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N° 49 – Juin 2021Chers amis de l’armée de Terre,

La jeunesse est l’avenir de notre Nation, un atout pour notre pays, la force de l’armée de Terre. Il serait probablement plus
pertinent de parler des jeunesses car à mieux l’observer : elle est d’âges différents, des adolescents aux jeunes adultes ;
elle est issue d’une grande diversité sociale ; elle provient évidemment de toute la France métropolitaine et ultramarine ;
elle présente des talents extrêmement variés. Cette diversité fait sa richesse.

Au cœur du troisième projet porté par la Vision Stratégique, il s’agit pour l’armée de Terre d’accomplir une mission noble et
double : contribuer à l’éducation de la jeunesse aux enjeux de Défense et également lui apporter des réponses. Répondre
aux simples curieux ou à ceux qui s’interrogeraient sur un possible engagement pour rejoindre nos rangs. Nobles missions,
belle ambition. En effet, l’enjeu est bien de renforcer la cohésion et la résilience de la Nation.

S’appuyant sur l’expérience et les valeurs « terriennes », les différents dispositifs mis en cohérence par notre politique
jeunesse visent cinq objectifs, les « 5i ». Intéresser aux questions de Défense, inciter les adolescents à aller plus loin dans leur
connaissance de l’armée de Terre, leur proposer de s’initier, c’est-à-dire de confronter leur approche théorique à la réalité
grâce à des stages ou des périodes militaires et in fine intégrer des jeunes adultes, en leur proposant de vivre quelques
mois avec nous, pour acquérir éventuellement une première expérience professionnelle. Tout ce parcours contribue à
imprégner la jeunesse de nos valeurs.

Comme au combat, dans l’accomplissement de cette mission à vocation interministérielle, l’action est collective et
l’armée de Terre œuvre notamment aux côtés des ministères de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, de l’Agriculture et de l’Alimentation, du Travail... Des
partenariats fructueux pour être à la hauteur des attentes de nos jeunes.

Découvrir les multiples actions qui cherchent à intéresser, inciter, initier, intégrer et imprégner notre jeunesse, c’est ce que
vous propose cette 49e lettre Au contact.

L’armée de Terre au contact de la jeunesse !
Général d’armée Thierry Burkhard
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Lien : EDUSCOL ressources pédagogiques 
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https://eduscol.education.fr/590/education-la-defense


4500
élèves en 2020 dont 268 
boursiers et 120 élèves 
en classes préparatoires 

à l’enseignement 
supérieur
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https://www.sengager.fr/periodes-militaires
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https://www.stages.defense.gouv.fr/
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Comment s’inscrire en 2 mn ?

sur : www.rc-terre.fr
Cliquez en haut à droite sur 

« Espace RC-T / militaire / AMR »
Puis sur « Première visite RC-T »

saisir vos données. 
Après contrôle avec la DRH-AT, 
vous recevrez un mail pour 
configurer votre mot de passe.

suivez 

le compte Twitter
du CEMAT :

@CEMAT_FR
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https://www.defense.gouv.fr/terre/base/magazine-mensuel-de-l-armee-de-terre
https://www.instagram.com/armee2terre/
https://fr-fr.facebook.com/armee2terre
https://fr-fr.facebook.com/armee2terre
https://www.rc-terre.fr/
https://twitter.com/armeedeterre
https://www.twitter.com/armeedeterre
https://www.rc-terre.fr/
http://www.rc-terre.fr/
https://twitter.com/CEMAT_FR
https://garde-nationale.gouv.fr/
https://www.gouvernement.fr/aider-son-armee-comment-devenir-reserviste-3298
https://www.penseemiliterre.fr/
https://www.penseemiliterre.fr/
https://www.armement-bouclier-de-minerve.fr/
https://inflexions.net/
https://www.youtube.com/user/armee2terre

