UNIVERSITÉ
CATHOLIQUE DE L’OUEST

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS
La formation prépare aux épreuves orales et sportives
d’admission au concours d’officier sur titre de l’École spéciale
militaire de Saint-Cyr (OST).
Créée en 1802 par Napoléon, installée depuis 1945 sur le camp
de Coëtquidan dans le Morbihan, l’ESM forme des officiers destinés à encadrer les unités opérationnelles de l’armée de Terre,
puis à assumer des responsabilités croissantes de conception
et de direction au sein de l'armée de Terre, de la Défense et des
états-majors multinationaux.
L'ESM délivre une scolarité pluridisciplinaire de haut niveau.
Elle conjugue formation humaine, militaire et académique, complétée par des enseignements spécialisés en école d’application
et donne les fondamentaux pour l’exercice des responsabilités
d'officier de l’armée de Terre.
Cette formation répond aux critères du processus de Bologne
(LMD), ce qui lui garantit une reconnaissance européenne.
Chaque année de 15 à 20 places sont ouvertes au recrutement
sur titre.

LES + DE LA FORMATION
Promotions à taille humaine avec un suivi sur-mesure
25 étudiants maximum. Un entretien de départ et des rendez-vous réguliers avec le responsable de la formation pour fixer
les objectifs en fonction du niveau et de la progression de chacun.
60% des formateurs issus de l’armée de Terre
La formation est dirigée par un ancien officier supérieur Saint-cyrien et la majorité des enseignements est dispensée par des officiers de l’armée ayant participé à la conception des épreuves
d’entraînement du concours.
Des périodes d’immersion dans le milieu Terre
Des sessions d’immersion sont organisées avec les officiers de
l’École d’application du Génie d’Angers pour renforcer les
compétences métiers (comportement du militaire, sens de la
responsabilité…) et les aptitudes sportives.

PROGRAMME
Formation théorique et méthodologique
2 à 3 jours par semaine
du 15 juin au 15 juillet 2020
- Organisation de la défense | 40h
- Connaissance du monde contemporain | 40h
- Entraînement aux exercices méthodologiques | 60h
Entraînements sportifs | 30h | 2 à 4 jours par semaine 		
à partir de septembre 2020
Entretiens individualisés
de septembre 2010 à février 2021
Entraînements à l’entretien d’aptitude générale
à partir d’octobre 2020

INSCRIPTION CONCOURS
Être âgé de 25 ans maximum au 1er janvier 2021
Être titulaire d'un titre ou d'un diplôme conférent le grade de
master.
Dossier à retirer auprès du CIRFA - Centre d’information et de
recrutement des forces armées d'Angers
8 place Lafayette | 06 45 07 60 88 | pfrin@uco.fr
à partir du 1er septembre 2020
SESSION CONCOURS 2020-2021
Épreuves d’admissibilité : février 2021
Épreuves d’admission : avril 2021

INSCRIPTION UCO
Dossier à retirer auprès du secrétariat
de mi-octobre 2019 à fin avril 2020
claudie.raimbault@uco.fr | 02 41 81 66 27

FRAIS DE SCOLARITÉ
Plein tarif : 1 800 €
étudiants de l'UCO : 1 440 €

CHIFFRES CLÉS

25 étudiants maxi 						
par promotion

60 % de formateurs 					
sont officiers de l’armée de Terre

Responsables de formation		
Paul Salaün | psalaun@uco.fr
Philippe Frin | pfrin@uco.fr
Assistante de formation				
claudie.raimbault@uco.fr | 02 41 81 66 27

Université catholique de l’Ouest
Établissement d’enseignement supérieur privé

3 place André Leroy à Angers
sciences@uco.fr | 02 41 81 66 17

uco.fr
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