OUTRE-MER

POURQUOI PAS
VOUS ?
« J’ai choisi la formation
innovante du bac pro
Systèmes numériques - Réseaux
informatiques et systèmes
communicants (SN-RISC)
car elle représente pour moi
une réelle opportunité en me
formant pour devenir un cadre
dans une filière porteuse au sein de
l’institution militaire »

BAC PRO SN-RISC
FILIÈRE DÉFENSE

DEVENEZ SOUS-OFFICIER
DE L’ARMÉE DE TERRE

Placé sous la responsabilité du régiment du
service militaire adapté de la Réunion (RSMAR),
l’encadrement est assuré conjointement par des
militaires et des professeurs du lycée Mémona
Hintermann-Afféjee de Sainte Clotilde (Saint-Denis)

dans les filières

RSMAR
Quartier Ailleret
3 rue militaire
97400 Saint-Denis

Maintenance des Matériels
Terrestres (MMT)
Systèmes d’Information
et de Communications (SIC)

Lycée Mémona Hintermann-Afféjee
1 chemin des francisceas
97491 Sainte Clotilde
CONTACTS
CIRFA Saint-Denis : 02 62 93 55 99
cirfa-terre-saint-denis-la-reunion.accueil.fct@intradef.gouv.fr

Bureau Recrutement RSMA-R
facebook.com/RSMA.Reunion
Quartier bas de la rivière
77 rue de la République - Saint-Denis
drfi-rec-adj@rsmar.re
02 62 96 11 49

BAC PRO
SN-RISC
FILIÈRE
DÉFENSE

DEVENIR SOUS-OFFICIER
DE L’ARMÉE DE TERRE

Spécialiste MMT OU SIC
En deux ans, cette formation vous permet :
• d’acquérir des connaissances générales
académiques et techniques
• d’apprendre en atelier à réaliser
des interventions techniques
• de détenir les aptitudes à exercer un métier
en qualité de sous-officier
• d’obtenir un diplôme d’État reconnu

FORMATION

ENSEIGNEMENTS
Académiques
Militaires
Techniques

STAGE

17 %
50 %

33 %

En unité opérationnelle :
• deux périodes de Préparation
de Formation en Milieu Professionnel (PFMP)
de 8 semaines en 1re et 2e année
(en métropole).

FORMATION
SOUS CONTRAT
Qualifiante & rémunérée
PROFIL

• nationalité française
• 16 ans minimum le jour de l’engagement,
20 ans maximum
• niveau seconde générale, technologique
ou professionnelle
• intérêt pour la technique et l’électronique
• souhait de poursuivre un parcours militaire
• sens de la rigueur et de la précision
• volontarisme, motivation
• esprit d’initiative et esprit d’équipe
• sportif

STATUT

• volontaire stagiaire (VS) au RSMAR
(Réunion) les deux années du BAC PRO
• engagé volontaire sous-officier (EVSO)
à l’ENSOA (Métropole – St Maixent)
la dernière année

RECRUTEMENT

• engagement militaire
• nourri, hébergé et formé gratuitement
• formation rémunérée :
- environ 346 €/mois (VS)
- environ 1400 €/mois (EVSO)
• congés :
- 25 jours par an (VS)
- 45 jours par an (EVSO)

CONDITIONS DE FORMATION
DURANT LES DEUX ANNÉES
Scolarité sous régime d’internat
au RSMAR de Saint-Denis
FORMATION ACADÉMIQUE ET
PROFESSIONNELLE

Délivrée en partenariat avec le lycée
Mémona Hinterman-Afféjee de Sainte
Clotilde (Saint Denis) par des enseignants
de l’Éducation nationale et des unités de
l’armée de Terre, pour les périodes de stage
en unité opérationnelle.

FORMATION MILITAIRE

• Acquisition des savoir-faire et savoir-être
d’un sous-officier
• Apprentissage des notions de secourisme

PERSPECTIVES POST-FORMATION

La réussite au BAC PRO conjointe aux
exigences de la formation militaire, assure
au diplômé un recrutement d’engagé
volontaire sous-officier (EVSO) dans les
filières MMT ou SIC.
En cas d’échec à la formation, une
orientation peut être envisagée vers un
recrutement en tant que militaire du rang
dans les mêmes filières MMT ou SIC.
L’accès au statut d’officier est possible
sous certaines conditions à chaque
niveau de grade, tout au long du parcours
professionnel.

