
<< J'ai saisi l'opportunité d'intégrer ce bac pro

fy'aintenance des Véhicules option maintenance
des véhicules de Transport Routier (MVTR) en
prenant contact avec mon centre de recrute-
ment (CIRFA).

À I'issue, cette formation m'offre des perspec-
tives motivantes d'une carrière de sous-officier
et m'assure un emploi pour les 10 prochaines an-
nées. >>

CENTRE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
DE LARMÉE DE TERRE (CETAT)

Le C ETAT est un centre de formation placé sous la
responsabilité du lycée militaire dAutun. [encadre-
ment est assuré conjointement par des militaires
et des professeurs du GRETA Berry, qui assurent
l'enseignement sur le site des écoles militaires de
Bo u rg es,

Centre d'enseignement techniq ue
de l'armée de Terre

Quartier Auger Ca rnot
18 016 Bourges CEDEX
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Spécialiste en maintenance des matériels
terrestres (MMT)

En 2 ans, cetle formation vous permet:

. d'acquérir des connaissances générales

académiques et techniques

. d'apprendre en atelier à réaliser
des interventions techniques

. de détenir les aptitudes à exercer un métier
en qualité de sous-officier (chef d'équipe)

. d'obtenir un diplôme d'État reconnu

FORMATION
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Techniques

STAGE

En unité opérationnelle :

. 2 périodes de Préparation de Formation
en Milieu Professionn el (PFMP)

. de B semaines en 1è'u et 2è*" année
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Qualifiante & rémunérée

PROFIL

natio na lité française

. 16 ans minimum le jour de l'engagement

. 20 ans maximum

. niveau seconde générale, technologique
ou p rofession nelle

. intérêt pour la technique, la mécanique
et l'électroniq u e

. souhait de poursuivre un parcours militaire

. sens de la rigueur et de la précision

. volontarisme,motivation

' esprit d'initiative et esprit d'équipe

. sportif

STATUT

. bac pro:élève de l'enseignement
technique de l'armée de Terre (EETAT)

. f0rmation de spéclalité de 1"'niveau:
engagé volontaire sous-officier de l'armée
de Terre (EVSO)

RECRUTEMENT

. engagement milltaire

. nourri, héberqé et formé gratuitement

. formation rémunérée (de 260 à 285€ mensuel)

. 45 jours de congés

. réduction SNCF de 75 z

Scolarité sous régime d'internat à Bourges au

centre d'enseignement technique de I'armée
de Terre

FORMATION ACADEMIQUE
ET PROFESSIONNELLE

Délivrée par des enseignants de l'Éducation
nationale en partenariat avec les unités du
Matériel de l'armée de Terre pour les périodes

de stage professionnel.

FORMATION MILITAIRE

. acquisition des savoir-faire et savoir-être
d'un sous-officier

. apprentissage des notions de secourisme

PERSPECTIVES POST-FORMATION

La réussite au bac pro et à la mention com-
plémentaire, conjointe aux exigences de la

formation militaire, assure au diplômé un
recrutement d'engagé volontaire sous-offi-
cier (EVS0) dans la filière maintenance des
matériels terrestres.

En cas d'échec à Ia formation, une orientation
peut ôtre envisagée vers un recrutement de
militaire du rang dans la filière maintenance
des matériels terrestres.

laccès au statut d'ofticier est possible sous

certaines conditions à chaque niveau de
grade, tout au long du parcours professionnel.


