
Concours sur épreuves 

Oral militaire 

Retour d’expérience 

 

1 président de jury au centre, 2 LCL aux extrémités disposant chacun d'un ordinateur 
portable. 

L'un des deux LCL se concentre sur les questions concernant notre arme d'apparence, 
l'autre sur la partie TTA et culture militaire générale. Ils s'appuient sur leur ordinateur pour 
poser les questions et changent de question lorsque l'on commence à développer notre 
réponse. 

5min présentation - Question du président de jury  

• Score Cooper / classement ENSOA 
• Parcours du BAC à aujourd'hui 
• Pourquoi présenter le concours, motivations à devenir officier 
• Souhait de l'arme / pourquoi 
• Représenter l'organigramme de notre régiment + son fonctionnement 
• Parlez-moi de votre parrain de votre FGI  

10min sur l'arme – TRS 

• Année de création de l'arme des transmissions 
• Qu'est-ce la campagne de la Chaouia  
• Qui est le saint patron des transmetteurs, quelle date  
• Le code du transmetteur 
• Les filières SIC + laquelle est réservée S/OFF (SSI) 
• Socrate / niveau d'action (stratégique) 
• Qui est le CNE Ferrié 
• Qu'est-ce que la DIRISI 
• Fête du Train / création de l'arme 

 

15min culture militaire / TTA150 :  

• Couleur du pdf1 si Ypérite 

• Capitale de la Mauritanie + situer sur une carte 

• Dessiner en symbole OTAN une section d'infanterie ennemie en mission surveillée 

• Les 3 Nord (TOPO) 
• Que représente 1 millième sur une boussole 

• Réglage de mon Famas si je suis 1cm trop à droite et 2cm trop bas 
• Les 5 pays de la BSS + nom de l'opération 

• La portée du Caesar  



• Nom du MinDef 
• Qu'est ce que le GAOS 
• Qu'est ce que le COM FEIA 
• Composition d'un GTIA à dominante infanterie 
• Nombre de réservistes en France + structure / composition 
• Le cycle de préparation opérationnelle 
• La composition d'une chaine pyrotechnique 

  


