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POURQUOI PAS VOUS ?

« Lors d’une séance d’information, j’ai appris que 
l’École militaire préparatoire technique (EMPT) propose 
un baccalauréat STI2D option SIN. Étant attiré par le 
métier militaire dans le domaine de l’énergie, j’ai alors 
pris contact avec le centre de recrutement (CIRFA).  
Grâce à cette formation technologique de pointe, 
complétée par des formations militaires, je pourrai 
devenir un sous-officier spécialiste de l’emploi de 
matériels de production et de distribution d’énergie 
électrique aux forces en opérations  ».

DEVENEZ SOUS-OFFICIER 
DE L’ARMÉE DE TERRE

DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE
ET DE L’ÉLECTROMÉCANIQUE
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Pour suivre l’actualité recrutement de l’armée de Terre

@ARMEEDETERRERECRUTE

ÉCOLE MILITAIRE PRÉPARATOIRE 
TECHNIQUE (EMPT)

École militaire préparatoire technique
Quartier Auger Carnot
18 016 Bourges CEDEX

P O U R  P L U S 
D’INFOS 

E T  P R E N D R E  R E N D E Z-V O U S

Venez poser vos questions 
aux spécialistes du domaine 

dans la rubrique « échanger avec nos soldats » 
de notre site.

@ARMEEDETERRERECRUTE



Scolarité sous régime d’internat à Bourges à 
l’École militaire préparatoire technique (EMPT)

FORMATION MILITAIRE

• acquisition continue des savoir-faire 
et savoir-être militaires reposant sur : 
- entraînement physique et sportif ; 
- tir ; 
- aguerrissement ; 
- secourisme ;

• vie en collectivité, cérémonies militaires, 
cohésion.

FORMATION ACADÉMIQUE 
ET PROFESSIONNELLE

Délivrée par des enseignants de l’Éducation na-
tionale en partenariat avec les cadres militaires 
de l’École militaire préparatoire technique.

PERSPECTIVES POST-FORMATION

La réussite au bac technologique, associée aux 
exigences de la formation militaire, assure au 
diplômé un recrutement d’engagé volontaire 
sous-officier (EVSO) dans le domaine de la pro-
duction et la distribution d’énergie électrique 
et d’eau.

Spécialiste de l’emploi des systèmes 
de distribution et de production 
d’énergie électrique
En 2 ans, cette formation vous permet : 

• d’acquérir des connaissances générales à la 
conception d’installation, la mise en œuvre et 
à l’entretien des matériels concourant à la pro-
duction et la distribution d’énergie électrique ;

• d’assurer la supervision et le maintien en condi-
tion opérationnelle de ces différents équipe-
ments ;

• d’acquérir des connaissances techniques mo-
dernes et robustes pour évoluer au sein des ar-
mées et sur tous les théâtres d’opérations.

FORMATION


