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 AVEC LE BAC
UN MÉTIER CIVIL AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
ET DES ANCIENS COMBATTANTS
FILIÈRE ADMINISTRATIVE

// Secrétaires administratifs //
Quels métiers ?
 Rédacteur juridique, responsable de formation, gestionnaire de
personnel, contrôleur de gestion, rédacteur de marchés, documentaliste, secrétaire de rédaction, chargé de communication,
assistant chargé de communication, responsable comptabilité des
matériels, etc.
Pour qui ?
 Titulaires d'un baccalauréat ou d'une équivalence reconnue.
Comment ?
 1re étape : 2 épreuves écrites (épreuve de cas pratique avec mise
en situation à partir d’un dossier documentaire et questions sur
une des options choisies lors de l’inscription).
 2e étape : après réussite à l’écrit, épreuve orale (entretien avec
le jury).

// Bac +3 : ingénieur d'études et de fabrications //
Quels métiers ?
 Ingénieur en génie civil, chimie, mécanique, informatique, télécommunications, électronique, etc.

FILIÈRE PARAMÉDICALE

// Bac +2 et 3 (diplôme dans une des dix spécialités) :
techniciens paramédicaux //
Quels métiers ?
 Dix spécialités : diététicien, ergothérapeute, manipulateur en électroradiologie, masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste,
pédicure podologue, préparateur en pharmacie hospitalière,
psychomotricien, technicien de laboratoire.

// Bac +3 (diplôme dans la spécialité) :
infirmiers de soins généraux, infirmiers de prévention //

FILIÈRE TECHNIQUE
// Bac +3 et +4 (diplôme dans la spécialité) :
cadre de santé //
// Techniciens supérieurs d’études
et de fabrications de 3e classe //
FILIÈRE SOCIALE
Quels métiers ?
 Cartographe, chimiste de laboratoire, électronicien, logisticien,
mécanicien aéronautique, informaticien, etc.
Pour qui ?
 Titulaires d'un baccalauréat ou d'une équivalence reconnue.
Comment ?
 1re étape : sur dossier avec examen par un jury (diplômes, CV, stages
ou activités professionnelles effectuées, etc.)
 2e étape : épreuve orale d'admission

LES RECRUTEMENTS AVEC BAC + DIPLÔME
OU ÉQUIVALENCE RECONNUE
FILIÈRE TECHNIQUE

// Bac +2 : techniciens supérieurs d’études
et de fabrications de 2e classe //
Quels métiers ?
 Techniciens en aéronautique, informatique, génie civil, mécanique,
électronique, télécommunications, etc.

// Bac (+ diplôme d'État d'assistant(e) de service social) :
assistant(e) de service social //

