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Les concours infirmiers militaires  
 

rentrée scolaire en septembre 2013 
    (environ 100 places chaque année pour les trois armées réunies) 

 
Juin 2012 

Prendre contact pour un premier rendez-vous au CIRFA le plus proche de chez vous : www.cirfa.fr 
suivi de tests psychotechniques, tests de personnalité, épreuves sportives, visite médicale. 

 

Pour Reims : CIRFA – Centre d’Information et de Recrutement des Forces  Armées  

7 Boulevard Desaubeau – BP 1432  51066 REIMS cedex - tél 03 51 42 41 00 
 

Concours dans l’Armée de la Marine (environ 17 places) Armée de l’Air (environ 20 places) 

Inscription de début février jusqu’à mi-juillet 2012  

Epreuve d’admissibilité le 31 octobre 2012 

Epreuve d’admission du 26 novembre au 7 décembre 2012 
 

Concours dans l’Armée de Terre (varie entre 20 à 60 places par an) 

Date limite d’inscription : décembre 2012 

Epreuve d’amissibilité mars 2013 (dates à préciser) 

Epreuve d’admission mai à juin 2013 (dates à préciser) 
 

Les infirmiers militaires servent dans les centres médicaux des armées (Terre, Air et Marine)  

- soins (pansements, vaccinations, injections, prises de sang…), éducation à la santé, visites d’aptitude du personnel. 

- milieux d’exercice variés : troupes alpines, parachutistes, commandos, sous marin, bâtiment à la mer, base aérienne… 

- missions opérationnelles à l’étranger. 
 

Le centre de formation au Diplôme d’Etat d’Infirmier : l’EPPA à Toulon 

l’EPPA - Ecole du Personnel Paramédical des Armées  

-  concours annuel : sélection et études identiques à celles des IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers) civils. 

-  avoir entre 18 et 25 ans 

-  être bachelier 

-  nationalité française 

-  visite médicale par un médecin militaire 
 

La formation 

Les études : 
- intégralité du cursus de préparation du diplôme d’Etat d’Infirmier 

- stages en hôpitaux militaires et civils 

- enseignement complémentaire de médecine de catastrophe et d’urgence 

- cours d’anglais et d’informatique 

- formation militaire 

La vie matérielle pendant les études : 
- rémunération dès l’engagement (1200 euros/mois) 

- sécurité sociale militaire 

- réduction de 75 % sur les billets de train 

- logé la première année 
 

Durée d’engagement après l’obtention du Diplôme d’Etat 

- égale au double de la durée de la formation 
 

En savoir plus 

http://www.defense.gouv.fr/sante/nous-rejoindre/professions-paramedicales/infirmier-militaire 

www.recrutement.terre.defense.gouv.fr  

www.etremarin.fr  

www.air-toutunearmee.fr 

 


