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COMMISSAIRE DES ARMEES
Descriptif du métier et missions principales
Le commissaire est un officier interarmées qui occupe un poste à responsabilité
indispensable au soutien des armées. Il est amené à encadrer des équipes et à s’adapter à
un environnement en constante évolution. Il a vocation à servir au sein des armées (terre,
marine, air) et des services du ministère des armées (service de santé et direction générale
de l’armement) : on parle alors d’ancrages. Il y a environ 1 800 commissaires des armées.

Conditions d’accès au métier
Diplôme requis : bac+3 minimum
Plusieurs voies permettent de devenir commissaire des armées :
-

Officier de carrière (équivalent CDI) en étant lauréat du concours sur épreuves ou sur
titres
Officier sous contrat pour acquérir une première expérience professionnelle de 4 ans
EN cdd (renouvelable selon les besoins, jusqu’à 20 ans)
Volontaire aspirant commissaire « service » ou « embarqué »

On s’attardera ici sur les conditions d’accès pour devenir commissaire de carrière – CDI via le
concours externe sur épreuves. Consultez le site internet suivant pour consulter les
conditions d’accès des autres types de contrats :
https://www.defense.gouv.fr/commissariat/recrutement
Pour devenir commissaire de carrière – CDI via le concours sur épreuves, il faut :
-

Être étudiant ou diplômé d’un IEP, d’un IAE ou d’une université de droit, d’économiegestion
Être titulaire ou en cours d'obtention d'un Bac+3 minimum (Il ne faut pas se dissimuler,
cependant, que le niveau effectif de formation des candidats reçus à ce concours est, en
général, plus élevé que L3.)

-

Être de nationalité française
Être âgé de moins de 26 ans au 1er janvier de l'année du concours, soit né au cours
de l'année 1994 ou après (année de référence en fonction du concours 2020)
Être déclaré médicalement apte à l'engagement.
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On ne peut se présenter plus de 3 fois à ce concours.
Les épreuves du concours externe sur épreuves :
Le concours comprend des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives.
1) PHASE D’ADMISSIBILITÉ : ÉPREUVES ÉCRITES
-

Culture générale (coef 5) - durée : 5 heures

Composition sur un sujet se rapportant à l’évolution générale des idées et des faits
politiques, économiques et sociaux.
-

Épreuve d'option (coef 4) - durée : 5 heures

Composition sur un sujet de droit public, droit privé, sciences économiques ou sciences de
gestion, selon le choix du candidat lors de son inscription.
-

Note de synthèse (coef. 7 – 4h)

Composition d’une synthèse sur un dossier relatif à une question d’ordre général, assortie
de propositions.
2) PHASE D'ADMISSION : EPREUVES ORALES ET SPORTIVES
•
-

Épreuves orales
Culture générale et motivation (coef 8) - 30 min de préparation - 5 min d'exposé - 10
min d'échange sur le sujet - 25 min d'entretien de motivation (durée totale 40 min)

Exposé sur un sujet tiré au sort se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits
politiques, économiques et sociaux
-

Épreuve d'option (coef 4) - 30 min de préparation - 20 min de restitution dont 10 min
d'exposé (durée totale 20 min)

Exposé sur un sujet tiré au sort portant sur le droit public, le droit privé, les sciences
économiques ou les sciences de la gestion, selon le choix du candidat lors de son inscription.
-

Anglais (coef 4) - 15 min de préparation - 20 min de restitution

Interrogation en langue anglaise portant sur un texte emprunté à la presse et traitant d'un
sujet d'actualité.
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Épreuve de 2ème langue (facultative coef 1) - 15 min de préparation - 20 min de
restitution

Interrogation sur une deuxième langue vivante en espagnol, italien ou allemand et portant
sur un texte emprunté à la presse et traitant d'un sujet d'actualité.
•

Épreuves sportives (coef 3)

> Natation 50 mètres nage libre
> Course 3 000 mètres
> Course 50 mètres
> Tractions et abdominaux
Les inscriptions et les résultats ont lieu habituellement d’octobre à février sur le site :
https://www.defense.gouv.fr/ . Chaque année, environ 25 places sont proposées.
Une fois admis, les futurs commissaires des armées suivent une année de formation à
l’École de commissaires des armées de Salon-de-Provence (13).
Calendrier général, modalités d'inscriptions et pièces à fournir
Le calendrier général du concours est le suivant :
•
•
•
•

Inscriptions : de novembre à février
Épreuves écrites dans différents centres d'examens en métropole et outre-mer :
mars
Épreuves orales et sportives à Paris : juin
Début de la formation à l'école des commissaires des armées : mi-août

Une notice d'information est consultable en amont de l'inscription au concours. Elle décrit
les modalités d'inscriptions, les conditions d'accès et les pièces complémentaires à fournir
pour l'inscription.

Concours 2023
Ouverture des inscriptions en novembre 2022.
Pour être alerté de l’ouverture des inscriptions, vous pouvez compléter ce questionnaire.
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Se préparer
L’Institut de Préparation à l’Administration Générale de Paris propose une préparation
spécifique au concours externe sur épreuves de commissaire des armées. L’accès à cette
préparation est sélectif. Voir sur le site de l’IPAG pour de plus amples informations :
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/preparation-au-concours-decommissaire-des-armees
D’autres outils d’aide sont disponibles ici : https://www.defense.gouv.fr/commissariat/nosconcours/recrutement/preparer-concours-externes
Pour devenir commissaire des armées – CDI, il existe aussi :
-

-

Le concours externe sur titres, à partir de bac+5 et qui s’adresse en priorité à des
jeunes diplômés d’école de commerce, d’ingénieur, d’Institut d’Administration des
Entreprises (IAE) et spécialisés en finances, audit, logistique, achats, systèmes
d’information. Etc. Dans ce cas, le recrutement se fait sur dossier. Environ 10 places
sont proposées.
Le concours dédié aux non officiers et fonctionnaires de catégorie B
Concours interne dédié aux Officiers sous contrat et agents contractuels
Concours étrangers

Consulter le site https://www.defense.gouv.fr/ pour connaitre les conditions d’accès pour
ces concours.
Le parcours d’études avec l’Université Paris-Panthéon-Assas
-

Licence en droit
Licence d’économie-gestion

Qualités et compétences requises
•
•
•
•

Loyauté
Disponibilité
Sens du relationnel
Discipline
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Emploi
Salaire du débutant (commissaire aspirant lors de leur 1ère année de formation) : 1 397
euros net mensuel pour un commissaire
Ils ont d’autres avantages :
•
•
•

45 jours de congés par an
75 % de réduction sur les billets SNCF
Accès à des logements conventionnés défense

Les commissaires des armées sont susceptibles d’évoluer dans des bases de défense, au sein
d’organismes experts en audit, finances, achats, logistique, etc. dépendant du ministère de
la défense ainsi qu’en direction centrale ou au sein d’état-major.
Ils ont vocation à travailler dans des organismes internationaux et à être déployés lors
d’opérations extérieures.

Pour aller plus loin
1) Ressources disponibles en salle de documentation du CIO
Logiciel Parcouréo (fiches métiers disponibles)
ONISEP Parcours. Les métiers de la défense. 2016
L’ETUDIANT. Le grand livre des métiers. 2018
Classeur CIDJ n°2.51
Dossier salle de documentation n°752A

•

2) Liens utiles
Site du Ministère des armées

Le site de référence pour tout savoir sur le ministère des armées, l’emploi, le recrutement,
etc.
https://www.defense.gouv.fr/
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Sources utilisées pour réaliser cette fiche
•
•
•
•
•
•

https://www.oriane.info/
http://www.cidj.com/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
https://www.orientation-pour-tous.fr/
Classeurs du CIDJ
ONISEP. Le dico des métiers. 2018.
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