
1, place Joffre – case postale 5 
75007 Paris  

adrien.chavanne@intradef.gouv.fr  
Dossier suivi par : Bureau Appui à la Formation

Armée de Terre 
Commandement des Forces Terrestres 

Etat-Major Spécialisé pour l’Outre-Mer et l’Etranger 

 Paris, le 11 décembre 2020 
N° 0605 /ARM/CFT/EMSOME/CDT/NP 

NOTE 

OBJET : mise en œuvre de la formation au service hors métropole 2021. 

RÉFÉRENCES : a) lettre n°518717/ARM/RH-AT/RHFORM/BCF/SPF/CSN/NP du 17/10/2017 ; 

  b) instruction n°100/DEF/RH-AT/CCM/MOB du 02/06/2016 ; 

  c) note n°576/ARM/CFT/EMSOME/CDT/NP du 24/11/2020. 

ANNEXES : treize annexes. 

P. JOINTE : synoptique de la formation SHM 2021. 

La division formation au service hors métropole (DFSHM) de l’état-major spécialisé pour l’outre-mer et 
l’étranger (EMSOME) assure l’acculturation du personnel civil et militaire du ministère des Armées et 
du ministère de l’Intérieur désigné pour servir en outre-mer et à l’étranger, en mission de courte ou de 
longue durée. 
 
Les actions de formation (AF) dispensées par l’EMSOME favorisent l’acquisition des savoir-être et des 
savoir-faire adaptés au nouvel environnement dans lequel le personnel muté et sa famille seront 
déployés, concourant ainsi directement à la capacité opérationnelle du personnel projeté. 
 
Le socle de la formation est constitué par les « Journées de Formation Territoire » (JFT). Ces JFT sont 
adaptées ou non en fonction des armées d’appartenance, et éventuellement complètées par des 
journées de formation spécialisée en fonction du cadre d’emploi du personnel concerné, constituant 
alors un stage spécifique (« environnement régional », DCSD, OTAN, SMA).     
 
Cette note précise en annexe I la méthodologie pour le choix des stages. Elle détaille ensuite les 
formations proposées par l’EMSOME au profit du personnel affecté sur un poste en outre-mer ou à 
l’étranger dans le cadre du plan annuel de mutation 2021. Elle fournit enfin tous les éléments techniques 
de ces formations dans les annexes XI à XIII. 
 

 Le colonel Martial REINBOLD  
 chef d’état-major 
 de l’état-major spécialisé pour l’outre-mer et l’étranger 
                                                                                                              Original signé 
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LISTE DE DIFFUSION 

DESTINATAIRES : 

 Tous GSBdD métropole 

 CFT / DIV.FPE / BFORM 

 CFT / DIV.FPE / BFORM / SPF / PILFORM OME 

 DRHAT / SDF 

 DRHAT / SDG / BC-CM / EXPERT OME 

 DRHAT / SDEP / BPMF / PILMET 

 DPMM 

 DRHAA 

 DGPN 

 DGGN 

 CGOM 

 CGP 

 DCSSA 

 DCSEA 

 DCSID 

 DCSCA 

 DIRISI 

 SIMu 

 DGA 

 SGA / DRH-MD 

 SGA / DRH-MD / CMG-SGL 

 SGA / DAJ 

 COMSMA 

 DCSD 

 COMLE 

 

COPIES : 

 COMEMSOME  

 EMSOME / COLADJ 

 EMSOME / DFSHM / DGF 

 EMSOME / DFSHM / BAF 

 EMSOME / DFSHM / Tous instructeurs 

 CPMO 
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ANNEXE I 

METHODOLOGIE DU CHOIX DES STAGES 

1. Je suis muté en poste OTAN. 
OUI 

Je me réfère à l’annexe IX. 
 

 
NON 

   

    

2. Je suis muté en coopération 
(DCSD). 

OUI 
Je me réfère à l’annexe VII. 

 

 
NON 

   

    

3. Je suis muté au SMA. 
OUI 

Je me réfère à l’annexe VIII. 
 

 

NON 

 

Je suis affecté sur 
un poste à 

responsabilité 
régionale 

définition en 
annexe VI 

  Je me réfère également à l’annexe VI. 

  
Je serai chef de 

corps. 
 

  Je me réfère également à l’annexe X. 

    

4. Je suis muté sur un poste à 
responsabilité régionale (définition en 
annexe VI). 

OUI 
Je me réfère à l’annexe VI. 

 

 

NON 

 
Je serai chef de 

corps. 
 

  Je me réfère également à l’annexe X. 

    

5. Je suis personnel civil de la 
Défense. 

OUI 
Je me réfère à l’annexe V. 

 

 
NON 

   

    

6. Je suis de la Marine Nationale. 
OUI 

Je me réfère à l’annexe III. 
 

 
NON 

   

    

7. Je suis de la Gendarmerie 
Nationale. 

OUI 
Je me réfère à l’annexe IV. 

 

 
NON 

   

    

8. Je suis de l’armée de Terre 
ou de l’arme de l’Air. 

OUI 
Je me réfère à l’annexe II. 

 

 

Les futurs chefs de corps d’une unité TDM en métropole doivent se référer à l’annexe X. 

Les futurs stagiaires de l’EMSOME doivent impérativement se reporter à l’annexe XI pour prendre 
connaissance des modalités pratiques communes à toutes les formations. Ils peuvent également 
récupérer les coordonnées des points de contact utiles au sein de l’EMSOME et de ses partenaires 
dans l’annexe XII. Un plan de l’École Militaire, un plan du Fort de Vincennes et des informations sur 
leurs accès sont présentés en annexe XIII. 

En cas de difficulté, la cellule stages et le bureau appui à la formation se tiennent prêt à répondre aux 
questions des intéressés. Leurs coordonnées sont rappelées en annexe XII. 

Les futurs Attachés de Défense (AD), Attachés de Défense Adjoints (ADA) et Assistants Attaché de 
Défense (AAD) peuvent également s’inscrire au stage « COOPERATION DCSD » en annexe VII. 



 

ANNEXE II 

JOURNEES DE FORMATION TERRITOIRE (JFT) – TERRE / AIR 

 DESCRIPTION GENERALE DES FORMATIONS 

 Présentation 

Les journées de formation territoire (JFT) sont les formations type proposées par l’EMSOME. Elles ont 
pour objectif d’acculturer le militaire et sa famille à leur nouvel environnement et de préciser l’ensemble 
des démarches techniques à réaliser afin de réussir son départ et son installation hors du territoire 
métropolitain. 

 Personnel concerné 

Les JFT-Terre / Air s’adressent en premier lieu au personnel de l’armée de Terre et de l’armée de l’Air. 
Néanmoins, elles sont également ouvertes à tout le personnel civil et militaire des autres armées, 
directions et services du ministère des Armées et du ministère de l’Intérieur disposant d’un protocole en 
cours de validité avec l’EMSOME et ce, dans la limite des places disponibles. 

 Durée de la formation et déroulement théorique 

Les JFT s’étendent sur une journée complète. Celle-ci se déroule selon l’emploi du temps suivant : 
- 08h15 - 08h45 : accueil à l’entrée de l’École Militaire ; 
- 08h45 - 09h00 : achat des tickets repas et regroupement des stagiaires ; 
- 09h00 - 09h15 : déplacement et installation des stagiaires en amphithéâtre ; 
- 09h15 - 12h45 : formation interculturelle sur le territoire d’affectation ; 
- 12h45 - 13h30 : déjeuner sur le site de formation ; 
- 13h30 - 18h00 : informations pratiques relatives à l’expatriation sur le territoire d’affectation ; 
- 18h00 - 18h30 : questionnaires de satisfaction et formalités de départ. 

 
Les journées de formation territoire ne sont ni sécables, ni réductibles. Chaque stagiaire doit donc veiller 
impérativement à respecter les horaires. À ce titre, aucun stagiaire n’est accepté après 08h45. 

 Lieu de la formation 

Les JFT-Terre / Air se dérouleront majoritairement à l’École Militaire, une minorité aura lieu 
exceptionnellement cette année au Fort neuf de Vincennes. 

Les stagiaires doivent prendre en compte que désormais plus aucune formation n’aura lieu à Rueil-
Malmaison. 

 Code CAF 

Les JFT-Terre / Air sont nommées « JFT TERRE » au CAF. Le code CAF correspondant à ces 
formations est « A OME 3 2 00 OME INFO + pays de destination ».  

 PLANIFICATION DES FORMATIONS 

Les dates des formations proposées pour l’année 2021 sont inscrites dans le tableau ci-après.  

En cas de modification, un message est envoyé aux intéressés afin de les prévenir et de leur proposer 
une autre session de formation.   

 

Les amphithéâtres et salles de l’Ecole militaire comme du Fort de Vincennes permettent d’accueillir des 
effectifs très variés. Il est donc recommandé de s’inscrire au plus tôt sur une session pour ne pas 
se voir refuser l’accès à une formation en raison d’un trop grand nombre d’inscrits par rapport 
aux capacités d’accueil. De plus, en cas de crise sanitaire, les effectifs autorisés seraient réduits 
de moitié. 



 

Destinations 
Dates des journées de formation  

(en gras les JFT ayant lieu à VINCENNES) 

Djibouti 27/01/2021 23/02/2021 01/03/2021 11/03/2021 23/03/2021  

Émirats Arabes 
Unis 

02/02/2021 17/02/2021 10/03/2021 13/04/2021   

Sénégal 22/02/2021 01/03/2021 29/03/2021    

République de 
Côte d’Ivoire 

02/02/2021 24/02/2021 02/03/2021 29/03/2021   

Gabon 09/02/2021 25/02/2021 11/03/2021 06/04/2021   

Guyane 26/01/2021 01/02/2021 10/03/2021 25/03/2021 30/03/2021 27/04/2021 

Guadeloupe 18/02/2021 22/03/2021 19/04/2021    

Martinique 26/01/2021 10/03/2021 25/03/2021 21/04/2021   

Réunion 04/03/2021 09/03/2021 29/03/2021 07/04/2021 21/04/2021  

Mayotte 16/02/2021 09/03/2021 30/03/2021 07/04/2021   

Nouvelle 
Calédonie 

04/02/2021 09/03/2021 25/03/2021 30/03/2021 21/04/2021  

Polynésie 
Française 

24/02/2021 11/03/2021 01/04/2021 19/04/2021   

 

 Présence des conjoints 

L’EMSOME forme le personnel militaire ou civil de la défense muté, mais accueille également les 
conjoint(e)s lors des JFT. Leur présence est donc fortement conseillée. 

Si un militaire muté ne peut participer à aucune JFT pour raison impérieuse de service, son conjoint 
peut y assister seul. Ce cas particulier doit être précisé au moment de l’inscription. 

 Tenue 

Les stagiaires seront en tenue civile correcte pendant toute la durée de la formation. 

 Divers 

Les autres modalités relatives aux stages sont décrites en annexe XI et les modalités d’accès sont 
fournies en annexe XIII. 

 CAS PARTICULIER DE LA LEGION ETRANGERE 

Afin de former ses sous-officiers et ses militaires du rang, la Légion Étrangère bénéficie de quatre JFT-
Terre qui lui sont exclusivement dédiées. Ces formations auront lieu au quartier Vienot, à Aubagne, aux 
dates indiquées ci-après : 

Destinations Dates des journées de formation 

Guyane 09/02/2021 25/02/2021 

Mayotte 09/02/2021 25/02/2021 

Les modalités pratiques et les dates des sessions de formation seront transmises aux unités concernées 
dans une note de service émise par le Commandement de la Légion Étrangère (COMLE). 

 



 

ANNEXE III 

JOURNEES DE FORMATION TERRITOIRE - MER 

 DESCRIPTION GENERALE DES FORMATIONS 

 Présentation 

Les journées de formation territoire (JFT) sont les formations type proposées par l’EMSOME. Elles ont 
pour objectif d’acculturer le militaire et sa famille à leur nouvel environnement et de préciser l’ensemble 
des démarches techniques à réaliser afin de réussir son départ et son installation hors de territoire 
métropolitain. 

 Personnel concerné 

Les JFT-Mer s’adressent au personnel de la Marine Nationale. Des militaires ou des civils du ministère 
des Armées n’appartenant pas à la Marine Nationale peuvent également y participer sous réserve de 
servir sur une base navale ou à proximité, d’avoir l’accord du bureau condition du personnel de la Marine 
(CPM) de la base navale concernée pour assister à la formation et de s’inscrire individuellement via 
l’interface d’inscription de l’EMSOME. 

 Durée de la formation et déroulement théorique 

Les JFT s’étendent sur une journée complète. Celle-ci se déroule selon l’emploi du temps suivant : 
- 08h00 - 09h00 : accueil et formalités administratives ; 
- 09h00 - 12h00 : formation interculturelle sur le territoire d’affectation ; 
- 12h00 - 13h30 : déjeuner sur le site de formation ; 
- 13h30 - 17h00 : informations pratiques relatives à l’expatriation sur le territoire d’affectation ; 
- 17h00 - 17h30 : questionnaires de satisfaction et formalités de départ. 

 
Les journées de formation territoire ne sont ni sécables, ni réductibles. Chaque stagiaire doit donc veiller 
impérativement à respecter les horaires. 

 Lieu de la formation 

Les JFT-Mer se dérouleront soit à la base navale de Toulon, soit à la base navale de Brest. 

 Code CAF 

Le code CAF des JFT-Mer est « A OME 3 2 00 OME MER + pays de destination ». 

 PLANIFICATION DES FORMATIONS 

Les dates des formations proposées pour l’année 2021 sont inscrites dans le tableau ci-après.   

 

Destinations Dates des journées de formation 

BN de Brest BN de Toulon 

Réunion 

02/03/2021 16/03/2021 Guyane 

Antilles 

Mayotte 

03/03/2021 17/03/2021 Polynésie Française 

Émirats Arabes Unis 

Nouvelle Calédonie 

04/03/2021 18/03/2021 Sénégal 

Djibouti 



 

En cas de modification, un message est envoyé à la direction du personnel militaire de la Marine 
(DPMM), aux bureaux CPM des deux bases navales et aux intéressés. Ce message a pour but de les 
prévenir et de leur proposer une autre session de formation.  

Pour les destinations qui n’apparaissent pas dans ce tableau, le personnel de la Marine est invité à 
s’inscrire sur une des JFT-Terre / Air décrites en annexe II. Il en va de même pour une formation qui 
serait annulée en raison d’un effectif inférieur à dix militaires mutés ou dans l’éventualité où le personnel 
muté et son conjoint ne pourraient pas suivre une des formations proposées ci-avant. 

 MODALITES SPECIFIQUES A LA FORMATION 

 Présence des conjoints 

L’EMSOME a pour vocation première de former le personnel militaire ou civil de la défense muté, mais 
accueille également les conjoint(e)s lors des JFT. Leur présence est donc fortement conseillée. 

Si un militaire muté ne peut participer à aucune JFT pour raison de impérieuse de service, son conjoint 
peut y assister seul. Ce cas particulier doit être précisé au moment de l’inscription. 

 Tenue 

Les stagiaires seront en tenue civile correcte pendant toute la durée de la formation. Le personnel 
militaire pourra néanmoins assister aux formations en tenue de travail. 

 Renforcements 

Les instructeurs de l’EMSOME peuvent être renforcés au cours de l’après-midi par un personnel de la 
Marine revenant du territoire concerné. Ce dernier, contacté et désigné par la DPMM, peut alors 
contribuer à la formation en apportant son expérience sur des questions spécifiques à la Marine 
Nationale. 

 Divers 

Le personnel de la Marine muté au sein d’un organisme interarmées peut assister à une JFT-Mer. 
Néanmoins, il lui est vivement conseillé de suivre une des JFT-Terre / Air décrites en annexe II.  

Dans le cadre des formations dans les bases navales, les instructeurs de l’EMSOME établissent leur 
ordre de mission avec le code budgétaire suivants : FD2ADDBCPM.  

Les autres modalités relatives aux stages sont décrites en annexe XI. 



 

ANNEXE IV 

JOURNEES DE FORMATION TERRITOIRE - GENDARMERIE 

 DESCRIPTION GENERALE DES FORMATIONS 

 Présentation 

Les journées de formation territoire (JFT) sont les formations type proposées par l’EMSOME. Elles ont 
pour objectif d’acculturer le militaire et sa famille à leur nouvel environnement et de préciser l’ensemble 
des démarches techniques à réaliser afin de réussir son départ et son installation hors de territoire 
métropolitain. 

 Personnel concerné 

Les JFT-Gendarmerie s’adressent exclusivement au personnel de la Gendarmerie Nationale. Des 
militaires ou des civils de la défense appartenant au ministère des Armées peuvent y participer à titre 
exceptionnel sous réserve d’avis favorable de l’EMSOME et d’accord par la direction générale de la 
Gendarmerie Nationale. 

 Durée de la formation et déroulement théorique 

Les JFT s’étendent sur une journée complète. Celle-ci se déroule selon l’emploi du temps suivant : 
- 08h00 - 08h45 : accueil et formalités administratives ; 
- 08h45 - 12h30 : formation interculturelle sur le territoire d’affectation ; 
- 12h30 - 13h30 : déjeuner sur le site de formation ; 
- 13h30 - 17h30 : informations pratiques relatives à l’expatriation sur le territoire d’affectation ; 
- 17h30 - 18h00 : questionnaires de satisfaction et formalités de départ. 

 
Les journées de formation territoire ne sont ni sécables, ni réductibles. Chaque stagiaire doit donc veiller 
impérativement à respecter les horaires. 

 Lieu de la formation 

Les JFT-Gendarmerie se dérouleront à Mérignac (région Aquitaine), Sathonay Camp (région Rhône 
Alpes), Rennes (région Bretagne) et Paris. Dans la capitale, les formations se dérouleront à l’École 
Militaire ou au Fort de Vincennes. 

 Code CAF 

Le code CAF des JFT-Gendarmerie est « A OME 3 2 00 OME GEND + pays de destination ». 

 PLANIFICATION DES FORMATIONS 

Les dates des formations proposées pour l’année 2021 sont inscrites dans le tableau ci-après.  
 

Destinations 
Dates des journées de formation 

Rennes Mérignac Sathonay Camp 

Guyane 04/05/2021 11/05/2021 18/05/2021 

Antilles 04/05/2021 11/05/2021 18/05/2021 

Nouvelle-Calédonie 04/05/2021 11/05/2021 18/05/2021 

En cas de modification, un message est envoyé à la direction générale de la Gendarmerie Nationale 
(DGGN), aux cellules RH des brigades de Mérignac, de Sathonay Camp et de Rennes ainsi qu’aux 
intéressés. Ce message a pour but de les prévenir et de leur proposer une autre session de formation. 

Pour les destinations qui n’apparaissent pas dans ce tableau et pour les formations qui ont lieu à Paris, 
le personnel de la Gendarmerie est invité à s’inscrire sur une des JFT-Terre / Air décrites en annexe II.  



 

Il en va de même pour une formation qui serait annulée en raison d’un effectif inférieur à dix militaires 
mutés ou dans l’éventualité où le personnel muté et son conjoint ne pourraient pas suivre une des 
formations proposées ci-avant.  

L’effectif minimum pour permettre la réalisation des formations en province est de dix stagiaires par 
session. Pour un effectif inférieur, la formation est assurée à l’École Militaire dans le cadre des JFT-
Terre / Air. Une formation maintenue alors que l’effectif est inférieur au seuil requis pourrait 
remettre en cause le principe même des formations en province. 

 MODALITES PRATIQUES SPECIFIQUS A LA FORMATION 

 Présence des conjoints 

L’EMSOME forme le militaire muté ainsi que sa famille. La présence des conjoints est donc fortement 
conseillée. Un conjoint peut également assister seul à une JFT dans la mesure où le militaire muté ne 
peut y être présent pour raison de service. Ce cas particulier doit être précisé au moment de l’inscription. 

 Tenue 

Les stagiaires seront en tenue civile correcte pendant toute la durée de la formation. Le personnel 
militaire pourra néanmoins assister aux formations en tenue de travail. 

 Renforcements 

Les instructeurs de l’EMSOME pourront être renforcés au cours de l’après-midi par un personnel de la 
Gendarmerie revenant du territoire concerné. Ce dernier, contacté et désigné par la DGGN, peut alors 
contribuer à la formation en apportant son expérience sur des questions spécifiques à la Gendarmerie. 

 Sites de formation 

Les sites dédiés aux JFT-Gendarmerie en province sont les suivants : 
- caserne région Aquitaine : 59 rue Seguineau, 33700 MÉRIGNAC ; 
- caserne région Bretagne : 85 boulevard Clémenceau, 35000 RENNES ; 
- caserne région Rhône Alpes : 36 boulevard de l’ouest, 69580 SATHONAY CAMP. 

 Divers 

Les autres modalités relatives aux stages sont décrites en annexe XI. 

 



 

ANNEXE V 

JOURNEES DE FORMATION TERRITOIRE – PERSONNEL CIVIL 

 DESCRIPTION GENERALE DES FORMATIONS 

 Présentation 

Les journées de formation territoire (JFT) sont les formations type proposées par l’EMSOME. Elles ont 
pour objectif d’acculturer le personnel civil et sa famille à leur nouvel environnement et de préciser 
l’ensemble des démarches techniques à réaliser afin de réussir son départ et son installation hors de 
territoire métropolitain. 

 Personnel concerné 

En 2021, le personnel civil de la Défense est invité à s’inscrire sur une JFT Terre / Air ou JFT Mer, en 
fonction de ses possibiltés ou de son lie d’affectation. 

 Durée et lieu de la formation  

Les JFT s’étendent sur une journée complète :  

- dans le cas d’une JFT Terre / Air de 08h15 à 18h30 à l’Ecole militaire ou au Fort de Vincennes ; 

- dans le cas d’une JFT Mer de 08h00 à 17h30 sur la base navale de Brest ou Toulon. 

Les stagiaires doivent prendre en compte que désormais plus aucune formation n’aura lieu à Rueil-
Malmaison. 

Les journées de formation territoire ne sont ni sécables, ni réductibles. Chaque stagiaire doit donc veiller 
impérativement à respecter les horaires. 

 Code CAF 

Le code CAF des JFT-PC est « A OME 3 2 00 OME INFO + pays de destination ». 

 PLANIFICATION DES FORMATIONS 

Le personnel civil de la Défense est invité à s’inscrire sur une des JFT-Terre / Air décrites en annexe II.  

Le personnel civil de la Défense rattaché à des formations Marine peut s’inscrire sur une des JFT Mer 
décrites en annexe III.  

 MODALITES PRATIQUES SPECIFIQUES A LA FORMATION 

 Présence des conjoints 

L’EMSOME forme le personnel muté ainsi que sa famille. La présence des conjoints est donc fortement 
conseillée.  

 Divers 

Les autres modalités relatives aux stages sont décrites en annexe XI et les modalités d’accès sont 
fournies en annexe XIII. 

 Cas particulier 

Le personnel destiné à exercer la fonction de chef de BRHPC est autorisé à s’inscrire au stage 
« ENVIRONNEMENT REGIONAL ». 



 

ANNEXE VI 

STAGES « ENVIRONNEMENT REGIONAL » 

 

 DESCRIPTION GENERALE DES FORMATIONS 

 Présentation 

Les stages « ENVIRONNEMENT RÉGIONAL » sont des formations approfondies proposées par 
l’EMSOME, qui ont pour objectifs : 

- l'acquisition d’une vision d'ensemble de la zone d'affectation en appréhendant le contexte 
régional, la géopolitique locale et ses spécificités ;  

- l’acquisition des connaissances précises sur la politique locale et les actions de l’État 
français ;  

- la préparation au service hors du contexte opérationnel traditionnel ;  
- l’appréhension de conditions de travail inhabituelles et d’un environnement humain 

spécifique ;  
- la prise en compte de conseils pratiques en vue de la préparation du départ ;  
- la création d’un réseau de personnes appelées à servir en même temps dans la même zone.  

 
 

 Personnel concerné 

Les stages « ENVIRONNEMENT RÉGIONAL » sont exclusivement réservés au personnel civil et 
militaire du ministère des Armées et du ministère de l’Intérieur appelé à servir sur un poste à 
responsabilité ou de commandement exposé dans la liste ci-dessous :  

- COMSUP et COMFOR ; 
- COMGEND, commandants en seconds, CEM et chefs de groupement de gendarmerie ; 
- adjoint interarmées ;  
- chef d’état-major ;  
- conseillers d’armées ;  
- chef de bureau (officier) ; 
- directeur de service (officier) ; 
- chef de bureau RH PC ; 
- commandant de formation terrestre, navale ou aérienne ; 
- commandant en second ;  
- chef de cabinet ou officier supérieur adjoint ;  
- chef de BOI ou directeur des opérations / chef de service ou adjoint ; 
- officier traitant d’état-major, officier en BOI ou en DRFI ;  
- médecin ou pharmacien des armées ; 
- commandant d'unité ou chef de centre ;  
- officier communication ;  
- sous-officier renseignement en état-major interarmées (EMIA) ; 
- chef de poste DRSD. 

Les demandes particulières seront à adresser au Bureau d’Appui à la Formation (BAF). 
 

 Durée de la formation et déroulement théorique 
 
Les stages « ENVIRONNEMENT RÉGIONAL » se déroulent sur deux jours. 
Ils sont constitués d’une journée de formation territoire traditionnelle (JFT) et d’une journée 
spécifique portant sur la zone d’intérêt et/ou de responsabilité (en amont ou en aval de la JFT selon 
les cas).  
Du fait des contraintes de disponibilité des insfrastructures, les journées peuvent être non 
consécutives dans certains cas. L’ordre des deux journées distinctes peut également être inversé. 



 

Premier jour : ENVIRONNEMENT REGIONAL (sans conjoint(e)s) 
- 08h15 - 08h45 : accueil et formalités administratives ; 
- 08h45 - 09h15 : achat des tickets repas, déplacement et installation des stagiaires ; 
- 09h15 - 18h30 : aspects géostratégiques et culturels, enjeux politiques et sécuritaires. 

Deuxième jour : JOURNEE FORMATION TERRITOIRE (conjoint(e)s conviés) 
- 08h00 - 08h45 : accueil ; 
- 08h45 - 09h15 : regroupement, déplacement et installation des stagiaires; 
- 09h15 - 18h30 : formation interculturelle et informations pratiques. 

Ces stages ne sont ni sécables, ni réductibles. Chaque stagiaire doit donc veiller impérativement à 
respecter les horaires. À ce titre, aucun stagiaire n’est accepté après 08h45. 

 Lieu de la formation 

Les stages ENVIRONNEMENT RÉGIONAL se dérouleront exclusivement à l’École Militaire. Les 
stagiaires doivent prendre en compte que désormais plus aucune formation n’aura lieu à Rueil-
Malmaison. 

 Code CAF 

Les codes CAF des stages « ENVIRONNEMENT RÉGIONAL » sont les suivants : 
- pour les forces armées en Polynésie Française (FAPF) : A OME 2 1 00 OME CADRE 

PACIFIQUE 
- pour les forces armées en Nouvelle-Calédonie (FANC) : A OME 2 1 00 OME CADRE 

PACIFIQUE  
- pour les forces armées aux Antilles (FAA) : A OME 2 1 00 OME CADRE ANT  
- pour les forces armées en Guyane (FAG) : A OME 2 1 00 OME CADRE GUYANE  
- pour les FAZSOI à la Réunion : A OME 2 1 00 OME CADRE REUNION  
- pour les FAZSOI à Mayotte : A OME 2 1 00 OME CADRE MAYOTTE  
- pour les forces françaises aux EAU (FFEAU) : A OME 2 1 00 OME CADRE F.F.E.A.U.  
- pour les forces françaises à Djibouti (FFDJ) : A OME 2 1 00 OME CADRE F.F.D.J.  
- pour les éléments français au Gabon (EFG) : A OME 2 1 00 OME CADRE E.F.G  
- pour les forces françaises de Côte d’Ivoire (FFCI) : A OME 2 1 00 OME CADRE F.F.C.I.  
- pour les éléments français au Sénégal (EFS) : A OME 2 1 00 OME CADRE E.F.S. 

 PLANIFICATION DES FORMATIONS 

 

Destinations Dates des stages 

FAPF (Polynésie Française) 29 mars et 1er avril 2021 

FANC (Nouvelle-Calédonie) 29 et 30 mars 2021 

FAA (Antilles) 
Guadeloupe : 22 et 24 mars 2021 
Martinique : 24 et 25 mars 2021 

FAG (Guyane) 24 et 25 mars 2021 

FAZSOI (Réunion / Mayotte) 6 et 7 avril 2021 

FFEAU (Émirats Arabes Unis) 28 et 29 avril 2021 

FFDJ (Djibouti) 30 et 31 mars 2021 

EFG (Gabon) 13 et 14 avril 2021 

FFCI (Côte d’Ivoire) 
27 et 28 avril 2021 

EFS (Sénégal) 

En gras sont marquées les journées « ENVIRONNEMENT REGIONAL » 

 MODALITES PRATIQUES ET SPECIFIQUES A LA FORMATION 

 Présence des conjoints 

Les conjoints ne sont pas conviés à la journée concernant l’environnement régional. Ils sont 
néanmoins encouragés à participer à la journée de formation liée au territoire afin de pouvoir 
bénéficier des informations pratiques qui les concernent directement. 



 

Un conjoint peut assister seul à cette JFT dans la mesure où le militaire muté ne peut y être présent 
pour raison de service. Ce cas particulier doit être précisé au moment de l’inscription. 

 Tenue 

Les stagiaires seront en tenue civile pendant toute la durée de la formation. 

 Conférenciers extérieurs 

Les conférenciers extérieurs qui contribueront à la formation seront désignées dans une note-
express rédigée par l’instructeur en charge de l’organisation du stage. 

Les conférenciers extérieurs sont rémunérés pour les formations qu’ils dispensent selon une grille 
tarifaire unique. Celle-ci est présentée dans l’instruction ministérielle n°311669/DEF/SGA/DRH-MD 
en date du 6 décembre 2011 et s’applique pour le personnel militaire et le personnel civil disposant 
d’un numéro Alliance ou d’un numéro SIRET. Les conférenciers extérieurs devront donc remplir un 
état de renseignements simplifié à l’issue de leur intervention afin d’assurer leur rétribution. 

 Divers 

Les différentes responsabilités inhérentes aux instructeurs de l’EMSOME seront transmises dans 
les notes-express relatives aux stages « ENVIRONNEMENT RÉGIONAL ».  

Les autres modalités relatives aux stages sont décrites en annexe XI et les modalités d’accès sont 
fournies en annexe XIII. 

 CAS PARTICULIER DES FUTURS CHEFS DE CORPS 

Les officiers affectés en tant que chefs de corps d’un régiment des forces en outre-mer ou à 
l’étranger doivent suivre le stage CDC OME (FT OME et SMA) et le stage CDC TDM (unités relevant 
de l’arme des troupes de marine) en plus du stage « ENVIRONNEMENT RÉGIONAL ». Ils doivent 
donc se référer également à l’annexe X. 
 

  



 

ANNEXE VII 

STAGES « COOPERATION DCSD » 

 DESCRIPTION GENERALE DES FORMATIONS 

 Présentation 

Les stages COOPÉRATION DCSD sont des formations approfondies proposées par l’EMSOME. 
Placés sous l’autorité de la direction de coopération de sécurité et de défense (DCSD), ils ont pour 
objectifs : 

- l'acquisition d’une vision d'ensemble de la zone d'affectation en appréhendant le contexte 
régional, la géopolitique locale et ses spécificités ;  

- l’acquisition des connaissances précises sur la politique locale et les actions de l’État 
français ;  

- la préparation au service hors du contexte opérationnel traditionnel ;  
- l’appréhension de conditions de travail inhabituelles et d’un environnement humain 

spécifique ;  
- la prise en compte de conseils pratiques en vue de la préparation du départ ;  
- la création d’un réseau de personnes appelées à servir en même temps dans la même zone.  

 Personnel concerné 

Les stages COOPÉRATION DCSD sont exclusivement réservés au personnel appelé à servir sur 
un poste relevant de l’autorité de la DCSD. 

Les futurs Attachés de Défense (AD), Attachés de Défense Adjoints (ADA) et Assistants Attaché de 
Défense (AAD) peuvent également s’inscrire à l’une de ses formations.

 Durée de la formation et déroulement théorique 

 
Les stages COOPÉRATION DCSD s’étalent sur deux jours. Ils sont constitués d’une journée de 
formation territoire traditionnelle (JFT) et d’une journée spécifique portant sur la zone d’intérêt et/ou 
de responsabilité (en amont ou en aval de la JFT selon les cas).  
Du fait des contraintes de disponibilité des insfrastructures, les journées peuvent être non 
consécutives dans certains cas. L’ordre des deux journées distinctes peut également être inversé. 

 
Premier jour : 

- 08h15 - 08h45 : accueil et formalités administratives ; 
- 08h45 - 09h15 : achat des tickets repas, déplacement et installation des stagiaires ; 
- 09h15 - 18h30 : aspects géostratégiques et culturels, enjeux politiques et sécuritaires. 

Deuxième jour : (conjoint(e)s conviés) 
- 08h00 - 08h45 : accueil ; 
- 08h45 - 09h15 : regroupement, déplacement et installation des stagiaires; 
- 09h15 - 18h30 : formation interculturelle et informations pratiques. 

Ces stages ne sont ni sécables, ni réductibles. Chaque stagiaire doit donc veiller impérativement à 
respecter les horaires. À ce titre, aucun stagiaire n’est accepté après 08h45. 

 Lieu de la formation 

Les stages COOPÉRATION DCSD se dérouleront exclusivement à l’École Militaire. Les stagiaires 
doivent prendre en compte que désormais plus aucune formation n’aura lieu à Rueil-Malmaison. 

 Code CAF 

Le code CAF des stages COOPÉRATION DCSD est « A OME 3 1 00 DCSD + pays de destination». 
  



 

 PLANIFICATION DES FORMATIONS 
 

Zone Destinations Dates des stages 

MONDE 
ARABE 

Émirats Arabes Unis / Tunisie / Maroc / Liban 28 et 29 avril 2021 

SADC Madagascar 6 et 7 avril 2021 

IGAD Djibouti / Éthiopie 30 et 31 mars 2021 

CEEAC 
Guinée équatoriale / République démocratique du Congo / 
Gabon / République Centrafricaine / Congo (Brazzaville) / 

Cameroun / Tchad 
13 et 14 avril 2021 

CEDEAO 
République de Côte d’Ivoire / Sénégal / Niger / Togo / Bénin 

Guinée Conakry / Mauritanie / Mali / Burkina Faso 
27 et 28 avril 2021 

Autre Destinations orphelines*  

* sont regroupées sous le terme « destinations orphelines » toutes les destinations qui ne figurent 
pas explicitement dans le tableau ci-avant. Pour celles-ci les intéréssés sont priés de prendre 
contact directement avec le Bureau Appui à la Formation de l’EMSOME (Cf. Annexe XII) 

 MODALITES PRATIQUES SPECIFIQUES A LA FORMATION 

 Présence des conjoints 

Les conjoints ne sont pas conviés à la formation dispensée le premier jour du stage COOPÉRATION 
DCSD. Ils sont néanmoins encouragés à participer au deuxième jour de la formation afin de pouvoir 
bénéficier des informations pratiques qui les concernent directement. 

Un conjoint peut néanmoins assister seul à la JFT dans la mesure où le militaire muté ne peut y être 
présent pour raison de service. Ce cas particulier doit être précisé au moment de l’inscription. 

 Tenue 

Les stagiaires et leur famille seront en tenue civile correcte pendant toute la durée de la formation. 

 Conférenciers extérieurs 

Les conférenciers extérieurs qui contribueront à la formation seront désignées dans une note-
express rédigée par l’instructeur en charge de l’organisation du stage. 

Les conférenciers extérieurs sont rémunérés pour les formations qu’ils dispensent selon une grille 
tarifaire unique. Celle-ci est présentée dans l’instruction ministérielle n°311669/DEF/SGA/DRH-MD 
en date du 6 décembre 2011 et s’applique pour le personnel militaire et le personnel civil disposant 
d’un numéro Alliance ou d’un numéro SIRET. Les conférenciers extérieurs devront donc remplir un 
état de renseignements simplifié à l’issue de leur intervention afin d’assurer leur rétribution. 

 Divers 

Les différentes responsabilités inhérentes aux instructeurs de l’EMSOME seront transmises dans 
les notes-express relatives aux stages COOPÉRATION DCSD.  

Les autres modalités relatives aux stages sont décrites en annexe XI et les modalités d’accès sont 
fournies en annexe XIII.

 



 

ANNEXE VIII 

STAGES SMA 

 DESCRIPTION GENERALE DES FORMATIONS 

 Présentation 

Les stages SMA sont des formations approfondies proposées par l’EMSOME. Placés sous l’autorité 
du commandement du service militaire adapté (COMSMA), ils ont pour objectifs : 

- l'acquisition d’une vision d'ensemble des enjeux liés au service militaire adapté (SMA) ;  
- la préparation au service hors du contexte militaire traditionnel ;  
- l’appréhension de conditions de travail inhabituelles et d’un environnement humain 

spécifique ;  
- la prise en compte de conseils pratiques en vue de la préparation du départ. 

 Personnel concerné 

Les stages SMA sont exclusivement réservés au personnel appelé à servir dans une unité du SMA. 

 Durée de la formation et déroulement théorique 
 
Les stages SMA s’étalent sur deux jours. Ils sont constitués d’une journée de formation territoire 
traditionnelle (JFT) et d’une journée spécifique au service militaire adapté. 

Du fait des contraintes de disponibilité des insfrastructures, les journées peuvent être non 
consécutives dans certains cas. L’ordre des deux journées distinctes peut également être inversé. 

Journée à charge de l’EMSOME (conjoint(e)s conviés) : 
- 08h15 - 08h45 : accueil et formalités administratives; 
- 08h45 - 09h15 : achat des tickets repas, déplacement et installation des stagiaires; 
- 09h15 - 12h45 : formation interculturelle sur le territoire d’affectation; 
- 12h45 - 13h30 : déjeuner sur le site de formation; 
- 13h30 - 18h00 : informations pratiques relatives à l’expatriation sur le territoire d’affectation; 
- 18h00 - 18h30 : questionnaires de satisfaction et formalités de départ. 

Journée à charge du COMSMA (sans conjoint(e)s : 
- 08h15 - 08h45 : accueil à l’entrée de l’École Militaire; 
- 08h45 - 09h00 : achat des tickets repas et regroupement des stagiaires; 
- 09h00 - 09h15 : déplacement et installation des stagiaires en amphithéâtre; 
- 09h15 - 09h30 : ouverture du stage par le COMSMA; 
- 09h30 - 12h30 : formation d’adaptation au SMA; 
- 12h30 - 13h30 : déjeuner sur le site de formation; 
- 13h30 - 17h30 : instructions distinctes par pôles d’emploi. 

Ces stages ne sont ni sécables, ni réductibles. Chaque stagiaire doit donc veiller impérativement à 
respecter les horaires. À ce titre, aucun stagiaire n’est accepté après 08h45. 

 Lieu de la formation 

Les stages SMA se dérouleront exclusivement à l’École Militaire. Les stagiaires doivent prendre en 
compte que désormais plus aucune formation n’aura lieu à Rueil-Malmaison. 

 Code CAF 

Le code CAF des stages SMA est « A OME 3 1 00 SMA + pays de destination ». 

 

 

 



 

 PLANIFICATION DES FORMATIONS 

 

Destinations Dates des stages (en gras la journée SMA) 

Guyane 23 et 25 mars 2021 30 mars et 31 mars 2021 

Martinique 23 et 25 mars 2021 20 et 21 avril 2021 

Guadeloupe 22 et 23 mars 2021 19 et 20 avril 2021 

La Réunion 07 et 08 avril 2021 20 et 21 avril 2021 

Mayotte 07 et 08 avril 2021 30 et 31 mars 2020 

Polynésie Française 31 mars et 1er avril 2021 19 et 20 avril 2021 

Nouvelle-Calédonie 30 et 31 mars 2021 20 et 21 avril 2021 

 MODALITES PRATIQUES SPECIFIQUES A LA FORMATION 

 Présence des conjoints 

Les conjoints ne sont pas conviés à la formation dispensée par le COMSMA. Ils sont néanmoins 
encouragés à participer à la journée dispensée par l’EMSOME (JFT) afin de pouvoir bénéficier des 
informations pratiques qui les concernent directement. 

Un conjoint peut  assister seul à cette JFT dans la mesure où le militaire muté ne peut y être présent 
pour raison de service. Ce cas particulier doit être précisé au moment de l’inscription. 

 Tenue 

Le premier jour, les militaires mutés et leurs conjoints seront en tenue civile correcte. Le deuxième 
jour du stage (Journée SMA) , tous les stagiaires militaires seront en tenue 22 avec la chemisette 
et le képi (pull autorisé). 

 Divers 

Les autres modalités relatives aux stages sont décrites en annexe XI. 

 CAS PARTICULIER DE POSTES A RESPONSABILITES 

 Principe général 

Le personnel affecté sur un poste à responsabilités au sein d’une formation du SMA doit approfondir 
sa formation en participant au stage ENVIRONNEMENT RÉGIONAL de la zone dans laquelle il est 
affecté. 

 Personnel concerné 

Le personnel prévu d’occuper un des postes dans la liste ci-dessous est concerné par un stage 
ENVIRONNEMENT RÉGIONAL en plus d’un stage SMA : 

- chef de corps ; 
- commandant en second ;  
- officier supérieur adjoint ;  
- Directeur des Opérations, chef de service ou adjoint ;  
- officier traitant en DRFI ;  
- médecin ou pharmacien des armées ; 
- commandant d'unité ;  
- officier communication. 



 

 Programmation des formations 

Les dates et modalités pratiques des stages ENVIRONNEMENT RÉGIONAL sont présentées en 
annexe VI. Bien qu’un de ces stages puisse être choisi indifféremment en fonction des disponibilités 
des stagiaires, l’EMSOME préconise au personnel concerné de suivre les séquences de formation 
suivantes : 

 

Destinations Stages CADRE RÉGIONAL Stages SMA (en gras la journée SMA) 

Guyane 
STAGE CADRE GUYANE 

24 mars 2021 
STAGE SMA GUYANE 

23 et 25 mars 2021 

Martinique 
STAGE CADRE ANTILLES 

24 mars 2021 
STAGE SMA MARTINIQUE 

23 et 25 mars 2021 

Guadeloupe 
STAGE CADRE ANTILLES 

24 mars 2021 
STAGE SMA GUADELOUPE 

22 et 23 mars 2021 

La Réunion 
STAGE CADRE FAZSOI 

6 avril 2021 
STAGE SMA RÉUNION 

7 et 8 avril 2021 

Mayotte 
STAGE CADRE FAZSOI 

6 avril 2021 
STAGE SMA MAYOTTE 

7 et 8 avril 2021 

Polynésie 
Française 

STAGE CADRE PACIFIQUE 
29 mars 2021 

STAGE SMA POLYNÉSIE FRANÇAISE 
31 mars et 1er avril 2021 

Nouvelle-
Calédonie 

STAGE CADRE PACIFIQUE 
29 mars 2021 

STAGE SMA NOUVELLE-CALÉDONIE 
30 mars et 31 mars 2021 

 

 

 

CAS PARTICULIER DES FUTURS CHEFS DE CORPS DES RSMA 

Les officiers affectés en tant que chefs de corps d’un régiment du service militaire adapté doivent 
également suivre le stage CDC TDM et le stage CDC OME en plus du stage SMA et du stage 
ENVIRONNEMENT RÉGIONAL. Ils doivent donc se référer également à l’annexe X. 
  



 

ANNEXE IX 

STAGES OTAN ET ONU 

 STAGES OTAN 

 Présentation 

L’EMSOME, en liaison avec l’état-major des Armées (EMA) et les National Support Element (NSE) 
de chaque pays, met en place un stage d’acculturation au profit du personnel appelé à servir dans 
un état-major relevant de l’organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Cette formation 
aborde en premier lieu les aspects généraux et opérationnels spécifiques à l’OTAN et permet 
ensuite d’aider les militaires et leur famille à préparer leur départ à l’étranger et de comprendre 
l’environnement humain spécifique dans lequel ils seront appelés à évoluer. 

 Dates et lieu 

Les stages OTAN se dérouleront à l’École Militaire du lundi 19 au jeudi 22 avril 2021. 

 Code CAF 

Le code CAF des stages OTAN est « A OME 3 1 00 OTAN INFO + pays de destination ». 

 Modalités pratiques 

Les modalités pratiques des stages OTAN sont conformes aux éléments présentés en annexe XI. 
Un plan de l’École Militaire est également fourni en annexe XIII. Une note de service spécifique sera 
diffusée au plus tard deux semaines avant le début du stage de façon à affiner les modalités 
pratiques relatives à l’organisation de la formation. 

 STAGE ONU 

 Présentation 

L’EMSOME assure le soutien et la conduite de la formation de formateurs francophones organisée 
par le département des opérations de maintien de la paix (DOMP) de l’organisation des Nations-
Unies (ONU), baptisée « Training of the Trainers ». En 2021, l’EMSOME sera responsable de 
l’organisation dans son ensemble afin d’obtenir une labélisation d’une durée de 4 ans. 

 Dates et lieu de la formation 

Le stage ONU se déroulera à l’École Militaire du lundi 7 au vendredi 18 juin 2021.  

 Code CAF 

Le code CAF du stage ONU est « A OME 1 4 00 ONU FORM-FORM OMP ». 

 Inscription 

Les stagiaires français du stage ONU sont déterminés par la DRHAT. Une fois désignés, ils doivent 
initier un formulaire unique de demande (FUD) à destination de la direction des ressources 
humaines de l’armée de Terre (DRHAT) afin d’officialiser leur participation. 

Les stagiaires étrangers, quant à eux, doivent se référer à leur attaché de Défense. 

 Modalités pratiques 

Les modalités pratiques du stage ONU, hormis l’inscription, sont conformes aux éléments présentés 
en annexe XI. Un plan de l’École Militaire est également fourni en annexe XIII. Une note de service 
spécifique sera diffusée au plus tard deux semaines avant le début du stage de façon à affiner les 
modalités pratiques relatives à l’organisation de la formation.  



 

ANNEXE X 

FORMATIONS SPECIFIQUES 

 STAGE DES CHEFS DE CORPS 

 Présentation 

L’EMSOME organise chaque année deux stages au profit des officiers supérieurs prévus de 
commander un régiment de l’arme des troupes de marine, un régiment en outre-mer ou un régiment 
du service militaire adapté. Ces formations sont un moment privilégié d’échanges pour les futurs 
chefs de corps avec le général commandant l’EMSOME, père de l’arme des troupes de marine et 
commandant organique des formations en outre-mer et à l’étranger. 

 Informations pratiques 

Le stage CDC OME, ciblé sur les problématiques organiques spécifiques à l’OME, se déroulera à 
l’École Militaire le mardi 9 mars 2021. Il s’adresse aux futurs chefs de corps d’une formation en 
outre-mer ou à l’étranger (RSMA inclus). 

Le stage CDC TDM, traitant des enjeux liés à la culture d’arme, se déroulera à l’École Militaire le 
mercredi 10 mars 2021. Il s’adresse aux futurs chefs de corps d’une formation appartenant à l’arme 
des troupes de marine (RSMA inclus) en outre-mer, à l’étranger ou en France métropolitaine. 

Les futurs chefs de corps d’une formation appartenant à l’arme des troupes de marine et basée en 
outre-mer ou à l’étranger sont conviés à participer aux deux stages. Ils devront également assister 
à la journée des notables qui aura lieu le jeudi 11 mars 2021 et qui concerne également tous les 
colonels de l’arme des troupes de marine. 

Les futurs chefs de corps d’une formation appartenant à l’arme des troupes de marine et basée en 
métropole doivent eux-aussi participer à la journée des notables et au stage CDC TDM. 

 Code CAF 

Les codes CAF de ces deux formations sont  
- stage CDC TDM : A OME 1 1 00 SPE CDC TDM ; 
- stage CDC OME : A OME 1 1 00 SPE CDC OME. 

 Modalités pratiques 

Une note de service spécifique sera diffusée au plus tard deux semaines avant le début des stages. 
Elle précisera les modalités pratiques des deux stages réalisés au profit des chefs de corps. Dans 
tous les cas, les conjoints et les enfants ne sont pas conviés à ces stages. 

Le responsable est le lieutenant-colonel Denis BRISSET, directeur général de la formation (DGF) : 
- PNIA : 861 753 8814 / Tél. : 01.76.64.88.14 ; 
- Mail : denis.brisset@intradef.gouv.fr  

 INFORMATIONS PARTICULIERES 

Pour une autorité projetée en OME ou pour un petit groupe de personnes n’ayant pas pu suivre les 
formations proposées, l’EMSOME propose de réaliser des informations particulières directement 
dans ses locaux, à l’École Militaire. Le personnel souhaitant alors bénéficier de ce type de formation 
doit prendre contact avec le bureau appui à la formation dont les coordonnées sont fournies en 
annexe XII. 

Hormis pour les très hautes autorités, les informations particulières ne sont pas prioritaires pendant 
la période de formation au SHM (premier semestre de l’année). L’EMSOME se garde donc le droit 
d’émettre un refus à toute demande qu’elle ne serait pas susceptible d’honorer. 
  

mailto:denis.brisset@intradef.gouv.fr


 

ANNEXE XI 

MODALITES PRATIQUES 

 INSCRIPTION DES STAGIAIRES 

La demande de réservation d’une place sur un stage dispensé par l’EMSOME est une démarche 
individuelle réalisée par l’intéressé ou par sa cellule RH de proximité. Elle est effectuée en liaison 
avec les DRH d’armées, les RRH des formations ou les bureaux de mise en formation des GSBdD 
qui doivent impérativement avoir connaissance des démarches entreprises par le personnel dont ils 
ont la charge. 

LES INSCRIPTIONS SERONT OUVERTES A COMPTER DU 20 DECEMBRE 2020. 

Le personnel souhaitant s’inscrire à un stage doit utiliser l’interface d’inscription mise en ligne sur la 
plateforme Sphinx par l’EMSOME, via le site Internet ou le site Intradef de l’état-major : 

 Sites de l’EMSOME 

INTERNET https://www.emsome.terre.defense.gouv.fr/  

INTRADEF https://portail-emsome.intradef.gouv.fr/ 

Si l’inscription est automatiquement prise en compte, la cellule stages peut malgré tout refuser une 
requête dans les jours qui suivent son envoi. Un rejet peut être motivé par une clôture des 
réservations sur le stage demandé, une absence de protocole en cours de validité, une information 
manquante ou erronée, une incohérence dans la demande, un emploi futur ne correspondant pas 
au stage demandé ou encore une session de formation qui n’auraient plus de place disponible. 

Dix jours avant la date de début de la formation, les réservations sont closes. La DRHAT édite 
alors une décision d’admission en formation (DAF) qui a valeur de convocation pour le personnel 
de l’armée de Terre. Par conséquent, hormis pour le stage ONU, aucun formulaire unique de 
demande (FUD) ne doit être initié. Pour le personnel des autres armées, directions, services ou 
ministères, seul le message envoyé par la cellule stages la semaine précédant la formation tient lieu 
de convocation. 

 MODALITES FINANCIERES 

 Frais de déplacement 

Les frais de déplacement du personnel de l’armée de Terre sont pris en compte sur les codes 
d’imputation budgétaires suivants : 

- code d’engagement Terre, personnel d’active : FD1ADLB21F ; 
- code d’engagement Terre, personnel de réserve : FD1ADLC21F. 

Pour le personnel n’appartenant pas à l’armée de Terre, les frais de déplacement sont à la charge 
de l’armée, de la direction ou du service d’appartenance. Les intéressés doivent alors se rapprocher 
de leur cellule RH de proximité afin d’obtenir les codes d’imputation budgétaire idoines. 

 Alimentation 

Les stagiaires doivent se présenter au mess avec leur ordre de mission afin de ne pas avoir à payer 
leur repas. Les conjoints doivent acheter un ticket repas par personne (9,81 euros le ticket) auprès 
de la caisse temporaire mise en place par le GSBdD PEM au bar du mess. Le règlement de ces 
tickets se fait exclusivement par chèque ou en espèce. 
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 Attestations de formation 

À l’issue de la formation, la cellule stages délivre à chaque stagiaire présent une attestation de 
stage. Ce document permet le remboursement des frais de missions. 

La cellule stages délivre également aux conjoints présents une attestation de présence qui permet 
la prise en charge forfaitaire des frais de déplacement (dossier de remboursement à retirer auprès 
de l’action sociale des armées). Les modalités étant différentes selon les origines, il est nécessaire 
que les stagiaires se renseignent auprès de leur organisme d’appartenance. 

 MODALITES D’ORGANISATION 

 Hébergement et transport 

L’EMSOME n’ayant pas de capacité de logement, l’organisation du séjour sur le site de la formation 
est à la charge des stagiaires. Ceux-ci peuvent effectuer une réservation dans un hôtel conventionné 
ou utiliser l’application « e-hotel » développée par le ministère des Armées. 

Le déplacement entre les gares, les aéroports et le lieu de la formation est également à la charge 
des stagiaires. Pour le personnel se déplaçant en voiture, seuls les véhicules de service sont 
autorisés à accéder dans l’enceinte de l’École Militaire. Pour cela, les intéressés doivent 
communiquer la marque, le modèle, la couleur et le numéro d’immatriculation du véhicule à la cellule 
stages au plus tard 15 jours avant la date de la formation. 

 Présence des conjoints 

La participation des conjoints est précisée dans les annexes descriptives des différentes formations. 
Dans la mesure où celle-ci est autorisée, la présence des conjoints aux stages suivis par le militaire 
muté est vivement conseillée. 

En cas d’indisponibilité du militaire muté, le conjoint peut venir seul afin de le représenter et prendre 
connaissance des différents éléments transmis par l’EMSOME. Dans ce cas, la procédure 
d’inscription reste identique à celle décrite dans le paragraphe 1 de cette annexe. Seule la 
représentation du militaire absent est à préciser dans le formulaire d’entrée des données 
personnelles. 

Pour des raisons évidentes de sécurité et de concentration des stagiaires, la présence 
d’enfants est interdite. Chaque personnel se rendant à l’EMSOME doit donc prendre ses 
dispositions en amont de la formation dans la mesure où aucune garderie ou espace dédié aux 
enfants n’est disponible au sein de l’École Militaire. 

En cas de crise sanitaire, des restrictions concernant la présence des conjoints pourraient 
être envisagées. Le personnel inscrit sur les stages serait alors prévenu par mail des 
différentes consignes. 

 Accueil des stagiaires 

Une semaine avant la date de la formation, chaque stagiaire recevra un message de rappel de la 
cellule stages. Ce message comportera un lien Internet qui permettra au personnel muté et à sa 
famille de s’inscrire pour entrer dans l’École Militaire. Cette inscription génère automatiquement 
l’envoi d’un ou plusieurs QR codes sur la messagerie personnelle des intéressés. 

Le jour de la formation, l’accueil des stagiaires à l’École Militaire est assuré par la cellule stages au 
5, place Joffre (voir annexe XIII). Appuyée par les militaires du plan Cuirasse et par une société 
civile qui assurent le filtrage et scannent les QR codes, le personnel de la cellule stages vérifie les 
listes d’accès, autorise l’entrée du personnel inscrit aux formations de l’EMSOME et le dirige vers 
le bar du mess. 

Du fait de ses effectifs réduits, la cellule stages ne peut accompagner les stagiaires directement 
jusqu’au bar du mess. Ceux-ci devront suivre le panneautage mis en place par l’EMSOME et rester 
groupés jusqu’à leur récupération par le personnel de l’état-major. Par conséquent, les stagiaires 
devront suivre les indications qui leur sont fournis à leur entrée dans l’École Militaire et garder leurs 
éventuelles visites personnelles dans les organismes du site pour la pause méridienne ou à la fin 



 

de la journée de formation. En aucun cas la cellule stages ne peut être tenue responsable de 
l’égarement de stagiaires qui n’ont pas respecté ces consignes. 

 Départ des stagiaires 

Les formations dispensées par l’EMSOME ne sont ni sécables, ni réductibles. Sauf raison 
impérieuse de service ou accord donné en amont par la cellule stages ou l’instructeur, aucun départ 
anticipé n’est accordé. Il est donc à la charge de chaque stagiaire de prendre ses dispositions en 
amont de la formation et de ne pas réserver un billet en train trop tôt dans la soirée. 

 Formulaire de retour d’expérience 

Afin d’améliorer les processus de l’EMSOME et la qualité des interventions, les stagiaires 
remplissent un formulaire de retour d’expérience dit « à chaud » dès la fin de la journée de la 
formation et un formulaire de retour d’expérience dit « à froid » six mois après l’arrivée sur le 
territoire. 

 Monographies 

A l’issue de leur formation, les stagiaires reçoivent automatiquement un message électronique leur 
donnant un identifiant et un mot de passe ainsi que l’adresse d’un site internet sur lequel ils peuvent 
consulter la monographie de leur territoire d’affectation. Ils sont alors invités à consulter les 
monographies disponibles en ligne dans le but de compléter leurs connaissances culturelles et de 
confirmer les démarches administratives à réaliser avant leur départ. 

 ANNULATION D’UNE FORMATION 

Une formation peut être annulée pour un effectif inférieur à 10 personnes. L’EMSOME prend alors 
contact directement avec le personnel concerné et lui propose d’autres sessions de formation. 

 RESPONSABLES DE LA FORMATION 
 

Section Pays / Stage spécifique Responsables 

DGF Stage Chef de Corps LCL BRISSET 

FORCES DE 
SOUVERAINETE 

GUYANE CBA BRUNIER 

REUNION CBA LECLERC 

MARTINIQUE 
GUADELOUPE 

ADJ LEFEBVRE 

POLYNESIE FRANCAISE 
NOUVELLE CALEDONIE 

ADC MOALA 

FORCES DE PRESENCE 

REPUBLIQUE DE COTE 
D’IVOIRE 

CNE TIRABOSCHI 

EMIRATS ARABES UNIS ADC LE FEVRE 

DJIBOUTI 
GABON 

SCH ZLOTOROWIEZ 

OPEX / ONU /OTAN 

BANDE SAHELO 
SAHARIENNE 
(BARKHANE) 

CBA GUEROULT 
ADC GODAYOL 

IRAK (CHAMMAL) 
LIBAN (FINUL 

CNE DURAND 

REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 

CNE TIRABOSCHI 

ONU 
OTAN 

CBA GUEROULT 

  



 

ANNEXE XII 

POINTS DE CONTACT 

 ETAT-MAJOR SPECIALISE POUR L’OUTRE-MER ET L’ETRANGER 

Lieutenant-colonel Denis BRISSET (Directeur général de la formation) 
- PNIA : 861 753 8814 / Tél : 01.76.64.88.14 ; 
- Mail : denis.brisset@intradef.gouv.fr    

Chef de bataillon Arnaud LECLERC (chef du bureau appui à la formation) : 
- PNIA : 861 753 8844 / Tél. : 01.76.64.88.44 ; 
- Mail : arnaud-r.leclerc@intradef.gouv.fr  

Sergent Terence GAUSSENS (chef de la cellule stages) : 
- PNIA : 861 753 8833 / Tél. : 01.76.64.88.33 ; 
- Mail : terence.gaussens@intradef.gouv.fr  

 DIRECTION DU PERSONNEL DE LA MARINE NATIONALE 

Capitaine de Corvette Clémence VIEL: 
- PNIA : 841 168 4963 / Tél. : 09.88.68.49.63 ; 
- Mail : clemence.viel@intradef.gouv.fr  

Maître Principal® Delphine MENGUY-TUPET: 
- PNIA : 841 168 4912 / Tél. : 09.88.68.49.12 ; 
- Mail : delphine.menguy-tupet@intradef.gouv.fr   

Maître Principal Valérie MISSOUT-BUGAUT-PM DEMONGEOT (CPM de Toulon) :  
- PNIA : 864 73 54.552 / Tél. : 04 83 16 15 52 
- Mail : burlifam-toulon.cmi.fct@intradef.gouv.fr  

Maître Principal Anne-Marie VALLOIS (CPM de Brest) :  
- PNIA : 831 722 0371 / Tél. : 02.98.22.03.71;  
- Mail : anne-marie.vallois@intradef.gouv.fr  

 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L’ARMEE DE L’AIR 

Commandant Philippe TOGNETTI : 
- PNIA : 811 705 3646 / Tél. : 02.47.85.82.00 ; 
- Mail : philippe.tognetti@intradef.gouv.fr  

 DIRECTION GENERALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE 

Maréchal-des-logis Audrey PEREZ NAVARRO Audrey (CGOM) 
- Tél : 01.75.37.74.14 : 
- Mail : audrey.perez-navarro@gendarmerie.interieur.gouv.fr  

Maréchal-des-logis Estelle RAVYSE (CGOM) 
- Tél : 01.75.37.74.34 ; 
- Mail : estelle.ravyse@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

Chef d’escadron Cédric LAMBERT (CGP) : 
- Tél. : 01.57.44.05.29 ; 
- Mail : cedric.lambert@gendarmerie.defense.gouv.fr  

Maréchal-des-logis Micheline RISKWAIT (CGP) : 
- Tél. : 01.57.44.05.30 ; 
- Mail : micheline.riskwait@gendarmerie.defense.gouv.fr  

Major Florence MALLARGÉ (responsable RH Nouvelle Aquitaine) : 
- Tél. : 06.37.23.31.45 ; 
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- Mail : florence-m.mallarge@gendarmerie.intérieur.gouv.fr  

Adjudant-chef Jutine BRISSÉ (responsable RH Rhône Alpes) : 
- Tél. : 04.37.85.22.35 ; 
- Mail : justine.brisse@gendarmerie.interieur.gouv.fr  

Madame Cécile BELTRAME (responsable RH Bretagne) : 
- Tél. : 02.99.32.75.57 ; 
- Mail : cecile.beltrame@gendarmerie.interieur.gouv.fr  

 DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DES ESSENCE DES ARMEES 

Bureau RH de la direction de l’exploitation et de la logistique pétrolière interarmées : 
- Mail : delpia-rh.courrier.fct@intradef.gouv.fr  

 DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMEES 

Commissaire-en chef de 2e classe Gilles RAMANITRA : 
- PNIA : 861 947 4596 / Tél. : 01.79.86.45.96 ; 
- Mail : gilles.ramanitra@intradef.gouv.fr  

 SERVICE INTERARMEES DES MUNITIONS 

Capitaine Aline ANDRET : 
- PNIA : 861 781 0081 / Tél. : 01.82.08.00.81 ; 
- Mail : aline.andret@intradef.gouv.fr  

 CENTRE MINISTERIEL DE GESTION DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Madame Brigitte WALOSZEK : 
- PNIA : 861 782 2367 / Tél : 01.39.21.23.67 ; 
- Mail : brigitte.waloszek@intradef.gouv.fr  

Mme Anne-Lise POIREL : 
- PNIA : 861 782 2438 / Tél : 01.39.21.24.38 ; 
- Mail : anne-lise.poirel@intradef.gouv.fr  

 COMMANDEMENT DU SERVICE MILITAIRE ADAPTE 

Chef de bataillon Gwenn JEFFROY : 
- Tél. : 01.53.69.26.76 
- Mail : gwenn.jeffroy@outre-mer.gouv.fr  

Capitaine Michel GOURDIN : 
- Tél. : 01.53.69.27.49 
- Mail : michel.gourdin@outre-mer.gouv.fr  

 DIRECTION DE LA COOPERATION DE SECURITE ET DE DEFENSE 

Capitaine Sabrina Marais : 
- Tél. : 01.43.17.97.92 ; 07.63.65.29.63 
- Mail : sabrina.marais@diplomatie.gouv.fr  

 AUTRES ORGANISMES 
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ANNEXE XIII 

PLAN DE L’ECOLE MILITAIRE 
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A OME 3 2 00 OME MER GUYANE et au au au

du

au Stages IGAD

A OME 3 2 00 OME MER ANTILLES
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et au au au

A OME 3 2 00 OME MER LA RÉUNION du

au du du

du au au

A OME 3 2 00 OME MER MAYOTTE du au

au du

du du au

A OME 3 2 00 OME MER POLYNÉSIE au au

Stages Monde Arabe

du

La Réunion A OME 3 2 00 OME MER CALÉDONIE au du du du

A OME 3 2 00 OME INFO REUNION du au au au

au

A OME 3 2 00 OME MER DJIBOUTI du du

du du au au

au au

Mayotte A OME 3 2 00 OME MER E-A-U du du du

A OME 3 2 00 OME INFO MAYOTTE au du au au

au

A OME 3 2 00 OME MER SÉNÉGAL du du

au au

Polynésie - Française du

A OME 3 2 00 OME INFO POLYNESIE au Stages CEEAC

du du du

au au au

Nouvelle-Calédonie du

A OME 3 2 00 OME INFO CALEDONIE au du Stage SADC

au

du du du

au au au

Djibouti

A OME 3 2 00 OME INFO DJIBOUTI du du du

au au au

du du

au au

Emirats Arabes Unis

A OME 3 2 00 OME INFO E-A-U du du

Etats - Unis du Belgique du  - COMSUP, COMFOR, COM… ; au au

A OME 3 1 00 OTAN INFO ÉTATS-UNIS au A OME 3 1 00 OTAN INFO BELGIQUE au  - chef d’état-major ;

 - adjoint interarmées ; du

Sénégal Portugal du Luxembourg du  - conseillers d'armées ; au

A OME 3 2 00 OME INFO SENEGAL A OME 3 1 00 OTAN INFO PORTUGAL au A OME 3 1 00 OTAN INFO LUXEMBOURG au  - chef de bureau et directeur de service ;

 - chef de corps ou commandant de formation ; Stages CEDEAO

Italie du Allemagne du  - commandant en second ;

République Côte d'Ivoire A OME 3 1 00 OTAN INFO ITALIE au A OME 3 1 00 OTAN INFO ALLEMAGNE au  - chef de cabinet ou officier supérieur adjoint ;

A OME 3 2 00 OME INFO CÔTE-IVOIRE  - chef de BOI ou DO / chef de service et adjoints ;

Espagne du Pologne du  - officier traitant d’état-major, de BOI et de DRFI ;

A OME 3 1 00 OTAN INFO ESPAGNE au A OME 3 1 00 OTAN INFO POLOGNE au  - commandant d'unité ;

 - officier communication ; le le

Gabon Royaume -Uni du Norvège du  - sous-officier renseignement en EMIA. A OME 1 1 00 SPE CDC OME A OME 1 1 00 SPE CDC TDM

A OME 3 2 00 OME INFO GABON A OME 3 1 00 OTAN INFO U - K au A OME 3 1 00 OTAN INFO NORVÈGE au

Pays - Bas du Turquie du

A OME 3 1 00 OTAN INFO PAYS-BAS au A OME 3 1 00 OTAN INFO TURQUIE au

du du à A OME 1 4 00 ONU FORM-FORM OMP Désignation des stagiaires par l'EMA.

École Militaire

École Militaire

École Militaire

École Militaire

22-févr.

2-févr.

École Militaire

École Militaire

6-avr.

2-mars

9-févr.

23-mars

Vincennes

Vincennes

Vincennes

Vincennes

Vincennes

Vincennes

École Militaire

École Militaire

École Militaire

30-mars

École Militaire

École Militaire

13-avr.

17-févr.

10-mars

2-févr.

29-mars

1-mars

24-févr.

11-mars

25-févr.

29-mars

École Militaire

7-avr.

21-avr.

29-mars

9-mars

4-mars

Vincennes

École Militaire

École Militaire

1-avr.

11-mars

24-févr.

7-avr.

30-mars

9-mars

16-févr.

École Militaire
19-avr.

Dernière mise à jour 09/12/20

CALENDRIER DES ACTIONS DE FORMATION DE L'EMSOME PROGRAMMÉES EN 2021

JFT TERRE / AIR / PERSONNEL CIVIL JFT MER / PERSONNEL CIVIL STAGES SMA STAGES ENVIRONNEMENT REGIONAL STAGES COOPERATION DCSD

École Militaire

Vincennes

Vincennes

École Militaire

École Militaire

École Militaire

École Militaire

1 journée avec conjoint 1 journée avec conjoint 1 journée avec conjoint / 1 journée sans conjoint 1 journée sans conjoint / 1 journée avec conjoint 2 jours avec conjoint

Pays concerné / Code CAF Date Lieu Pays concerné / Code CAF Date Lieu

Guyane 26-janv. Guyane 2-mars BN Brest Guyane 23-mars

École Militaire

Lieu Pays concerné / Code CAF Date Lieu Pays concerné / Code CAF DateLieu Pays concerné / Code CAF Date Lieu Pays concerné / Code CAF Date

Ethiopie 30-mars
École Militaire

A OME 3 2 00 OME INFO GUYANE 1-févr. 16-mars BN Toulon A OME 3 1 00 SMA CAYENNE 25-mars A OME 2 1 00 OME CADRE F.F.D.J.

Forces françaises à Djibouti 30-mars
École Militaire

Djibouti 30-mars
École Militaire

31-mars A OME 3 1 00 DCSD DJIBOUTI 31-mars

30-mars 16-mars BN Toulon

27-avr. Martinique 23-mars

A OME 3 1 00 DCSD ÉTHIOPIE 31-mars

10-mars 30-mars

25-mars Antilles 2-mars BN Brest 31-mars

École Militaire
Qatar

La Réunion 2-mars BN Brest A OME 3 1 00 SMA MARTINIQUE 25-mars A OME 2 1 00 OME CADRE F.F.E.A.U.

École Militaire

Forces françaises aux E-A-U 28-avr.

29-avr.

21-avr. Tunisie 28-avr.
École Militaire

Maroc

A OME 3 1 00 DCSD MAROC

Stage non réalisé 

en 2020
École Militaire

Emirats Arabes Unis 28-avr.

A OME 3 1 00 DCSD E - A - U 29-avr. A OME 3 1 00 DCSD QATAR

École Militaire
28-avr.

29-avr.Forces armées en Polynésie Fr. : 29-mars
École Militaire

A OME 3 1 00 DCSD TUNISIE 29-avr.

A OME 2 1 00 OME CADRE PACIFIQUE 1-avr.

Martinique 26-janv. 16-mars BN Toulon 20-avr.

A OME 3 2 00 OME INFO MARTINIQUE 10-mars

21-avr. 17-mars BN Toulon Guadeloupe 22-mars

25-mars Mayotte 3-mars BN Brest

École Militaire
Guadeloupe 18-févr. Polynésie - Française 3-mars BN Brest 19-avr. Forces armées en Nvle Calédonie : 29-mars

École Militaire
A OME 3 1 00 DCSD LIBAN 29-avr.

A OME 3 2 00 OME INFO GUADELOUPE 22-mars 17-mars BN Toulon 20-avr. A OME 2 1 00 OME CADRE PACIFIQUE 30-mars

A OME 3 1 00 SMA GUADELOUPE 23-mars Liban 28-avr.

7-avr.

École Militaire
18-mars BN Toulon A OME 3 1 00 SMA LA RÉUNION 8-avr.

École Militaire

19-avr.

Nouvelle-Calédonie 4-mars BN Brest La Réunion

Djibouti 2-mars BN Brest 21-avr.

École Militaire
20-avr. A OME 2 1 00 OME CADRE F.F.G. 14-avr. A OME 3 1 00 DCSD GUINÉE ÉQUAT

Éléments français au Gabon 13-avr.
École Militaire

Guinée équatoriale 13-avr.
École Militaire

14-avr. A OME 3 1 00 DCSD CONGO (BRAZZA) 14-avr.

Congo (Brazzaville) 13-avr.

École Militaire
Mayotte 7-avr.

École Militaire

Forces armées aux Antilles : 22-mars
École Militaire

École Militaire
31-mars Forces armées en Guyane : 24-mars

École Militaire

16-mars BN Toulon Rep démocratique Congo 13-avr.
École Militaire

A OME 3 1 00 DCSD REP DEM CONGO 14-avr. A OME 3 1 00 DCSD CAMEROUN 14-avr.

Cameroun 13-avr.

Emirats Arabes Unis 4-mars BN Brest A OME 3 1 00 SMA MAYOTTE 8-avr. A OME 2 1 00 OME CADRE ANT 25-mars

Tchad 13-avr.18-mars BN Toulon 30-mars Gabon 13-avr.
École Militaire

A OME 3 1 00 DCSD GABON 14-avr. A OME 3 1 00 DCSD TCHAD 14-avr.

Rép. Centrafricaine 13-avr.
École Militaire

A OME 3 1 00 SMA POLYNÉSIE 1-avr. A OME 3 1 00 DCSD REP CENTRE AFR 14-avr.

18-mars BN Toulon Polynésie - Française 31-mars

École Militaire

FAZSOI - Réunion : 6-avr.

19-avr.

JFT LÉGION ÉTRANGÈRE 20-avr.

Journées spécifiques à la Légion Étrangère

Sénégal 4-mars BN Brest A OME 2 1 00 OME CADRE GUYANE 25-mars

4-févr. Pays concerné / Code CAF Date Lieu 20-avr.

École Militaire
A OME 3 1 00 SMA CALÉDONIE 31-mars A OME 2 1 00 OME CADRE REUNION 7-avr. A OME 3 1 00 DCSD MADAGASCAR

École Militaire
Madagascar 6-avr.

École Militaire
Autres destinations

7-avr. A OME 3 1 00 DCSD AUTRE DEST

1 journée avec conjoint sur autorisation des régiments Nouvelle-Calédonie 30-mars

École Militaire

9-mars 21-avr. FAZSOI - Mayotte : 6-avr.
École Militaire

Formation technique réalisée par la DCSD et qui concerne toutes les destinations DCSD non 

répertoriées dans cette colonne25-mars Guyane 9-févr.
Aubagne

A OME 2 1 00 OME CADRE MAYOTTE 7-avr.

A OME 3 2 00 OME INFO GUYANE 25-févr.
Les cadres du SMA sont susceptibles de participer également un stage ENVIRONNEMENT 

RÉGIONAL. Les postes concernés sont décris dans le cartouche de la colonne de droite. A noter 

que les stages SMA et ENVIRONNEMENT RÉGIONAL ont une journée en commun.

Forces françaises de Côte d'Ivoire : 27-avr.

27-janv. A OME 3 2 00 OME INFO MAYOTTE 25-févr.

23-févr. Eléments français au Sénégal : 27-avr.

École Militaire
Mayotte 9-févr.

Aubagne
A OME 2 1 00 OME CADRE F.F.C.I. 28-avr. A OME 3 1 00 DCSD CÔTE D'IVOIRE 28-avr.

École Militaire
Rép. de Côte d'Ivoire 27-avr.

École Militaire
Guinée Conakry 27-avr.

A OME 3 1 00 DCSD GUINÉE CONAKRY 28-avr.

21-avr.

11-mars STAGES OTAN

1er et 2e jours sans conjoint / 3e jour avec conjoint Niger 27-avr.
École Militaire

École Militaire
1-mars A OME 2 1 00 OME CADRE E.F.S. 28-avr. A OME 3 1 00 DCSD SÉNÉGAL 28-avr. A OME 3 1 00 DCSD MAURITANIE 28-avr.

École Militaire
Sénégal 27-avr.

École Militaire
Mauritanie 27-avr.École Militaire

Mali 27-avr.
École Militaire

Les stages ENVIRONNEMENT RÉGIONAL ne concernent que

le personnel affecté sur les postes ci-dessous :

A OME 3 1 00 DCSD NIGER 28-avr. A OME 3 1 00 DCSD MALI 28-avr.

Pays concerné / Code CAF Date Lieu Pays concerné / Code CAF Date Lieu

École Militaire
20-avr.

École Mili.
20-avr.

École Mili.
A OME 3 1 00 DCSD TOGO 28-avr. A OME 3 1 00 DCSD BURKINA FASO 28-avr.

Togo 27-avr.
École Militaire

Burkina-Faso 27-avr.

École Militaire
20-avr.

École Mili.
20-avr.

École Mili.
A OME 3 1 00 DCSD BÉNIN 28-avr.

22-avr. 22-avr.

Bénin 27-avr.

20-avr.
École Mili.

22-avr. 22-avr.

22-avr.

22-avr. 22-avr.

20-avr.
École Mili.

Les chefs de  corps TDM qui ont un TC en OME (FT ou SMA) 

suivent les deux stages.20-avr.
École Mili.

STAGE CDC TDM ET OME

20-avr.
École Mili.

20-avr.
École Mili.

sans conjoint

22-avr.

20-avr.
École Mili.

École Militaire École Militaire

22-avr. 22-avr.

Chefs de corps en OME  : 9-mars Chefs de corps TDM : 10-mars

STAGE ONU "Training of the Trainers"

22-avr. 22-avr.

14-juin 25-juin École Militaire

Le personnel du SMA occupant une des fonctions ci-dessus doit suivre le stage SMA et 

le stage ENVIRONNEMENT RÉGIONAL correspondant au territoire d'affectation. 

Ces deux stages ont alors une journée commune.

20-avr.
École Mili.

20-avr.
École Mili.

Suis-je muté sur

un poste de CDC

en FT MÉTRO ?

Je ne corresponds à aucun 

des critères précédents.

JFT GENDARMERIE
MÉTHODOLOGIE POUR LE CHOIX DES STAGESJournées spécifiques à la Gendarmerie Nationale

1 journée avec conjoint

Pays concerné / Code CAF Date Lieu Suis-je muté

en poste OTAN ?

Suis-je muté en 

coopération (DCSD) ?

Suis-je muté

en RSMA ?

A OME 3 2 00 OME GEND GUYANE 11-mai Bde Bordeaux

18-mai Bde Lyon

Guyane 4-mai Bde Rennes

OUI

Je me réfère à la section

"STAGES ENVIRONNEMENT RÉGIONAL".

Suis-je muté

sur un poste

de cadre* en OME?

OUI

Je me réfère à la section

"STAGES CDC TDM ET OME".

Antilles 4-mai Bde Rennes

A OME 3 2 00 OME GEND ANTILLES 11-mai Bde Bordeaux

OUI

Je me réfère à la section

"STAGES OTAN".

OUI

Je me réfère à la section

"STAGES COOPÉRATION DCSD".

OUI

Je me réfère à la section

"STAGES SMA".
18-mai Bde Lyon

Nouvelle-Calédonie 4-mai Bde Rennes

A OME 3 2 00 OME GEND CALÉDONIE 11-mai Bde Bordeaux
NON

Je me réfère uniquement à la section 

"STAGES SMA"

Suis-je affecté sur

un poste de cadre ?

(à partir de CDU en SMA)

Suis-je affecté en tant que

chef de corps ?

OUI

Je me réfère à la section

"JFT TERRE/AIR" ou "JFT MER".

OUI

Je me réfère à la section

"JFT MER".

OUI

Je me réfère à la section

"JFT GEND".

OUI

Je me réfère à la section

"JFT TERRE / AIR".
T1 : Je prends contact avec l'EMSOME 

pour voir si je peux participer à un autre 

stage.

T2 : Si je ne peux pas suivre un stage, je 

rends compte à ma cellule RH, à mon 

GSBdD et/ou au DRH d'armées.

Aucune des dates 

proposées

ne me convient.

NON

Je me réfère uniquement à la section 

"STAGES ENVIRONNEMENT RÉGIONAL"

18-mai Bde Lyon

Je suis de

la Marine.

Je suis de

la Gendarmerie.

Je suis de

l'Armée de l'Air.

Je suis de

l'Armée de Terre.

Je suis d'un

autre organisme.

Je suis personnel civil 

muté OME

Je ne peux pas assister à un des stages proprosés.

Mon territoire d'affectation n'existe pas dans mes JFT.

Je sers en Île de France et je préfère être formé dans la ville de Paris.

Alors je peux suivre une formation prévue pour l'Armée de Terre.

Le personnel de la Gendarmerie est conviée à suivre une JFT TERRE pour tout pays absent de 

cette liste ou en cas de proxi-mité géographique avec la ville de Paris.

Les futurs commandants de brigade et commandants de grou-pement doivent suivre le stage 

ENVIRONNEMENT RÉGIONAL.


