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Toute l’équipe du CIRFA de Périgueux
vous souhaite ses

Meilleurs vœux pour
2021
Bilan recrutement 2020 CIRFA de Périgueux
En 2020 nous avons recruté :





9 sous-officiers (informatique, combattant, ressources humaines,
mécanicien aéronef) ont rejoint l’école des sous-officiers à Saint
Maixent,
86 militaires du rang ont été recrutés dans différents domaines :
combattant d’infanterie, sapeur de combat, transmissions,
mécanicien, pilote d’engin blindé, conducteur poids lourd,
secrétaire, cuisinier, brancardier secouriste, cavalier de manège et
maitre de chien.
3 périgourdins ont rejoint la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris

A chacun son parcours
Il n’y a pas de profil particulier
pour rentrer dans l’armée de
Terre. Nous proposons une
palette d’environ 100 spécialités
qui permettent à chacun en
fonction de sa personnalité et de
ses diplômes, de trouver sa voie.
Conditions d’engagement :
- être de nationalité
française,
- être apte physiquement,
- satisfaire aux épreuves de
sélection.
- avoir effectué sa JDC

Le saviez-vous ? En 2021, le recrutement pour l’Armée de Terre est de plus de 16 000 soldats.
Le saviez-vous ? Sur une année, 700 000 jeunes (de 16 à 24 ans) sont sensibilisés sur la Défense lors de leur présence aux
Journées Défense et Citoyenneté (JDC).

SCAR : le nouveau fusil de précision de l’Armée de Terre
www.SENGAGER.FR

L’armée de Terre a sélectionné le futur fusil de précision pour remplacer le FR-F2. Il s’agit du fusil
SCAR-H PR (Precision Rifle), du constructeur belge FN Herstal. Les premiers fusils seront livrés à
l’armée de Terre dès 2020. La totalité des armes sera mise en service à l’horizon de 2022.
La France va acquérir 2 620 fusils sous l’appellation FPSA,
Fusil de Précision Semi-Automatique. Le marché représente
un investissement de près de 100 millions d’euros, qui
inclut la livraison des armes, les lunettes diurnes et
nocturnes, les munitions de précision et perforantes, les
réducteurs de son, les valises de transport et l’équipement
d’entretien.
Le SCAR-H PR est un fusil de précision d’un calibre de 7,62×51 mm. Sa longueur est de 102 cm.
Le poids en ordre de combat avec un chargeur de 20 cartouches est de 6,75 kg. Il peut recevoir deux
types de chargeurs : de 10 et de 20 cartouches. Le rail Picatinny permet d’installer les différents types
de lunettes diurne, IL et infrarouge. La distance de tir est de 800 m.

Vous pouvez vous informer
et nous contacter par le
biais de notre site internet.
Dès réception de votre fiche
contact électronique, nous
vous inviterons à un
entretien
personnalisé.
(Informations,
cursus,
documentation, réponses à
vos questions).

Combattant du génie
L’arme du génie est aujourd’hui un élément incontournable du combat en zone urbaine.
Toujours devant pour ouvrir l’itinéraire et permettre l’engagement des troupes dans les meilleures conditions, l’arme du génie agit en
première ligne pour faciliter l’emploi des armes de mêlée. Le génie est, de façon imagée, la boîte à outils de l’armée de Terre, capable de
fournir dans des délais contraints les conditions favorables à l’engagement.
Les missions du groupe génie sont très variées :








Appuyer la mobilité d’une unité (permettre à l’unité appuyée de se déplacer
dans les rues, les bâtiments ou dans les réseaux suburbains)
Participer au combat de contact avec des moyens spécifiques (appuyer
directement l’action de force d’une unité)
Participer au désengagement d’une unité (extraire une unité stationnée,
ouvrir une brèche dans un obstacle, etc.)
Participer au franchissement (par bac, pont…)
Participer au déminage ou à la dépollution d’un itinéraire ou d’une zone
Aménager des positions de combat.
Le combattant du génie pourra être formé aux techniques spécifiques du traitement de l'eau,
de l’électromécanique appliquée, de l’infrastructure opérationnelle, du déminage, de la
plongée en site aquatique, l’électromécanique, de la distribution d'énergie...
Le sapeur participe à l'ouverture et à la sécurisation des routes empruntées par des convois, à
bord de véhicules hautement protégés comme l'Aravis ou le Buffalo, tout en facilitant l'aide
au déploiement des unités d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie.

NOS PERMANENCES EN DORDOGNE
BERGERAC
Au Bureau Info
Jeunesse
Tous les mercredis
de 10h à 11h45
et l’après-midi sur
rdv

MONTPONMENESTEROL

SARLAT

TERRASSON

NONTRON

THIVIERS

A la mairie, pôle social
Tous les 1ers mercredis
de chaque mois
de 14h00 à 15h30

Au Point Info Jeunesse
Tous les 2èmes mercredis
de chaque mois de
14h00 à 15h30

Espace économie emploi
Tous les 3èmes mercredis
de chaque mois de
14h00 à 15h30

A la mission locale
Tous les 4èmes mercredis
de chaque mois
de 14h00 à 15h30

A la maison des
Services
Tous les 3èmes jeudis
de chaque mois
de 14h00 à 15h30

Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées
6 rue du 34ème d’Artillerie 24000 PERIGUEUX
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30

05 53 02 82 75

