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DOSSIER DE CANDIDATURE AU CONCOURS EXTERNE SUR TITRES 

D’ÉLÈVES COMMISSAIRES DES ARMÉES EN 2016 

NOTICE D’INFORMATION 

Clôture des inscriptions le 5 mars 2016 (minuit). 

PROCÉDURE D'INSCRIPTION. 

L’inscription au concours externe sur titres s’effectue en deux étapes : 

 une préinscription sur le site www.commissairesdanslesarmees.defense.gouv.fr ; 

 l’envoi des pièces constitutives du dossier à l’adresse postale de la DCSCA. 
 
Les serveurs d'inscription seront ouverts du 1er décembre 2015 au 5 mars 2016. Quel que 
soit le motif invoqué, aucune nouvelle préinscription en ligne ou modification de 
préinscription ne sera possible après le 5 mars 2016. 
 
Pour que votre inscription soit validée, les pièces constitutives du dossier doivent nous 
parvenir au plus tard le 5 mars 2016, cachet de la poste faisant foi. 
 
Toutefois, compte tenu des délais parfois nécessaires pour les prises de rendez-vous 
médicaux, le certificat médical pourra être adressé postérieurement à cette date mais devra 
être transmis avant le 25 mai 2016. 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS. 

Avant de procéder à votre préinscription en ligne, vérifiez que vous remplissez les conditions 

générales d'accès au concours : 

- posséder la nationalité française ;  

- jouir de ses droits civiques ; 

- avoir accompli la journée défense et citoyenneté (JDC ou JAPD) ;  

- présenter les aptitudes exigées pour l’exercice de la fonction et spécialement les 
conditions d’aptitude médicale requises vérifiées par un médecin militaire ; 

- ne pas présenter sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire de mentions incompatibles 
avec l’exercice des fonctions d’officier ; 
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- être titulaire (ou être en cours d’obtention) d’un diplôme sanctionnant au moins 5 années 
d’études supérieures (master 2 ou autre diplôme reconnu de niveau I par l’Éducation 
nationale) ; 

- être âgé de 27 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours (pour le concours 2016 : 
candidats nés à compter du 2 janvier 1988). 

 

PIÈCES COMPLÉMENTAIRES. 

 
Sont à faire parvenir obligatoirement par voie postale : 

- une demande d’inscription au concours 2016 renseignée et signée (formulaire en p. 4 du 
dossier) ; 

- un curriculum vitae faisant ressortir le parcours scolaire et universitaire ; 

- une lettre de motivation manuscrite du candidat ; 

- une attestation justifiant d’un niveau de langue anglaise (TOEIC, TOEFL ou autre 

attestation de réussite) ; 

- une photographie d’identité de face de moins d’un an (format 30 x 40 mm) mentionnant 
au dos vos noms et prénoms (1) ; 

- un certificat médico-administratif d’aptitude médicale (620-4*/12). Il doit être délivré 
par un médecin militaire d’active ou, pour les candidats résidant à l’étranger, par un 
médecin désigné par l’autorité consulaire. Il doit avoir été établi au plus tôt à partir du 1er 
septembre 2015. Seul le certificat devra être renvoyé. Les candidats  devront conserver le 
dossier qui leur sera remis durant leur visite médicale afin de le présenter en cas 
d’incorporation en école.  

Une liste des centres médicaux est consultable sur le site du concours. Il convient de 
prendre rendez-vous rapidement compte tenu de la charge pesant sur certains centres 
médicaux au 2e trimestre de l’année. 

- une photocopie du certificat de participation à la journée d’appel de préparation à la 
défense (JAPD) ou à la journée défense citoyenneté (JDC) (1) ; 

- une photocopie recto-verso lisible de la carte nationale d’identité ou du passeport en 
cours de validité, l’original devant impérativement être présenté lors des épreuves (1) ; 

- une photocopie du diplôme sanctionnant au moins 5 années d’études supérieures au 
titre duquel le candidat présente sa candidature ou un certificat de scolarité 2015-2016. 
Dans ce second cas, le diplôme devra être fourni au plus tard le jour de l’entrée à l’École 
des commissaires des armées (1) ; 

- une autorisation de prendre part au concours pour tout candidat en fonction dans une 
administration publique (civil ou militaire), en tant que stagiaire, contractuel ou 
volontaire du service national (demande manuscrite à faire signer par les supérieurs 
hiérarchiques). 

(1) Cette pièce n’est pas à fournir pour les candidats inscrits au concours 2015. 
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FINALISATION DE VOTRE INSCRIPTION. 

 
À la fin de la procédure de pré-inscription en ligne, vous devrez obligatoirement : 

- imprimer le dossier de candidature ainsi que les pièces complémentaires à joindre ; 

- compléter et signer la demande d’inscription (p. 4 du dossier) ; 

- transmettre le dossier en version originale accompagné des pièces complémentaires requises 
par courrier à l’adresse suivante : 

DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES  

BGC/Section recrutement-formation 

16 bis, avenue Prieur de la Côte d’Or – CS 40300 

94114 ARCUEIL CEDEX 

 
Tout dossier transmis après la date de clôture des inscriptions sera refusé et retourné. 

 
Avant de commencer l’inscription en ligne, vous êtes invités à consulter le calendrier du concours 
2016 sur le site de recrutement : www.commissairesdanslesarmees.defense.gouv.fr. 
 
Vous allez commencer l’inscription en ligne. 
 
La durée moyenne estimée est de 15 minutes. 
Tous les champs obligatoires sont munis d'un astérisque "*". 
Pour tout problème technique rencontré lors de votre inscription, vous pouvez contacter : 
cedric.capgras@intradef.gouv.fr ; +33 (0)1 79 86 43 59. 
 

 

TRAITEMENT INFORMATIQUE DES DONNÉES PERSONNELLES. 

L’article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 

est applicable dans le cadre de la constitution du dossier ci-joint, les informations demandées étant 

utilisées dans les procédures de traitement informatisé nominatif. 

Les données diffusées seront vos nom et prénom(s) et votre rang de classement si vous êtes admis, 
sur le site Internet www.commissairesdanslesarmees.defense.gouv.fr. 
Conformément aux dispositions législatives évoquées, vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent auprès de la DCSCA 
(cf. adresse postale en page 3). 
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DOSSIER DE CANDIDATURE AU CONCOURS EXTERNE SUR TITRES 

D’ÉLÈVES COMMISSAIRES DES ARMÉES EN 2016 

 

DEMANDE D’INSCRIPTION 

À RETOURNER AVEC LES PIÈCES JUSTIFICATIVES 

 

Je soussigné(e) (nom en majuscules d’imprimerie)…………………………………………… 

demande l’autorisation de prendre part aux épreuves du concours externe sur titres ouvert en 

2016 pour le recrutement d’élèves-commissaires des armées. 

 

 

Je reconnais avoir pris connaissances des conditions d’admission à concourir et m’engage à 

fournir tout justificatif inhérent à une éventuelle demande de dérogation à celles-ci. 

 

 

Je reconnais être averti(e) qu’en application des dispositions de l’arrêté du 19 septembre 2013 

relatif aux conditions médicales et physiques d’aptitude exigées des candidats aux 

recrutements dans le corps des commissaires des armées et à l’Ecole des commissaires des 

armées, les conditions fixées aux sections 2 et 3 sont vérifiées à l’arrivée à l’école lors de 

l’incorporation.  

 

Cette vérification est effectuée, pour les élèves officiers, préalablement à la signature de leur 

acte d’engagement et le conditionne.  
 

 

 

Fait à _____________________, le ______________________ 
 

 

 

Signature 
 

 

 

 


