
                                                                                       
 

 
          
            

 
                
                  Bonjour,  
 
   L’équipe du centre d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA) d’Angoulême a rédigé  
   pour vous des articles concernant le recrutement de l’armée de Terre et sur les régiments de la Charente.  
   J’espère qu’ils permettront à nombre d’entre vous de mieux nous connaître et qu’ils vous donneront  
   l’envie de nous contacter ou de prendre un rendez-vous.  
   En vous souhaitant une belle journée. 
  
                                                                                               Major Valérie – cheffe de centre CIRFA d’Angoulême. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16000 postes pour 2021 
 L’armée de Terre recrute et forme de sans diplôme à BAC + 5.  
 
 Elle offre des emplois dans 15 domaines d’activité et pour 117 spécialités (y compris  
 les pompiers de Paris, la Sécurité Civile, le Service de l’énergie opérationnelle…) 
 
conditions générales 
-être de nationalité française 
-avoir accompli la journée défense et citoyenneté avant l’engagement 
-être reconnu apte médicalement lors des tests d’évaluations  
 
conditions de diplôme et d’âge par catégorie d’emploi  
sans-diplôme à BAC +5     EVAT (engagé volontaire de l’armée de Terre ): 17,5 ans à 30 ans.  
de BAC à BAC +5              EVSO (engagé volontaire sous-officier) : 17,5 ans à 29 ans.  
de BAC* à BAC + 5           OFFICIER  17 ans à 32 ans. 
*à partir de BAC   OFFICIER PILOTE HÉLICOPTÈRE  
                         ou élève officier en formation initiale en Allemagne (EOFIA) 
 
 

Le CIRFA d’Angoulême vous accueille au 167 rue de ¨Périgueux- 16000 Angoulême 
horaires d’ouverture : lundi au vendredi  9h00 -12h00 et 13h00-17h00 

 
prise de rendez-vous via le site S’ENGAGER.FR ou par téléphone 05 45 22 86 85- 

site https://www.sengager.fr/      
                       (cliquer sur l’onglet  ÉCHANGER AVEC NOS SOLDATS  et vous serez mis  en 

relation avec des militaires en activité qui répondront à vos questions) 
 

 
Nos permanences extérieures mercredi matin ou après-midi 

                               Prise de rendez-vous via site S’ENGAGER.FR ou par téléphone 05 45 22 86 85-  
1er mercredi du mois -                2ème mercredi                         3ème mercredi                              4 ème mercredi 
       Ruffec                                   Cognac                                 Barbezieux                                Confolens 
Mairie de Ruffec                            CIO                               centre socio culturel                             CIO 
                                                24 place Beaulieu                3 rampe des mobiles                       3 rue E. Roux 

L’INFORMATION DU RECRUTEMENT 
DE L’ARMÉE DE TERRE 

D’ANGOULÊME 



 
 

HISTOIRE DES 2 RÉGIMENTS DE LA CHARENTE 
 

 
 

515 ème régiment du Train –Camp de la Braconne – le régiment des Charentes 
 

INDOCHINE 1947 - 1954 A F N 1952 - 1962  

C'est le 1er octobre 1944, à Noisy-les-Bains en Algérie, que le Groupe de transport 515 est créé à partir  
du 2ème Bataillon du 1er Zouaves et du 11ème Régiment de tirailleurs algériens. D’août 1947 à 1954, il s'illustre  
en Indochine où son courage et sa volonté lui valent l'attribution de 1010 citations individuelles et 4 citations collectives.  
Il se voit attribuer le 17 mars 1956 le droit au port de la fourragère aux couleurs du ruban de la croix de guerre  
des théâtres d'opérations extérieures  

Dès juillet 1955, le GT 515 assure en Algérie de lourdes missions de transport. Fin mai 1964, il s'installe au Camp de Tanaïs 
près de Bordeaux puis le 1er juillet 1967 au Camp de la Braconne près d'Angoulême. Le 1er janvier 1978, le GT 515 prend 
l'appellation actuelle de 515e Régiment du Train et reçoit le 17 mai 1980 à Tours, son étendard décoré de la croix de guerre  
des théâtres d'opérations extérieures.  

La fête de l’arme du Train 

Les tringlots célèbrent l'Empereur. A l'instar des autres armes qui fêtent un Saint Patron, l'arme du train était placée sous  
la protection de Saint-Christophe, protecteur des voyageurs. C'est en 1973, que le chef d'état-major de l'armée de terre décide  
sur proposition du général inspecteur du Train que la fête du train serait célébrée le 26 mars, date anniversaire de sa création.  
Ainsi depuis 1974, chaque année, des délégations des états-majors, formations et amicales se réunissent à Tours le 26 mars  
à l'occasion de la journée de l'arme du train pour commémorer la naissance "impériale " du train. 

1er Régiment d’Infanterie de Marine – le régiment d’Angoulême 

Créé en 1822, le 1er RIMa s’illustre au cours des campagnes expéditionnaires en Océanie, en Crimée, en Chine et en 
Cochinchine, au Mexique et au Tonkin. Il participe pleinement à la conquête de l’Afrique de l’Ouest et est engagé en 1870  
au sein de la Division Bleue se sacrifiant à Bazeilles. Lors de la Première Guerre mondiale, il combat sur la Marne,  
en Champagne puis en Orient. Détruit en 1940 puis dissous, il est recréé en mars 1945 à partir de la 4e brigade  
de la 1ère DFL (Tobrouk, Bir Hakeim, Garigliano, débarquement de Provence, Belfort, l’Authion) dont il est l’héritier.  
Après un court passage en Indochine, il participe aux opérations en Algérie.  
 
Installé à Angoulême depuis 1984, il se transforme en régiment de cavalerie légère blindée (1987) puis se professionnalise.  
Il a été engagé sur tous les théâtres d’opération contemporains depuis 30 ans : Liban, République de Centrafrique, Zaïre,  
Tchad ex-Yougoslavie Kosovo, République de Côte d’Ivoire, Afghanistan, Mali, Niger, sans oublier le territoire national,  
en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française (outremer) ou dans le cadre de l’opération SENTINELLE (métropole).  
Plus récemment, il a été récompensé en 2012 et 2013, s’étant vu attribuer la croix de la Valeur militaire à sa cravate avec  
deux nouvelles citations, pour ses actions remarquables en Afghanistan, et au Mali au sein de la brigade SERVAL à la tête  
du GTIA n°3. Elles s’ajoutent à la Légion d’honneur reçue en 1910 et aux Croix de guerre 1914-1918 (deux palmes) et 1939-
1945 (une palme). Le régiment s’est de nouveau illustré en république centrafricaine en 2015 et, au Mali et au Niger en 2019. 
 
La fête des Troupes De Marine 

Elle est célébrée à l'occasion de l'anniversaire des combats de BAZEILLES . Ce village qui a été 4 fois repris et  
abandonné sur ordres, les 31 août et le 1er septembre 1870. A cette occasion, le récit du combat de la division bleue  
du général de Vassoigne est évoqué avec solennité et notamment l'épisode de l'épicerie Bourgerie, la fameuse maison des 
"dernières cartouches"."La Division Bleue"-Pourquoi bleue ? Parce que dépendant alors du ministère de la Marine.  
Tous les personnels portaient alors une tenue bleue (de la Marine) alors que ceux de l'armée de terre (dépendant  
du ministère de la Guerre) étaient dotés de tenues plus voyantes. 


