L’information du recrutement de l’armée de Terre de la DORDOGNE
SEPTEMBRE 2019
Le 13e régiment de dragons parachutistes (RDP)
Le 13e RDP est spécialisé dans la recherche du renseignement par des moyens humains (équipes de
recherche), sur n’importe quel théâtre, en temps de paix, de crise ou de guerre. Ses équipes de
recherche aéroportée mènent dans la plus grande discrétion des opérations spéciales de recherche
de renseignements. Le 13e RDP est employé par la direction du renseignement militaire (DRM) et
le commandement des opérations spéciales (COS). Sa devise est « Au-delà du possible ».

A chacun son parcours
Compositions :
Le 13e RDP est articulé en 8 escadrons. Chacune de ces unités développe des domaines d’expertise
propres, permettant l’engagement d’équipes de recherche dans tout type d’environnement et de
configuration opérationnels
Un escadron de formation
Un escadron spécialisé milieu nautique et équatorial
Un escadron spécialisé milieu haute-montagne et grand froid
Un escadron spécialisé milieu désertique, et infiltration motorisée
Un escadron spécialisé milieu urbain insertion, et parachute opérationnelle
Un escadron d’appui aux opérations de recherche
Un escadron de transmissions et d’acquisition du renseignement par voie multi capteurs
Un escadron dédié au traitement et à l’analyse du renseignement recueilli

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

Matériels :
Armement principal le fusil d'assaut HK416, le HK417 comme fusil de précision « courte »
distance, ainsi que la mitrailleuse Minimi en 5,56 et 7,62 mm pour appui. Les armes de poing les
plus répandues en double dotation sont les Glock 17 ou HK USP SD en 9 mm.
Les armements lourds comme les mitrailleuses, les lance-grenades multiples, les lance-roquettes ou
même les lance-missiles - sont installés sur certains vecteurs terrestres (ou nautiques)
Le 13e RDP est doté des matériels les plus en pointe, et en constante évolution, pour l'observation
d'objectif, les transmissions à longue distance et le traitement d'informations.

Le saviez-vous ? En 2019, le recrutement pour l’Armée de Terre est de plus de 13 000 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).

Le drone Black Hornet pour l’armée de Terre
Black Hornet équipe le fantassin non spécialiste d’un outil de perception de la situation à la
fois discret et immédiat. La technologie révolutionnaire électro-optique et infrarouge comble
le fossé entre capteurs aériens et capteurs terrestres, offrant la même qualité de situation que
les drones plus gros.
Extrêmement léger, quasiment silencieux,
avec une autonomie de vol de 25 minutes,
ce Black Hornet de poche éprouvé au combat
transmet à l’opérateur des vidéos en direct
et des images fixes HD.
D’une masse de 1,3 kg et suffisamment compact pour qu’un fantassin puisse le transporter à
la ceinture, ce système composé de 2 drones, des batteries, d’un Pad de pilotage et d’un
écran de contrôle, est facile à déployer et ne demande pas une formation spécialisée pour
l’utiliser. En outre, il est très discret.
D’une masse de 18 grammes pour une longueur de 16 cm,
le Black Hornet peut voler à une vitesse
de 5 mètres par seconde
à une altitude de 10 mètres.
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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).

GRIFFON
Le GRIFFON est un véhicule blindé multi-rôles (VBMR) qui doit remplacer les 2 700 véhicules de l’avant blindés (VAB) actuellement en
service. 1 872 GRIFFON seront livrés à compter de 2019. C’est un engin robuste, bien protégé et mobile. Il a pour missions de transporter
et d’appuyer le groupement tactique dans la zone des contacts. Il améliorera notamment la protection des combattants engagés au combat
avec un blindage plus performant, un tourelleau télé-opéré et des capteurs de dernière génération. Le GRIFFON se décline en plusieurs
versions : transport de troupes (infanterie, génie, cavalerie, logistique…), sanitaire, poste de commandement et d’observation d’artillerie.
L’équipage est composé de 10 combattants équipés (dont le pilote et le tireur).
Caractéristiques
 Dimensions : 7,58 m de longueur ; 2,54 m de largeur et 3,50 m de hauteur ;
 Masse : 24,5 tonnes de poids total autorisé en charge ;
 Vitesse maximale route et tout terrain : 90 km/h ;
 Protections : balistique, anti-mines, engin explosif improvisé (EEI),
incendie, risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC).

Points forts

 Autonomie : 800 km à 60 km/h ;
 Capacité de protection du personnel ;
 Armement principal : tourelle télé-opérée mitrailleuse 12,7 mm
ou MAG 58 (calibre 7,62 mm)
ou lance-grenades automatique 40 mm ;
 Système de lance-grenades de type GALIX.

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

THIVIERS

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

A la mission locale
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 17h30
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h00

05 53 02 82 75

