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...Plus encore

En quoi consiste votre profession ?

Comment êtes-vous devenue militaire?

Quels sont les aspects positifs et 
négatifs de votre métier ?

Quels conseils donneriez-vous à un 
jeune qui se lancerait dans ce 
métier ?

MILITAIRE

Prénom :
Age :
Diplôme : Quelles sont les études?
Salaire :

Être militaire c’est très général. Je travaille sur une 
base aérienne comme « mission support » c'est-à-
dire que j’appuie les opérations aériennes. Je suis le 
lien entre l’Etat-major, qui décide des missions que 
les avions de chasse F-16 vont effectuer, et le pilote. 
Je suis le premier contact avec le pilote quand il 
prépare sa mission car je lui donne un briefing avec 
les détails et potentielles menaces qu’il peut 
rencontrer. Quand il revient de vol, je rédige avec lui 
un compte rendu qui est renvoyé vers l’Etat-major.

Les aspects positifs  : On a l’opportunité de partir en 
mission à l’étranger et de participer à des exercices 
internationaux. 
Une réorientation professionnelle est souvent 
possible si, au bout de quelques années, on souhaite 
changer de métier tout en restant militaire. 
L’armée offre des possibilités de promotions 
sociales si l’on veut passer dans une autre catégorie 
de personnel (de Volontaire à Sous-officier, à 
Officier).
On a l’occasion de faire du sport pendant les

heures de service afin de maintenir une bonne 
condition physique, nécessaire pour réussir ses 
tests annuels.
Les aspects négatifs : Les horaires de travail sont 
parfois contraignants, il ne faut pas espérer faire du 
8-16h tous les jours.
ILe côté hiérarchique qui peut être frustrant quand 
on est en désaccord.
Le stress peut aussi être un aspect négatif. Quand 
on est en mission il faut pouvoir supporter le stress 
et réagir très vite en cas de changement de mission 
ou de problème.

http://www.mil.be/def/index.asp 

Amandine

26 ans

CESS

Avoir une bonne connaissance de l’anglais, pouvoir 
partir en mission pendant 4 mois ou en exercices à 
l’étranger (15j-1mois), être rigoureux dans son 
travail, pouvoir travailler en équipe ou en solo. 

J'ai suivi 1 an et demi de formation à l’Ecole Royale 
de Sous-officier. Il s'agit de cours académiques en 
anglais, aéronautique, météo, langues, mécanique… 
ainsi que la formation de base de tout militaire (drill, 
tir, bivouac, tactique…). 
Ensuite, il y a 6 mois de formation à l’école d’armes, 
toujours en anglais où l'on apprend comment 
fonctionnent les opérations aériennes. On étudie 
aussi les différentes doctrines de l’OTAN et de la 
Belgique. 
Par la suite, il y a un an de stage et d’évaluation 
dans la fonction. En cas de réussite, on est déclaré 
prêt à partir en mission. 
Enfin, il est possible de suivre des cours dans 
différents centres de formation en Belgique mais 
aussi à l'étranger.

Pour devenir :
- Volontaire, il faut avoir réussis sa 4e

   secondaire et suivre une formation de 6 mois.
- Sous-Officier, il faut détenir  le CESS ou un
   bachelier et suivre une formation de 3 ans. 
- Officier, il faut détenir un master ou suivre 5
   années d’études universitaires à l’ERM
   (Ecole Royale Militaire) ou suivre une
   formation de 1 à 2 ans si on a déjà un
   diplôme universitaire. 

2400 € bruts + les primes de 
mission (+/- 100€ par jour) 

Je suis également en charge de briefer les 
détachements qui partent en mission sur la situation, 
raisons et objectifs.




