MINISTERE DES ARMEES

CELLULE DE COMMUNICATION DU GOUVERNEUR MILITAIRE DE LYON
NOTE AUX REDACTIONS
Lyon, le jeudi 13 septembre 2018

Signature de contrat pour 9 futurs officiers de l’armée de Terre

Le vendredi 14 septembre à partir de 09h00 à la mairie du 2ème arrondissement de Lyon, 9
jeunes signeront leur contrat d’engagement comme officier sous contrat encadrement avant de
rejoindre les Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan pour 8 mois de formation.

Neuf jeunes rhônalpins signeront leur acte d’engagement dans l’armée de Terre vendredi à la mairie du 2ème
arrondissement de Lyon. La cérémonie débutera à 09h15 en présence du chef de corps du groupement de
recrutement et sélection (GRS) puis du général de corps d’armée Philippe LOIACONO.
Ces jeunes âgés de 23 à 28 ans sont diplômés de masters en droit, relations internationales ou sécurité défense
pour certains, ingénieurs ou diplômés d’études de niveau III pour d’autres. Tous s’engagent dans un parcours
militaire d’encadrement. Ils seront amenés à commander des soldats sur le terrain au cours de leur premier
emploi.
Ils bénéficieront de 8 mois de formation initiale militaire aux Ecoles de Saint Cyr Coëtquidan, suivi de 3 mois
d’immersion en stage en régiment. Ensuite, ils suivront une formation de 11 mois en tant que chef de section
en école d’application. Ces futurs officiers s’engageront dès la fin de leur formation initiale pour 7 ans au sein
de l’arme qu’ils auront choisie.

Programme :
-

08h45 : arrivée des candidats et des familles
09h00 : arrivée des autorités
09h15 : début de la cérémonie (signature des contrats)
10h00 : arrivée du Gouverneur militaire de Lyon
10h05 : discours du maire du 2ème arrondissement de Lyon et du Gouverneur militaire de Lyon

Pour assister à cette matinée, merci de vous accréditer auprès du contact presse avant jeudi 15h30.
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