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Jeunesse et formation au sein des armées : les enjeux de la rentrée scolaire 

12 millions d’élèves viennent de reprendre le chemin de l’école dont les élèves des six lycées de la Défense, 
communément appelés lycées militaires, établissements d’enseignement général et d’éducation qui poursuivent un 
triple objectif :  

 Accompagner les familles de militaires, soumises aux sujétions d’une armée de métier (disponibilité 
complète, mobilité géographique, engagement opérationnel…) en garantissant pour leurs enfants une 
éducation de qualité dans un cadre de travail privilégié et stable ; 

 Garantir durablement la qualité du recrutement national des futurs cadres dont les armées ont besoin ; 
 Participer à la cohésion nationale en accueillant des élèves de tous horizons et de tous les niveaux 

scolaires et sociaux. Cette mixité est garante des valeurs d’ouverture d’esprit, d’entraide et de travail 
développées au cours d’une scolarité exigeante. 

Les programmes de ces lycées de la Défense sont conformes à ceux fixés par le ministère de l’Éducation Nationale, 
tout comme l’enseignement qui y est dispensé par des professeurs de l’enseignement public. L’encadrement, lui, est 
assuré par des militaires afin de permettre le développement personnel des élèves et favoriser le bien-vivre ensemble 

Les lycées militaires comprennent des classes du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, des classes 
préparatoires aux concours des grandes écoles militaires et un brevet de technicien supérieur (ceux d’Autun et de 
Grenoble comportent de plus un premier cycle complet). 

Les lycées de la Défense sont réservés aux enfants de nationalité française. Si les ayants-droits prioritaires pour le 
collège et le lycée sont les familles de militaires (70%) les lycées de la Défense ouvrent également 15% de leurs 
places du deuxième cycle aux boursiers, ce indépendamment de la profession des parents, dans le cadre du plan 
« Égalité des Chances ».  

La rentrée scolaire c’est aussi l’occasion de se pencher sur de nouveaux établissements, formations ou dispositifs 
mis en œuvre par les armées. 

Ainsi, pour l’armée de Terre, l’ouverture de l’Ecole militaire préparatoire technique (EMPT) qui a accueilli ses premiers 
élèves ce jeudi 1er septembre. Troisième composante des écoles militaires de Bourges (école du matériel et école 
du train et de la logistique opérationnelle), l’EMPT englobe l’actuel centre d’enseignement technique de l’armée de 
terre et propose deux  bacs professionnel « maintenance des véhicules terrestres » «  maintenance aéronautique ».  

Quant à la Marine, du Lycée naval à l’Ecole navale, en passant par les écoles de spécialité, elle propose plusieurs 
formations continues permettant à chacun de ses élèves d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leur 
futur métier. De fait, à partir de 2016, la marine a commencé à développer la formation professionnelle qui consiste 
à prendre des élèves dans le giron de la marine pour leur donner une formation type bac professionnel, BTS ou DUT 
en établissant des partenariats avec des lycées civils et en s’appuyant sur des centres de formation de la marine. 
Les élèves sont habillés logés, nourris, par la marine nationale dans une enceinte militaire, soumis à des obligations 
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particulières et à un encadrement spécifique, et pendant la journée ils vont suivre leur cours dans les lycées 
partenaires.  

Pour ce qui est de l’armée de l’Air et de l’Espace, plusieurs actions sont prioritairement tournées vers les jeunes de 
12 à 25 ans telles que les Escadrilles air jeunesse ou le brevet d’initiation aéronautique, diplôme qui valide un niveau 
d’initiation à la culture scientifique et technique dans le domaine de de l’aéronautique et du spatial. Ces dispositifs 
s’inscrivent pleinement dans la Politique air jeunesse (PAJ) mise à jour en juin 2021 qui vise à relever le défi de 
l’attractivité des armées, contribuer à la construction d’une citoyenneté active et participer à l’insertion socio-
professionnelle, notamment des plus jeunes en difficulté.  

  

        

Qualification du Système de mise à terre du combattant opérationnel 
(SMTCOPS), nouveau parachute des armées françaises  

Le SMTCOPS vise à équiper les chuteurs opérationnels des armées et de la gendarmerie nationale d’un ensemble 
complet d’équipements et accessoires de parachutage de haute performance. En effet, là où son prédécesseur 
permettait de sauter 7 000 m d’altitude avec 160 kg de charges, le SMTCOPS offre la possibilité de sauter à plus de 
9 000 mètres d’altitude en emportant jusqu’à 200 kg, et de franchir de plus longues distances sous voile de l’ordre 
de 50km. Ce système de nouvelle génération permet donc d’étendre les capacités d’intervention des forces, en 
particulier sur des terrains sommaires et dans des conditions extrêmes.  Ce nouveau parachute, qualifié le 26 juillet, 
est destiné aux sauts avec ouverture commandée. Les premiers ensembles seront livrés d’ici à fin 2022.  

Avec le déploiement, effectif depuis 2021, de 15 000 EPC (Ensemble de parachutage du combattant), destinés au 
largage massif à basse altitude de parachutistes lourdement chargés, et la livraison prochaine du SMTCOPS aux 
chuteurs opérationnels, les armées françaises disposeront de matériels au meilleur standard mondial dans tous les 
domaines du parachutisme militaire. 

        

#NotreDéfense  

 

        

Qualification du Système de mini-drones aériens embarqués pour la Marine 
nationale (SMDM) 

Chaque SMDM est composé de deux drones d’environ d’environ 16 kg chacun, propulsés par moteur électrique, 
dotés d’une autonomie de 3 heures et pouvant évoluer dans un rayon d’action de 50 kilomètres. Ces capacités 
permettront au SMDM d’investiguer des zones plus lointaines et ainsi d’identifier des bâtiments à des distances 
supérieures aux portées radar et de caractériser la menace par un flux vidéo en temps réel. Destinés à renforcer les 
capacités aériennes de surveillance, de détection et d’identification, ces drones de contact équiperont à terme des 
patrouilleurs et des frégates ; ils permettront d’enrichir la compréhension de la situation tactique.  

La qualification, intervenue le 28 juillet 2022, a été suivie de la livraison de 3 systèmes qui pourront prochainement 
être déployés en opération. 

#NotreDéfense  

 

Réception du 7e MRTT Phénix  
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L’A330-MRTT Phénix est un avion polyvalent dérivé de l’avion de ligne Airbus A330. L’étendue de ses capacités lui 
permet de remplacer plusieurs flottes d’avions distinctes d’anciennes générations : les C135-FR et KC135-RG pour 
le ravitaillement en vol, et les A310 et A340 pour le transport stratégique de personnels et de fret. 

Le Phénix est conçu pour répondre aux différentes missions confiées à l’armée de l’Air et de l’Espace : mise en 
œuvre de la composante aérienne de la dissuasion nucléaire, contribution à la posture permanente de sûreté 
aérienne, projection stratégique de forces et de puissance, transport médicalisé d’urgence. 

Depuis sa prise en charge par l’armée de l’Air et de l’Espace, il a effectué des missions d’entraînement, une mission 
opérationnelle et un convoyage d’avions de chasse. 

Au total, ce seront 12 A330-MRTT Phénix qui seront livrés à l’armée de l’Air et de l’Espace d’ici la fin 2023. 

#NotreDéfense  

 

Tour d’horizon des dispositifs Armées-Jeunesse  

Le 1er septembre, plus de 800 000 élèves de collèges et lycées bénéficiant des dispositifs jeunesse proposés par 
le ministère des Armées reprennent le chemin de l'école. 

  

Journée Défense et citoyenneté : reprise du format classique 

Moment unique d'échange entre la communauté de Défense et l'ensemble des jeunes d'une classe d'âge, la Journée 
défense et citoyenneté (JDC) permet d'appréhender la réalité des enjeux de Défense et de mieux connaître la 
République et ses valeurs ainsi que les droits et les devoirs d'un citoyen. C’est la troisième et dernière étape du 
parcours de citoyenneté après l'enseignement de Défense et le recensement. Chaque année, elle concerne entre 
750 000 et 800 000 jeunes. 
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Depuis le 15 mars 2020 et pour faire face à la crise sanitaire, la JDC a été maintenue en mode adapté (en ligne puis 
en demi-journée). Dès le 1er septembre, elle reprend son format initial de 8 heures. 

Les classes de Défense se développent dans les territoires 

Les classes de Défense consistent à établir un partenariat entre une classe d'un établissement scolaire et une entité 
marraine du ministère des Armées, à l’initiative de l’équipe enseignante. Depuis la mise en place du Plan ambition 
armées jeunesse en 2021, le dispositif monte en puissance : aujourd'hui, il existe 520 classes de Défense réparties 
sur l'ensemble du territoire national et impliquant la majeure partie des armées, directions et services. Le 1er 
septembre, 13 000 élèves issus de ce dispositif au cœur du lien armées-jeunesse reprennent donc le chemin de 
l’école. 

Les lycées de la Défense font leur rentrée 

Etablissements emblématiques du ministère des Armées, les lycées de la Défense bénéficient en 2022 de la mise 
en œuvre du Plan Lycées qui comporte trois ambitions majeures :  

 la rénovation des infrastructures,  
 l'élargissement de l'offre de formation 
 l'excellence comportementale.  

Pour cette rentrée scolaire, les élèves vont donc découvrir de nouvelles infrastructures sur leurs campus, tels que 
des hébergements rénovés aux lycées d'Autun et de La Flèche, ainsi qu’une offre d'enseignement et de formation 
élargie. L’objectif est de conforter les lycées de la Défense dans leurs missions principales d'aide à la famille et d'aide 
au recrutement. 5 000 élèves des collèges et lycées militaires de France pourront donc étudier et se former cette 
année avec les améliorations permises par la Loi de programmation militaire 2019-2025. 

#Cohésiondéfense 

En savoir plus. 

 

        

 

ARMÉE DE TERRE 
        

 

Réouverture du musée des Troupes de marine à Fréjus 
        

Inauguré en octobre 1981, le musée des Troupes de marine avait fermé ses portes il y a un peu plus de deux 
ans pour travaux. Il a rouvert ses portes le 31 août, date symbolique pour les Troupes de marine ! Avec 
25 000 objets exposés,  il est désormais le musée de l’armée de Terre le plus richement doté en terme de 
collections.  
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Conservatoire de riches collections, le musée des Troupes de marine de Fréjus constitue à la fois un lieu de mémoire 
et de commémoration, un musée d’histoire, de sciences et de techniques, d’arts et de traditions militaires et un pôle 
d’activités culturelles (expositions, conférences), de partage et d’aventures humaines. 

Des confins de l’Asie au cœur de l’Afrique, des Caraïbes aux île du Pacifique… L’histoire de ces soldats se mêle dès 
lors étroitement à celle de la France d’outre-mer et de ses anciennes colonies. Elle se révèle surtout comme une 
aventure humaine insolite mue par des rêves d’aventures et d’inconnu qui conduisirent ces hommes aux quatre coins 
du monde. 

En doublant le volume du musée, la rénovation a permis de voir apparaître une place d’armes, la mise en lumière de 
la crypte, le parcours extérieur de mémoire mais également une muséographie plus récente. 

Après deux ans de travaux, le musée des Troupes de marine est désormais le musée le plus riche de l’armée de 
Terre avec plus de 25 000 objets divers et variés exposés : uniformes, coiffures, armes, emblèmes, souvenirs 
ethnographiques, beaux-arts, trophées, décorations, objets insolites…. 

Accessible à tous, il représente un pôle touristique incontournable de l’agglomération de Fréjus-St Raphaël. Le 
musée sera de nouveau ouvert pour les Journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre 2022.  

        

 
#Cohésiondéfense 

        

 

5e salon du livre de l'armée de Terre  

La 5e  édition du salon du livre de 'armée de Terre se tiendra aux Invalides les 17 et 18 septembre autour du thème 
« Penser la guerre ».  Biographies, BD, essais, romans… des grandes figures historiques aux opérations récentes, 
ce salon du livre mettra en lumière l’engagement des soldats avec, cette année, un clin d’œil mémoriel aux Forces 
françaises libres pour célébrer leur engagement dans les combats de l’année 1942.  

L’entrée est libre et gratuite pendant les deux jours, les auteurs seront présents pour dédicacer leurs ouvrages. 

 
#Cohésiondéfense 

 



Renaissance de l’École de manœuvre et de navigation 

Le 29 août 2022, le chef d’état-major de la Marine nationale, l’amiral Pierre Vandier, a inauguré la 
renaissance de l’École de manœuvre et de navigation sur le site de l’Ecole navale en présence du directeur 
du personnel militaire marine, le vice-amiral d’escadre Éric Janicot et du contre-amiral Benoît Baudonnière, 
commandant l’École navale. 

  

L’École navale, grâce à cette Ecole de manœuvre et de navigation (EMN), forme chaque année plus de 1 500 marins, 
élèves-officiers, officiers mariniers et équipages, à devenir officiers chefs du quart, navigateurs-timoniers, guetteurs 
de la flotte, manœuvriers. Cette nouvelle école permet de renforcer l’encadrement des élèves pour mieux transmettre, 
elle offre une meilleure visibilité aux métiers de marin et elle conforte le site de Lanvéoc-Poulmic comme pôle 
d’excellence de la formation maritime de tous les marins. 

L’amiral Vandier a donné la feuille de route : « Former, c’est à la fois transmettre et transformer […] Je ne trouverai 
jamais de chef de quart, de timonier, de manœuvrier ou de guetteur, « sur étagère », formés et prêts à l’emploi en 
dehors de nos écoles ».  

Cette renaissance vise à donner une identité forte aux actuels élèves des cours du métier du marin en reprenant la 
symbolique d’une école riche de son histoire et de son aura. Dans cet objectif, les élèves auront de nouveau leur 
ruban légendé et leur fanion, ainsi qu’un nouveau symbole fort et représentatif, inspiré de l’ancien insigne de l’école 
de manœuvre et de navigation. 

Point historique : 

Créée par décret du 11 mai 1866, l’Ecole de Manœuvre a tout d’abord commencé par former ses élèves sur des 
bâtiments. En juin 1940, elle rallie Portsmouth à bord du Paris avant de faire route vers Casablanca puis vers le 
cuirassé Océan embossé à Saint-Mandrier. 



Par arrêté du 16 décembre 1966 qui crée la spécialité de chef du quart, elle devient l’Ecole de Manœuvre et des 
chefs de quart. En octobre 1968, elle s’installe dans les locaux à terre au Poulmic avant de devenir l’Ecole de 
Manœuvre et de Navigation le 9 mai 1975, seule école d’équipage au sein du groupe-écoles du Poulmic. 

 
#NotreDéfense 

 

        

Henri Brown : une projection inédite en Nouvelle-Calédonie 

  

L’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) mène depuis le 10 août une série de trois missions de projection en Asie 
Pacifique, la mission Henri Brown, d’entraînement interalliés de haute intensité, Pitch black en Australie et enfin une 
mission retour Pégase qui sera marquée par plusieurs escales et échanges avec des pays partenaires comme 
l’Indonésie, Singapour et les Emirats arabes Unis. 

La projection inédite baptisée Henri Brown est partie de métropole le 10 août dernier. Trois Rafale et un A330 
MRTT Phénix  ont rallié la Nouvelle-Calédonie après deux escales en Inde et en Australie. Arrivés le 13 août sur la 
Base aérienne (BA) 186 « Lieutenant Paul Klein », les équipages ont atteint leur objectif en démontrant la capacité 
de projection opérationnelle et d’action à l’arrivée de l’AAE en moins de 72 heures. Le dispositif a été complété par 
un second A330 MRTT « Phénix » et deux A400M qui ont assuré le convoyage du personnel et du matériel de 
déploiement. 

Cette mission démontre une nouvelle fois la capacité de l’arme aérienne à agir vite et loin pour garantir la protection 
des ressortissants français sur tout le territoire national. La France réaffirme son statut de puissance aérospatiale de 
1er rang qui lui confère une liberté d’action tant sur le plan militaire que diplomatique, garantie de sa souveraineté. 

Les Forces armées de Nouvelle-Calédonie (FANC) font partie des forces de souveraineté françaises basées dans 
les collectivités d’outre-mer. À ce titre, elles contribuent à l’exercice de la souveraineté française et à la préservation 
des intérêts de la France dans cette région. Outil de combat de l’armée de l’Air et de l’Espace dans le Pacifique Sud, 
la BA 186 héberge notamment l’escadron de transport « Tontouta », qui met en œuvre deux avions de transport 
tactique Casa CN-235-200 et trois hélicoptères Puma. Les aéronefs des FANC garantissent la protection du territoire 
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national, le soutien à la population, notamment lors de catastrophes naturelles, et animent la coopération régionale 
depuis le territoire de la Nouvelle-Calédoni.  

Les cent-cinquante aviateurs ont ensuite rallié l’Australie où l’exercice interalliés Pitch black organisé par l’Australian 
Air Force a débuté le 17 août. Il implique près d’une vingtaine de nations (dont les Etats-Unis, l’Australie, l’Allemagne, 
le Royaume-Uni ou l’Australie, pour ne citer qu’eux) dans des missions haut du spectre. Au total, ce sont près de 2 
500 personnes et 100 aéronefs qui participeront à cet exercice.  

 
#NotreDéfense 

 

Nomination du Colonel Anne-Laure Michel commandant la base aérienne 
125 

La colonel Anne-Laure Michel, pilote de chasse de formation, a reçu du général d’armée aérienne Stéphane Mille, 
Chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace (CEMAAE), le commandement de la Base aérienne (BA) 125 
succédant au colonel David Marty. 

La BA 125 abrite notamment des unités des Forces aériennes stratégiques (FAS) dont l’escadre de ravitaillement en 
vol qui assure la mission de dissuasion nucléaire, mais est aussi engagée sur le flanc Est de l’Europe dans les 
missions de réassurance. 

La colonel Anne-Laure Michel assurera la montée en puissance de la mise en œuvre du projet « Hub des armées » 
qui s’achèvera fin 2023, et fera de la base le point central de projection des passagers militaires et de fret avec un 
objectif annuel de 100 000 passagers et 9 000 tonnes de fret. 

La nomination de la colonel Michel illustre la mixité des armées. Cette année se sont cinq femmes (Evreux, 
Grenoble, Luxeuil, Villacoublay et Istres) qui seront à la tête d’une base aérienne sur la vingtaine d’emprise de 
l’armée de l’Air et de l’Espace, soit environ 20% ce qui correspond au taux global de féminisation de l’AAE. 

        

 
#NotreDéfense 
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Retrouvez le point de situation hebdomadaire des opérations ici. 

        

 

        

          

 Les 17 et 18 septembre (Paris - Invalides) : salon du livre de l'armée de Terre autour du thème "Penser la 
guerre"  

 Du 20 juin au 18 septembre (Paris - Invalides) : « De l’Ouragan au Rafale : 70 ans d’excellence industrielle et 
opérationnelle ». Exposition dans les Jardins Nord de l’Hôtel national des Invalides. 

 Les 5 et 6 octobre à Versailles Satory se tiendra la traditionnelle présentation des capacités de l'armée de 
Terre ; thème "Une armée de Terre en action". 
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