
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

   
               
                     
                         

 

Le saviez-vous ? En 2018, le recrutement pour l’Armée de Terre est de plus de 13 000 soldats. 

 

Le saviez-vous ?  Sur une année, 700 000  jeunes (de 16 à 24 ans) sont sensibilisés sur la Défense lors de leur présence aux 

Journées Défense et Citoyenneté (JDC). 

 

 

 

L’information du recrutement de l’armée de Terre de la DORDOGNE 

SEPTEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

A chacun son parcours 
 

Il n’y a pas de profil particulier 

pour rentrer dans l’armée de 

Terre. Nous proposons une 

palette d’environ 100 spécialités 

qui permettent à chacun en 

fonction de sa personnalité et de 

ses diplômes, de trouver sa voie.  
 

Conditions d’engagement : 
 

-  être de nationalité 

française, 

-  être apte physiquement, 

-  satisfaire aux épreuves de 

sélection. 

-  avoir effectué sa JDC 

 

 

 

 

2
e
 Régiment de Hussards 

 

Le 2e Régiment de Hussards est le régiment de recherche humaine des forces 

terrestres. Le régiment est implanté dans le Bas-Rhin, en Alsace, sur la commune 

d’Haguenau à 30 km au nord de Strasbourg. 
 

Missions 
Spécialisé dans l'infiltration et le camouflage, 

le 2e RH se caractérise par la mobilité de ses 

patrouilles qui sont redéployables sur court préavis.  

Cette unité a pour mission la recherche du 

renseignement. Ces actions sont menées par des 

petites équipes (patrouilles) de 6 hommes agissant 

en semi-autonomie sur les arrières de l'ennemi. 

L'infiltration vers l'objectif peut se faire en VBL, 

par héliportage ou par tout autre moyen adapté 

à la zone de conflit ou de crise. La phase finale 

de l'approche ne se fait qu'à pied pour des 

raisons de discrétion.  

Entité particulière au sein des unités classiques, parfois les patrouilles ne 

communiquent pas entre elles et ne constituent pas un dispositif tactique. Chacune 

reçoit un objectif précis qu'elle approche en s'infiltrant furtivement sur une distance 

maximale de l'ordre de 80 à 150 km. Elle envoie ensuite le fruit de ses observations, 

de façon chiffrée, à un centre qui analyse le renseignement et le transmet au 

commandement du théâtre d'opérations, à qui il permet d'orienter son action et 

d'anticiper.  

Certaines de ces patrouilles ont la capacité de guider des aéronefs sur l'objectif 

observé, par désignation directe ou par guidage radio. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

En plus des formations communes à toute l'armée de Terre, le 2e Régiment de 

Hussards dispense des formations spécialisées dans la recherche blindée : pilotage du 

VBL, techniques d'auto-défense, utilisation des moyens optiques, photographiques et 

vidéo et des moyens de transmissions, apprentissage des savoir-faire propres au 

monde du renseignement, topographie...  

 

  

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9hicule_blind%C3%A9_l%C3%A9ger


 

                   

 

 

 

                  

 

 

CAESAR 

Camion équipé d'un système d'artillerie 
 

Le CAESAR est un automoteur à roues au gabarit routier, qui transporte son équipe de pièce ainsi que 16 coups 

complets. Son châssis Mercedes-Unimog est d'une grande agilité. Il est doté d'un pointage automatique, d'un 

cinémomètre, de terminaux ATLAS. Son tube de 52 (calibre 155 mm) et sa chambre sont aux standards de l'OTAN. 
 

Chaque pièce dispose de son propre calculateur balistique intégré et 
autonome ainsi que de son système de navigation. Le pointage est 

automatique et ne demande aucune action humaine. La position de 

l'objectif peut être introduite par l'équipage ou par transmission de 
données radio depuis un centre de commandement ou un observateur 

avancé. Toutes ces opérations d'acquisition de données (objectif, 
paramètres météo…) et de calcul balistique sont effectuées en temps 

masqué lorsque la pièce rallie son point de tir.  

Le Caesar est basé sur un concept de mobilité qui répond aux 
nécessités de projection des forces sur des théâtres extérieurs. Son aéro-

transportabilité sans préparation sur A400M en est la meilleure 

illustration.  

Caractéristiques : 

- Vitesse sur route : 100 km/h (50 km/h en tout-terrain) 

- Autonomie : 600 km 

- Cadence de tir : 6 coups par minute 

- Portée des munitions : 40 km 

- Mise en batterie : moins d'une minute 

- Poids en ordre de combat : 18 tonnes 

- Longueur : 10 m ; Hauteur : 3,7 m ; Largeur : 2,55 m 

- Équipage : 5 hommes (3 au minimum, en cas d'urgence) 

  

  

 

 
www.SENGAGER.FR 

 

 
Vous pouvez vous informer 

et nous contacter par le 

biais de notre site internet. 

Dès réception de votre fiche 

contact électronique, nous 

vous inviterons à un 

entretien personnalisé. 

(Informations, cursus, 

documentation, réponses à 

vos questions). 

 

Unité d'Instruction et d'Intervention de la Sécurité Civile 
 

Les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile (UIISC) sont des unités françaises ayant un fonctionnement militaire. Même si elles n'en portent 
pas officiellement le titre, leurs missions sont très proches de celles des sapeurs-pompiers. Elles font partie de l'Armée de terre et appartiennent à l'arme du 

Génie, comme la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.  

Leur rôle est d'intervenir pour combattre les sinistres et les calamités, en renfort national des moyens locaux 
(municipaux, départementaux, nationaux) ou lors de catastrophes à l'étranger. En effet, contrairement aux 

pompiers qui protègent les personnes et les biens d'une commune ou d'un territoire déterminé, elles n'ont pas 

de compétence territoriale et interviennent là où la Direction générale de la sécurité civile les envoie. Leur 
appellation est celle de sapeurs sauveteurs et non de sapeurs-pompiers, même si leur uniforme ressemble à 

celui de ces derniers. Leur formation de base est identique à celle des sapeurs-pompiers (avec en plus, leur 

formation militaire).  
Les sapeurs sauveteurs des UIISC sont opérationnels 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ces unités comptent 

environ 1 500 hommes. 

Les UIISC peuvent envoyer ces moyens à l'étranger, sous la forme de détachements d'intervention catastrophes 

aéromobile (DICA).  

Leurs spécialités sont :  
- le sauvetage-déblaiement, en cas de tremblement de terre, d'effondrement d'immeubles… 

- la lutte contre les risques technologiques, radioactifs, bactériologiques et toxiques, avec notamment des moyens de décontamination de masse ; 

- la lutte contre les feux de forêts, 
- la lutte contre les pollutions ; 

- la lutte contre les inondations ; 

- le soutien logistique pour toutes ces opérations. 
 

Il existe actuellement trois unités :  

- UIISC 1 ou 1er RIISC : basée à Nogent-le-Rotrou ; 

- UIISC 5 : basée à Corte ; 

- UIISC 7 ou 7e RIISC : basée à Brignoles. 

 

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 

6 rue du 34ème d’Artillerie 24000 PERIGUEUX 
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h00 

05 53 02 82 75 

 

NOS PERMANENCES EN DORDOGNE 
 

 NONTRON 

 

A la mission locale  

Tous les 4èmes mercredis 

de chaque mois  

 

BERGERAC 

 

Au Bureau Info 

Jeunesse 

Tous les mercredis 

de 10h à 11h45 

et l’après-midi sur 

rdv 

 

MONTPON-

MENESTEROL 
 

A la mairie, pôle social  

Tous les 1ers mercredis 

de chaque mois 

de 14h00 à 15h30 

 

SARLAT 

 

Au Point Info Jeunesse 

Tous les 2èmes mercredis 

de chaque mois de 

14h00 à 15h30 

 

TERRASSON 

 

Espace économie emploi 

Tous les 3èmes mercredis 

de chaque mois de 

14h00 à 15h30 

 

NONTRON 

 

A la mission locale  

Tous les 4èmes mercredis 

de chaque mois  

de 14h00 à 15h30 

 

THIVIERS 

 

A la maison des 

Services 

Tous les 3èmes jeudis 

de chaque mois  

de 14h00 à 15h30 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lockheed_C-130_Hercules
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9curit%C3%A9_civile_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pompier_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A9e_de_terre_%28France%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tachement_d%27intervention_catastrophe_a%C3%A9romobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tachement_d%27intervention_catastrophe_a%C3%A9romobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sauvetage-d%C3%A9blaiement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tremblement_de_terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feux_de_for%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inondation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nogent-le-Rotrou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brignoles

