en formation à l’étranger, et spécialement celles 

donnant accès au brevet (Toronto, Shrivenham, avec une étude concernant la Führungsakademie de Hambourg).  

La description des postes et du modèle global se poursuit grâce à la division réserve du COM TN, qui s’adosse aux 

travaux concernant la réserve post-2019. Enfin le tutorat, on l’a vu, est maintenant bien pris en compte par les 

employeurs, avec des résultats déjà visibles et bénéfiques, qui se concrétiseront sans doute dès l’examen de mai 2020. 



 

 

 

 
 

  

Prépa examen CS cycle 2019/2020 : 

  

 

 

 

Effectif théorique 70 
Présent 57 

Présent - Ultra marin 3 
Absent et excusé 5 

Absent non excusé 1 
Désistement et/ou 

absence 2 PED 
4 

 

Alors que l’ESORSEM a fait le choix d’honorer le COL Fred MOORE, dernier chancelier de 

l’ordre de la Libération, la nouvelle promotion de Saint-Cyr a suivi une démarche semblable en 

choisissant comme nom de promotion « compagnons de la Libération ». Le texte suivant est 

publié avec l’aimable autorisation de la Revue Le Casoar 

Un instant si bref mais pourtant si mémorable ; « Cette promotion de l’Ecole spéciale militaire 

de Saint-Cyr portera le nom de « Compagnons de la Libération ». Nous chantons de vive voix 

notre chant de promotion. A cet instant, chaque mot résonne d’une importance nouvelle, le destin 

de chacun des compagnons s’anime dans notre esprit. Cent soixante-dix-sept voix chantent à 

l’unisson le destin de 1.038 compagnons de la Libération, la vie de 1.038 héros français… 

Devenue en cette nuit héritière de l’esprit des compagnons, notre promotion saura se montrer 

digne de ses glorieux anciens. 

Les futurs stages 

Le stage BTEMG, 15 stagiaires AdT et pour la première 

fois un CRC2 (RMED), a marqué la fin du cycle de 

formation 2019.  

La saison 2020 s’ouvrira avec le stage TN (LCL 

GERONIMUS) du 17 au 21 février, délocalisé à Saumur 

du fait de l’absence de locaux disponibles à l’EM. 

Il sera suivi par les stages OTIAD officiers du 20 au 25 

avril et OAR du 8 au 10 juin, avant les stages d’été 

SOFEM (COL MATHA) du 27 juillet au 7 août, SITEM 

(COL GLISES) du 28 juillet au 7 août, CS (COL 

WOLFESPERGER) du 3 au 21 août et SCEM (LCL 

GERONIMUS) du 10 au 21 août. 

 

Le tutorat de la préparation du Cours supérieur 

Le rôle de tuteur a systématiquement été évoqué par l’ESORSEM au cours de séminaires OAR des différents piliers, 

en rappelant l’importance que représente, pour un candidat engagé dans une préparation exigeante et longue de 9 mois, 

le soutien moral, technique et l’expertise militaire d’un coach que se doit d’être à la fois exigeant et bienveillant. Pour 

l’aider dans sa tâche, l’ESORSEM a rédigé et diffusé une notice-guide pour l’officier-tuteur, afin de cibler au mieux 

les conseils, recommandations et astuces que chaque tuteur aura à cœur de prodiguer à ses « poulains ».  En particulier, 

le drill de la partie 1 de la MEDOT et l’utilité de réaliser au moins 2 colles avant l’oral ont été mis en exergue. Avant 

même cette diffusion, le taux de tutorat, suite à la marteauthérapie assidue de l’ESORSEM, est passé de 39 à 89% en 

quelques semaines, certaines unités atteignant même les 100%. L’IAT s’est saisie du dossier et assurera un suivi 

vigilant de ce dossier. 

 

 

 

 

 



 

 

Disparition du GBR Louis GERMAIN, directeur de l’ESORSEM en 1994 

Le général GERMAIN (Cyr 1957-59 Promotion « Terre d’Afrique ») a 

commencé sa carrière en rejoignant l’Algérie à Philippeville où il a commandé 

une section de commandos de chasse. Chef de peloton au groupement saharien 

à Dakar, il sert ensuite deux années au 1er RPIMa à Bayonne avant de réussir 

l’EMSST et suivre une scolarité à l’INALCO, puis est attaché militaire adjoint 

près l’ambassade de France en Roumanie. Il commande le détachement du 

RIMa/Pacifique à Nouméa de 1977 à 1979 puis le 5ème RIAOM à Djibouti. Il 

est ensuite chef de la section « études / plans » de l’EM/2ème CA/FFA à Baden-

Oos en 1983, puis est affecté à l’état-major particulier du président de la 

république. Nommé général, il est adjoint du général commandant la 10ème DB 

à Chalons sur Marne en 1987, avant de rejoindre l’EMA et de terminer sa 

carrière en 1994 comme directeur de l’ESORSEM.  

(Avec l’aimable autorisation de la Revue Le Casoar) 
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Le coaching en transition professionnelle par Claude RODIER (Col (R), - ESM Saint Cyr - (1981-83), coach professionnel en 

entreprise et d'officiers en reconversion. 

Le coaching, « l’art d’aider une personne à trouver ses propres solutions », s'est d’abord développé dans les pays anglo-

saxons, puis dans le monde de l’entreprise en France, au début des années 1990. Ce phénomène est en progression auprès 

des dirigeants et des cadres. Coaching de Vie, de développement personnel, professionnel, comment s'y retrouver ?  

Les définitions relatives à ce métier sont nombreuses. Cette activité reste méconnue et encore non organisée en profession normée 

comme celle des avocats ou des médecins. Entre les coaches qui n’ont pas été certifiés et les consultants qui se réclament du 

coaching sans y avoir été formés, il existe un flou dans lequel le candidat à la reconversion qui souhaite bénéficier de ses services 

peut se perdre. 

Une double certification comme garantie. Pour autant, devant la recrudescence des formations, l’état a mis en place un processus 

de reconnaissance des formations les plus sérieuses en les certifiant avec leur inscription au RNCP. C'est un premier pas pour 

tenter, à terme, d'apporter un statut légal à cette profession. Gage de sérieux, un coach professionnel doit donc tout d'abord avoir 

suivi une formation spécifique, reconnue par l'Etat, puis suivre le code de déontologie d’une des fédérations ou associations de 

coaches.  

Le coach dans l’accompagnement des transitions professionnelles. La transition professionnelle est une transition de vie 

délicate, décrite par de nombreux ouvrages. Le cœur de métier du coach est d’accompagner son client pendant sa réflexion et la 

mise en place de son projet, à raison d’une à deux séances par mois, pendant environ 6 mois. A la différence du "consultant",  il 

n’agit pas en donnant des conseils et des jugements personnels mais aide le coaché à se poser les bonnes questions sans se limiter 

aux aspects techniques de sa recherche (rédaction de CV, rédaction de lettre de motivation, …). Il n’est pas non plus un thérapeute 

qui cherche à démêler les fils du passé de son client pour expliquer sa situation actuelle. Il reste orienté vers l'objectif futur du 

coaché. Tantôt bâton de pèlerin, tantôt aiguillon auprès de ce dernier, il intervient de différentes manières, avec ses outils, au 

bénéfice de l’autonomie de son client pour l’atteinte de ses objectifs.   

Un soutien complémentaire. Le coach aide à : définir un projet (Que veut-on faire exactement ? Quelles sont nos motivations ? 

Nos limites ?), tourner la page d'une carrière, lever des blocages internes, identifier notre valeur ajoutée, mettre en place notre 

plan d'action et remotiver dans les périodes de doutes.  

Le recours au coach permet de compléter l’accompagnement généralement dispensé par les conseillers à la reconversion, et en 

particulier ceux de la MRO. Les officiers généraux et certains colonels peuvent bénéficier, avec la MIRVOG, de ce type de service 

complémentaire pour les accompagner dans leur parcours de reconversion. 

(Avec l’aimable autorisation de la Revue Le Casoar) 
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