Elève de la division préparatoire de l’Ecole Royale Militaire
Conditions d’admission

Epreuves de sélection

- Diplôme: être titulaire du certificat de
l’enseignement secondaire supérieur ou
d’un diplôme équivalent.
- Nationalité : être belge ou ressortissant
d’un état membre de l’Espace
économique européen ou de la
Confédération suisse.
- Age : Ne pas avoir atteint l’âge de 33 ans
au 31 Décembre de l’année
d’incorporation

- Test de base
- Tests psychotechniques
- Epreuves sportives
- Examen médical
- interview
Epreuves complémentaires
-

tests individuels « officier »
Epreuves de groupe
Epreuves académiques (1ère langue, 2ème langue,
mathématiques)

Description de la fonction
La Division Préparatoire de l'Ecole Royale Militaire (DPERM), au campus Saffraanberg à St-Trond,
vous prépare durant une année dans des conditions optimales afin de réussir le concours
d’admission à l’Ecole Royale Militaire (ERM). De plus, cette année augmente vos possibilités de finir
vos études et vos formations à l'ERM avec succès.

Votre formation
L’année scolaire commence par une période d’initiation militaire de 12 jours.
Elle est suivie de la formation académique. L’accent est mis sur les matières qui requièrent
également les plus gros efforts durant les futures études à l’ERM:







douze à quinze heures de mathématiques
six à sept heures de première langue
sept à huit heures de deuxième langue
cinq heures d’éducation physique
deux heures de guidance à l’étude
les autres périodes de cours sont réparties entre la physique, la chimie, l’anglais et
l’histoire

Votre formation académique préparatoire se déroule entièrement à Saffraanberg (Saint
Trond).
ATTENTION ! Durant la formation, vous êtes soumis à un régime d'internat du lundi au
vendredi. Toutefois, les mariés et les cohabitants légaux peuvent demander à rentrer
quotidiennement chez eux.
Informations spécifiques à la fonction
Les candidats civils signent un engagement d’un an


Vous recevez :
 Une solde (+/- 2 euros par jour presté)
 Une prime de fin d'année
 Un pécule de vacances






Le logement gratuit (la DPERM est un internat, sauf pour les jeunes gens
mariés ou ayant un statut assimilé)
 Les repas gratuits
 Les activités culturelles sont gratuites
Les parents gardent le droit aux allocations familiales
Les militaires qui sont admis à la DPERM sont placés en affectation dérivée. Leurs
statuts et salaire ne changent pas et l’année passée à la DPERM compte pour
l’avancement

Infos techniques
- Division préparatoire à l’Ecole royale Militaire
- Poste vacant : Etudiant Division préparatoire à l’Ecole royale Militaire
- ARES : 59000
- BHK : -- Dernier update : 31/08/2015

