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Depuis 2007, le 1er RPIMa a changé son 
mode de recrutement des militaires du rang. 
N’incorporant aujourd’hui plus que des en-
gagés « transverses », ou ultérieurs, c’est-
à-dire déjà en activité au sein d’autres 
unités de l’armée de terre et comptant 
au minimum une année de service, le 
1er RPIMa se singularise. Il devient 
la seule unité de l’armée de terre 
à procéder de la sorte. Ce 
changement permettra au 
1er RPIMa de diversifier 
son panel de compé-
tences en attirant des 
volontaires détenteurs 
de qualifi cations très va-
riées et toujours utiles pour 
une unité appelée souvent à 
œuvrer en autonomie complète, 
tout en limitant la très forte attrition 
que connaissait le régiment avec des 
engagés volontaires initiaux pourtant 
réputés être les meilleurs des centres de 
sélection. 

Ce mode de recrutement, également 
utilisé par les forces spéciales britanniques, 
offrira en outre aux personnels de l’armée 
de terre la possibilité de donner une nouvelle 
orientation à leur carrière, quelle que soit 
l’arme ou l’unité d’origine.  

La sélection 
des offi ciers du 1er RPIMa

Tout d’abord, il convient de préciser que 
tous les offi ciers de recrutement direct (ESM 
de Saint-Cyr) ou semi-direct (EMIA) volon-
taires pour le service au sein des forces 
spéciales de l’armée de terre doivent désor-
mais effectuer une présélection physique et 
obtenir un agrément technique lors de leur 

Régiment interarmes emblématique des forces 
terrestres, le 1er régiment de parachutistes 
d’infanterie de marine (1er RPIMa) ouvre 
désormais ses portes à l’ensemble de l’armée de 
terre, où il recrute le personnel et les compétences 
nécessaires à la conduite d’opérations non 
conventionnelles, souvent originales, parfois 
dangereuses, mais toujours sensibles.

Texte et photos : François AUBOINEAU

dernière année de scolarité à Coëtquidan, 
avant même d’effectuer leur année d’ap-
plication en école d’arme. Pour les offi ciers 

sous contrat (OSC) et les offi ciers d’active 
des écoles d’armes (OAEA), cet agrément 
s’obtient en école d’arme. Dans tous les 

cas, l’agrément technique « forces 
spéciales » est nécessaire pour 

ces offi ciers s’ils désirent, en 
fonction de leur classement, 
choisir le 1er RPIMa. 

Les offi ciers de recrutement 
direct ou semi-direct choisis-
sant de servir au 1er RPIMa 
en fi n d’école d’application1 
font en général un premier 

passage de trois années au sein 
du régiment. 
Ces trois années débutent par 

une indispensable phase de formation 
qui dure près de quatre mois et com-

mence dès le mois de septembre. Ainsi 
se succèdent le stage Rapière, de cinq se-

maines, qui a pour but d’enseigner les tech-
niques et les tactiques de l’équipier RAPAS 
(recherche aéroportée et actions spéciales), 
lui-même suivi d’un stage de renseignement 
de quinze jours, qui débouche ensuite sur le 
stage Yatagan. Ce dernier, d’une durée de 
six semaines, met les futurs chefs de groupe 
RAPAS en situation de commandement, tout 
en maintenant une pression permanente 
faite de manque de sommeil, d’exercices 
de planification et de rédaction d’ordres 
en temps contraint ou encore de sports de 
combat. Enfi n et sans transition, un exercice 
de synthèse en terrain libre, de quinze jours, 
sert d’évaluation fi nale, tout en couronnant 
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Les candidats au recrutement pour le 
1er RPIMa sont également évalués sur leurs 
performances sur le parcours d’obstacles.

Ci-contre, à gauche.
Le rare brevet « Aguerrissement 
commando 1er RPIMa ».

1. L’Ecole d’application de l’infanterie (EAI) ou l’Ecole 
supérieure et d’application des transmissions (ESAT).
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La « gouttière » est sans conteste 
l’obstacle le plus redouté de tous les 
stagiaires commandos, car elle requiert 
à la fois une bonne technique et des bras 
puissants.

Ci-contre, à gauche. 
Au même titre que la claustrophobie, la 
peur du vide doit être maîtrisée. Pour 
cela, le stage commando comporte de 
nombreux exercices d’escalade et de 
rappels.
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près de seize semaines d’effort.
Ces différents stages ne constituent 

qu’une formation de base appartenant au 
socle commun RAPAS ; cadres comme 
exécutants étant en formation perma-
nente, ces nouveaux chefs de groupe 
RAPAS continueront tout au long de leur 
parcours au 1er RPIMa à améliorer leurs 
connaissances et leurs compétences 
lors de stages internes au régiment 
ainsi qu’au cours de stages nationaux. 
Un semestre après leur arrivée, s’ils 
ont donné satisfaction lors des stages 

internes, ces lieutenants peuvent devenir 
chefs de groupe RAPAS. 

Le recrutement transverse
Sous réserve de répondre à quelques 

conditions2, il est également possible de 
rejoindre le 1er RPIMa en tant qu’offi cier en 
deuxième partie de carrière dans le cadre du 
recrutement transverse des offi ciers. 

Les candidats pour ce recrutement (trois à 
cinq postes sont à honorer tous les ans dans 
les fonctions opérationnelles ou de soutien) 
doivent attendre la parution d’un message de 
prospection émanant de la Direction du per-
sonnel militaire de l’armée de terre (DPMAT).  

Ci-dessus. 
Les techniques commandos de base sont 

utilisées au cours de la sélection comme au 
cours de la formation des volontaires pour 

le 1er RPIMa. Par la suite, le deuxième niveau 
commando est indispensable pour l’obtention 

du CT1 RAPAS.

Ci-contre, au centre. 
Treillis F2, rangers, FAMAS F1… A son 
arrivée au 1er RPIMa, le jeune EVAT suivra une 
formation d’adaptation destinée à mettre tous 
les candidats sur un pied d’égalité. Aucun 
matériel spécifi que n’est utilisé lors de cette 
période.

Ci-contre.
Les épreuves d’aisance nautiques sont 
également au programme de la sélection. 
En tenue de treillis, casque Guéneau sur la 
tête et Pataugas aux pieds, les candidats 
doivent effectuer diverses épreuves sous l’œil 
impitoyable des moniteurs de sport.

2. Etre au minimum capitaine ayant fait  son temps de 
commandement, titulaire du diplôme d’état-major, apte 
à servir dans les troupes aéroportées, et remplir les 
conditions de mutabilité.
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Il est ensuite nécessaire de faire état, sur leur 
fi che de mutation, de leur volonté d’être mutés 
dans un service particulier et de constituer 
un dossier de candidature. Convoqués par 
le régiment afi n d’effectuer une semaine de 
tests physiques et psychologiques au cours du 
semestre précédant une éventuelle mutation, 
les offi ciers retenus sont ensuite affectés à 
Bayonne, à l’été, pour trois ou quatre années. 

Les offi ciers supérieurs et les capitaines 
issus du recrutement transverse effectuent 
également le stage Rapière avec leurs ca-
marades lieutenants. Nécessaire sur le plan 
technique et tactique, cette période permet 
également aux offi ciers placés à différents 
niveaux de commandement de reprendre 
connaissance avec les réalités du terrain, de 
se connaître et de s’apprécier dans l’effort, ce 
qui contribue à tisser des liens forts très utiles 
en situation de crise. Cette formation est suivie 
du stage Cimeterre qui, durant quatre semai-
nes, va donner à ces offi ciers les connais-
sances spécifi ques nécessaires au travail en 
poste de commandement régimentaire ou de 
groupement de forces spéciales. 

Des offi ciers de toutes les armes sont re-
présentés dans ce type de recrutement qui 
apporte chaque année au régiment un sang 
et des yeux neufs. Ce regard extérieur et 
souvent novateur est particulièrement prisé, 
le 1er RPIMa considérant que la remise en 
cause permanente est source de progrès. 

Quelques cas particuliers
Même si les recrutements directs et semi-

directs fournissent l’essentiel des offi ciers 
du 1er RPIMa, d’autres catégories d’offi ciers 

servent ce régiment. Anciennement appelés 
ORSA, les offi ciers sous contrat occupent 
différentes fonctions, de spécialistes comme 
d’encadrement. Les OSC occupant des 
fonctions d’encadrement sont formés à 
Coëtquidan puis en école d’arme. Ils choi-
sissent le 1er RPIMa en fonction de leur clas-
sement et servent ensuite dans la limite de 
la durée prévue par leurs contrats. Evoquée 
précédemment, la catégorie des OAEA re-
présente une ressource très expérimentée 
et solide ; formés en école d’arme après 
une première partie de carrière de sous-

En haut, à droite. 
Grand classique des pistes d’audace, le « pont de 

singe » ne comporte pas de diffi cultés techniques, 
même si sa hauteur peut impressionner.

Ci-contre. 
Loin de ne se concentrer que sur les 

performances physiques des volontaires, les 
épreuves de sélection passent également au 
crible la personnalité de chaque individu, par 

le biais de tests psychotechniques particuliers. 
Mis au point en liaison avec les spécialistes 

des études comportementales de l’armée de 
terre, ces tests se révèlent très utiles pour le 

commandement. 
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offi cier d’une dizaine d’années en moyenne, 
ils occupent des fonctions d’encadrement 
au contact. Enfi n, la catégorie des offi ciers 
issus du rang, constituée de sous-offi ciers 
supérieurs (major) à fort potentiel choisis 
pour leurs qualités afi n d’accéder à l’épau-
lette, représente une faible proportion des 
effectifs mais une très importante somme 
d’expérience. En raison de la spécifi cité des 
savoir-faire du 1er RPIMa, il convient de noter 
que les sous-offi ciers nommés offi ciers dans 
le cadre du recrutement « rang » ne sont 
pas mutés hors du régiment, comme il est 
d’usage dans les autres unités de l’armée 
de terre. 

Le recrutement des 
sous-offi ciers du 1er RPIMa

Plus de 300 sous-officiers servent 
aujourd’hui au 1er RPIMa, ce qui représente 
près du tiers de ses effectifs. Ce chiffre fait 
du régiment l’une des unités au plus fort 
taux d’encadrement de l’armée de terre, 
ainsi qu’un véritable pôle d’attraction pour 
les sous-offi ciers issus de toutes les armes 
mais désireux de se confronter à un nouveau 
défi . En effet, le 1er RPIMa, s’il recrute majo-
ritairement ses sous-offi ciers au sein de ses 
propres EVAT par le biais du recrutement 
semi-direct et du recrutement rang, ouvre 
également ses portes aux sous-officiers 
volontaires issus de toutes les armes et 
services de l’armée de terre.

Le recrutement direct
Chaque année, le 1er RPIMa permet à 

quelques jeunes sergents (quatre ou cinq) de 
rejoindre le régiment à l’issue de leur scolarité 

Tout nouvel arrivant au 1er RPIMa passe de longues 
heures, de jour comme de nuit, à pratiquer la 
méthode de tir de combat (MTC), méthode de tir 
développée par le régiment afi n de répondre au 
mieux à ses impératifs opérationnels. La MTC est 
unique au 1er RPIMa, qui est le seul régiment de 
l’armée de terre autorisé à la mettre en œuvre.  

La formation sanitaire des équipiers RAPAS 
est permanente. Sur ce cliché, un infi rmier 

conditionne un blessé fi ctif avant une évacuation 
sanitaire par hélicoptère. Notez la Minimi dotée 

d’un IL OB-50, au premier plan à gauche.
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Les épreuves physiques de sélection 
pour l’admission au 1er RPIMa – dont le 
contenu exact n’est pas divulgué – jouent 
sur l’accumulation de la fatigue sur plu-
sieurs jours, ainsi que sur l’aisance indi-
viduelle face à certaines situations. Sans 
entrer dans les détails, il est possible 
de révéler que la sélection comporte 
des tests d’aptitudes aux troupes aéro-
portées (tests TAP) renforcés – chaque 
épreuve traditionnelle des tests TAP étant 
durcie –, un parcours d’obstacles, une 
piste d’audace de centre d’entraînement 
commando, une épreuve nautique, un 
long parcours topographique de monta-
gne en individuel, assortis d’un certain 
nombre d’épreuves physiques et intellec-
tuelles, et de divers tests d’aptitudes et de 
connaissances militaires. 

Prises isolément, ces épreuves ne sont 
pas insurmontables, mais leur accumula-
tion sur plusieurs journées consécutives 
les rend nettement plus difficiles. Les 
candidats au recrutement ont donc gran-
dement intérêt à sérieusement se préparer 
physiquement et à être capables de fournir 
un effort soutenu durant plusieurs jours 
s’ils veulent avoir une chance de réussir 
ces épreuves. De plus, les missions du 
1er RPIMa faisant appel, dans une très 
large part, à diverses facultés intellectuel-
les, différentes épreuves écrites rythment 
les tests physiques afi n d’évaluer le niveau 
de compétence des candidats dans diffé-
rents domaines. 

Les résultats de ces tests sont analysés 
par les spécialistes en études comporte-
mentales (des psychologues de la sous-
direction recrutement de la DPMAT) de 
l’armée de terre, qui dressent ensuite 
un profi l psychologique individuel pour 
chaque candidat. Ce profi l est ensuite 
comparé au profil type attendu par le 
régiment. 

Enfi n, un contrôle du niveau en tir aux 
armes de poing et au FAMAS est égale-
ment inclus aux épreuves de sélection.

A l’issue des épreuves physiques et 
psychotechniques, les cadres offi ciers et 
sous-offi ciers postulant au recrutement 
transverse sont reçus individuellement. 
Une commission, composée d’offi ciers 
et de sous-offi ciers du régiment parmi les 
plus expérimentés, est périodiquement 
mise sur pied afi n de jauger chaque can-
didat, son potentiel, sa motivation et sa 
capacité à s’intégrer à une unité spéciale. 
En effet, certains cadres volontaires se 
méprennent encore sur les missions 
réalisées par le 1er RPIMa ou encore sur 
le type de vie qu’ils pourraient un jour y 
mener. Un tel entretien permet d’effectuer 
une mise au point sans concession, tout 
en prenant directement la mesure des 
volontaires officiers et sous-officiers 
qui ont, quel que soit le résultat fi nal de 
leur tentative, fait preuve de courage et 
de bonne volonté en se présentant aux 
épreuves de sélection.

Il est à noter qu’au sein de la BFST, seul le 
1er RPIMa impose de tels tests de sélection 
physiques, intellectuels et psychotechni-
ques à l’intégralité de ses cadres.

Les épreuves de sélection

Ci-dessus.
Au cours du stage 
« Aguerrissement 
Commando », un engagé 
en formation RAPAS met 
en œuvre une technique 
acquise lors des cours de 
combat corps à corps.

Ci-contre. 
Un équipier RAPAS 
doit connaître ses 

limites. Le stage 
commando permet 

de déceler toute 
tendance à la 

claustrophobie. 

Ci-dessous.
Le stage 
d’aguerrissement 
commando organisé 
par le 1er RPIMa a pour 
but d’habituer les futurs 
équipiers RAPAS à opérer 
en état de fatigue et dans 
des conditions de rusticité 
avancées. 
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à l’Ecole nationale des sous-officiers d’active 
(ENSOA) de Saint-Maixent. Les places offer-
tes, généralement dans la spécialité « infante-
rie », sont rares3 et systématiquement choisies 
par les majors de promotion. Le parcours suivi 
par ces jeunes sergents est alors le suivant : 
après avoir choisi le 1er RPIMa, ils effectuent 
à l’Ecole d’application de l’infanterie (EAI) de 
Montpellier le stage de chef de groupe de 
combat d’infanterie d’une durée de huit mois4,  
puis ils reviennent à Bayonne ; là, ils doivent 
attendre le stage annuel de formation de spé-
cialité du premier degré (FS1) RAPAS, d’une 
durée de six mois, afin d’entamer leur spécia-
lisation RAPAS qui leur ouvre véritablement 
l’accès aux postes de responsabilité de leur 
niveau au sein du régiment. Ce recrutement 
de sous-officiers « directs » est le plus souvent 
d’un très bon niveau, le bagage académique et 
physique de ces jeunes cadres compensant 
généralement leur manque d’expérience. 

Le recrutement semi-direct
La grande majorité des sous-officiers du 1er 

RPIMa est issue de ce recrutement. Les EVAT 
qui ont entre quatre et six années de service, 
ainsi que les notations et le profil requis, sont 
sélectionnés pour effectuer un stage de for-

Alors que le jour se lève à 
peine sur les montagnes du 
Pays basque, un candidat au 
recrutement sous-officier, parti 
aux premières heures du matin, 
approche d’un point de contrôle. 
Bien que le régiment ne cherche 
pas nécessairement à recruter 
des athlètes de haut niveau, une 
bonne condition physique est 
indispensable à la réussite des 
épreuves de sélection.

Tôt par un matin d’hiver, ce 
candidat au recrutement sous-

officier voit son sac pesé par un 
instructeur, avant d’entamer un 
long circuit solitaire de marche 

en montagne. 

3. Une par promotion.
4. Stage du deuxième niveau commando compris.
5. La filière RAPAS étant reconnue comme un « métier » 
par les spécialistes de la gestion des ressources humai-
nes de l’armée de terre, le personnel qualifié RAPAS est 
donc géré au titre de ce métier. Les seuls postes RAPAS 
étant ouverts au 1er RPIMa, ce personnel ne peut donc 
être affecté qu’à Bayonne.
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mation à Saint-Maixent et accéder au grade 
de sergent. Ce stage, d’une durée de six mois, 
est proche dans son contenu de celui effectué 
par les sous-officiers de recrutement direct. Il 
n’est pas spécifique au 1er RPIMa. De retour 
à Bayonne, les nouveaux promus entament 
alors un cycle de formation RAPAS de premier 
degré (FS1), sur une période de six mois. Le 
but de cette période est de former des chefs de 
binôme RAPAS. Ce faisant, elle remet à niveau 
ou instruit les sergents issus du recrutement 
direct, semi-direct et extérieur, dans différents 
domaines propres aux opérations spéciales et 
au renseignement. Le combat de l’infanterie 
légère classique, qui demeure le fondement de 
toute formation tactique, est également au pro-
gramme du stage. Enfin, diverses techniques 
propres aux unités spéciales sont pratiquées 
afin de qualifier dans différentes disciplines 
ces cadres de contact.

Evoluant au sein du régiment, ces sous-offi-
ciers demeurent dans la filière RAPAS ; lorsque 
leur niveau de notation et leur expérience le 
permettent, ils préparent alors l’étape suivante 
de leur carrière : le brevet supérieur de techni-
cien de l’armée de terre (BSTAT) RAPAS. Les 
épreuves et les modules de formation de ce 
brevet s’échelonnent sur environ dix-huit mois. 
En cas de réussite, le sous-officier dispose 
alors de tous les outils théoriques pour assu-
mer le commandement d’un groupe RAPAS. 

L’obtention du BSTAT RAPAS est le sésame 
pour une longue carrière de sous-officier 
au sein du 1er RPIMa, car il n’existe pas de 
marquant plus déterminant que cette qualifi-
cation qui est exclusive aux parachutistes de 
la Citadelle. Les gestionnaires des ressources 
humaines de l’armée de terre feront toujours le 
maximum pour qu’un sous-officier titulaire du 
BSTAT RAPAS serve en priorité au 1er RPIMa, 
afin de rentabiliser la longue et coûteuse forma-
tion qu’il aura suivie 5. Cette identification des 

Ci-dessus. 
Les épreuves physiques de sélection n’ont pas 
pour objectif de « casser » les volontaires. Ici, 
un cadre du régiment accompagne un candidat 
lors d’un exercice afin de s’assurer que celui-ci 
se déroule en toute sécurité.

En haut, à droite. 
Les épreuves physiques de sélection ont en 
grande partie pour cadre les montagnes du 
Pays basque, une zone préservée se prêtant 
particulièrement bien à ce type d’exercice.

Ci-contre. 
Au cours du stage Yatagan, des cadres 

officiers et sous-officiers récemment affectés 
au 1er RPIMa ou en cours de formation du 

deuxième degré (BSTAT RAPAS) s’entraînent 
ensemble. Ici, des stagiaires étudient un 

problème tactique en commun.
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personnels RAPAS par leur BSAT ou BSTAT 
est une réalité beaucoup plus tangible qu’une 
quelconque « aspiration » des personnels 
selon un obscur « réseau des anciens » dont 
seraient exclus les non-initiés. 

Le recrutement rang tardif
Après quatorze à seize années de ser-

vice, certains caporaux-chefs désireux d’ac-
céder au corps des sous-offi ciers peuvent 
faire acte de candidature au recrutement 
rang tardif. S’ils sont retenus (trois ou qua-
tre chaque année), ils sont alors nommés 
sergent, puis, pour certains d’entre eux, 
sergent-chef, grade qu’ils ne pourront pas 
dépasser. La limite des services est fi xée 
à 25 années pour ces sous-offi ciers qui 
ont longuement servi comme militaires 
du rang et sont récompensés de la qualité 
de leurs services par l’accession au galon 
de sergent. 

Le dossier de candidature
Chaque année, la direction du personnel 

militaire de l’armée de terre édite une circu-
laire précisant les conditions de recrutement 
pour les sous-offi ciers déjà en activité dans 
une autre unité mais désirant servir au 
1er RPIMa. En 2008, les conditions géné-
rales de candidature étaient les suivantes : 
être mutable et apte à servir dans les trou-
pes aéroportées, avoir fait le choix de servir 
prioritairement au 1er RPIMa sur la feuille de 
mutation et obtenir un avis favorable du chef 
de corps. Pour les sous-offi ciers volontaires 
pour un poste opérationnel, il faut, en outre, 
être titulaire du BSAT ou du BSTAT et ne 
pas être âgé de plus de 34 ans. Les sous-
offi ciers du domaine « soutien » peuvent se 
porter volontaires jusqu’à l’âge de 39 ans. 
Comme pour les offi ciers, les volontaires 
remplissant les conditions constituent alors 
un dossier de candidature qui se conclut, 
éventuellement et après agrément, épreu-
ves de sélection et entretiens, par la muta-
tion, décidée par la DPMAT.

A titre d’exemple, pour le recrutement de 
l’été 2006, près de 150 dossiers de candida-
ture sont arrivés à la DPMAT ; une centaine 
a été étudiée ; environ 35 candidats ont été 
convoqués ; fi nalement une quinzaine de 
candidats ont été retenus, dont une dizaine 
pour des postes opérationnels. 

Actuellement, le 1er RPIMa recrute priori-
tairement de jeunes sous-offi ciers titulaires 
d’un BSAT.  S’ils réussissent les épreuves de 
sélection, ces cadres de contact se verront 
réorientés vers le CT1 RAPAS et, ultérieu-
rement, vers le BSTAT RAPAS. Certains 
postes de haute technicité (plongeur d’in-
tervention offensive, SOTGH6, NEDEX7…) 
demeurent néanmoins ouverts aux sous-
offi ciers déjà titulaires du BSTAT.

Ci-contre, en haut. 
Les spécialistes de la haute montagne sont 
également représentés depuis des décennies 
au 1er RPIMa ; chaque année, de nombreux 
volontaires à fort potentiel issus de la 27e BIM 
tentent les épreuves de sélection.

Ci-contre. 
Après une séquence de plusieurs jours 
passés en autonomie sur le terrain, ces 
candidats au stage « Aguerrissement 
commando 1er RPIMa » enfi lent leurs baudriers 
sous la direction d’un moniteur, avant de se 
lancer sur les pistes d’audace.
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Le début 
d’une seconde carrière

Pour ces sous-officiers déjà titulaires 
d’un BSAT (formation technique de pre-
mier degré) admis à servir au 1er RPIMa, 
une nouvelle carrière commence. Tout en 
conservant leur BSAT d’origine, ces jeunes 
cadres connaissent alors une réorientation 
de carrière afi n de basculer dans le « mé-
tier » RAPAS. Ils sont inscrits à une FS1 
RAPAS (formation de spécialité du premier 
degré) afi n d’être capables d’évoluer dans 
leur nouvel environnement. Puis, en temps 
voulu, viendra la formation de spécialité du 
deuxième degré (FS2) alternant des ensei-
gnements militaires, académiques, tactiques 
et techniques.

Une fois cette qualifi cation obtenue, les 
sous-offi ciers, même s’ils n’appartiennent 
pas aux troupes de marine, peuvent servir 
de nombreuses années au 1er RPIMa. Les 
limites d’âge et de durée des services dans 
les troupes aéroportées, en effet, ne s’appli-
quent plus aux RAPAS, ni aux transmetteurs 
servant en postes RAPAS, depuis le mois 
de juin 2004. 

La colonne vertébrale 
du régiment

Cette métaphore voulant que les sous-
offi ciers soient la « colonne vertébrale » d’un 
régiment est devenue un véritable poncif tant 
elle a souvent été utilisée à propos de toutes 
sortes d’unités. Pourtant, nulle part elle ne se 
révèle plus juste qu’au 1er RPIMa. En effet, 
les sous-offi ciers de cette unité, en raison 
de leur stabilité et de leur expérience, sont 
les véritables dépositaires des savoir-faire 
et des techniques uniques mis en œuvre 
par les parachutistes de Bayonne. Certains 
d’entre eux servent sous les plis du drapeau 
du 1er RPIMa depuis 1975 sans interruption, à 
l’exception du tour de service hors métropole. 
Comptant en moyenne quatorze années de 
service pour 34 ans d’âge, les sous-offi ciers 
chefs de groupe RAPAS sont issus de tous 
les horizons. 

S’investissant sans retenue, car ayant 
conscience d’œuvrer dans des conditions ex-
ceptionnelles, les sous-offi ciers du 1er RPIMa 
sont la force vitale de ce régiment. En for-
mation continue, très souvent sollicités et 
totalement disponibles, ils sont à l’origine 
de tous les succès et de toutes les réussites 
de l’unité. Diversifi é mais homogène, cet 
ensemble de spécialistes du combat non 

En haut, à droite. 
Comme la plupart des spécialités très 

techniques (contre-terrorisme, plongée 
sous-marine…), le saut opérationnel à grande 
hauteur (SOGH) n’est ouvert qu’au personnel 

ayant déjà largement fait ses preuves à 
l’entraînement comme en opération. Un 

minimum de cinq à six années de service en 
groupe RAPAS est le plus souvent exigé par le 

régiment avant d’accéder à de tels cursus de 
formation.

Ci-contre. 
Première unité des forces spéciales à avoir mis 

l’accent sur les armes d’appui (ici un mortier 
de 81 mm LLR), le 1er RPIMa compte également 

dans ses rangs plusieurs sous-offi ciers issus 
de l’artillerie, dont les capacités en gestion des 

appuis (sol-sol, SATCP, FAC…) et des feux dans la 
profondeur sont très appréciées. 

6. SOTGH : saut opérationnel à très grande hauteur.
7. NEDEX : neutralisation et destruction d’engins 
explosifs.
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1er RPIMa, les EVAT candidats au recrute-
ment latéral doivent compter, entre 12 et 
36 mois de service (avec dérogations jusqu’à 
quatre années de service), être volontaires 
pour servir en tant que RAPAS ou TRANS 
RAPAS, être titulaires d’un certificat techni-
que élémentaire, être aptes à faire campagne 
sans restriction, et avoir l’aptitude TAP ou être 
détenteur du brevet parachutiste. 

Le recrutement  « latéral »
Chaque dossier de candidature est en-

suite transmis à la Région Terre Sud-Ouest 
(RTSO) et à la Direction du personnel mili-
taire à Paris. Pour l’année 2008, les dossiers 
doivent parvenir à ces organismes pour le 
15 octobre 2008. Les dossiers sont étudiés ; 
au mois de novembre 2008, la RTSO fera 
paraître la liste des candidats transverses 
autorisés à suivre une formation RAPAS au 
1er RPIMa.

Les candidats non brevetés parachutistes 
seront alors envoyés en stage à l’Ecole des 
troupes aéroportées (ETAP), à Pau, afin d’y 
obtenir le brevet. Une fois ce stage terminé, 
la liste définitive des EVAT autorisés à re-
joindre le 1er RPIMa sera publiée au début 
de l’année 2009. Les EVAT transverses 
ayant rejoint Bayonne, la première période 
de formation de six mois, durant laquelle 

cette nouvelle orientation, le régiment ouvre 
désormais ses portes à tous les volontaires 
issus de l’armée de terre et remplissant les 
conditions d’entrée. « Tous les volontaires » 
ne signifie pas pour autant que tous les 
appelés seront élus ; un impératif de qualité 
s’impose toujours à une logique de quantité, 
et le maintien au meilleur niveau des compé-
tences et du taux de sélection est toujours 
appliqué.

Pour faire acte de candidature pour le 

conventionnel demeure ouvert sur l’extérieur, 
toujours prêt à accueillir dans ses rangs de 
nouveaux volontaires, sous réserve qu’ils 
acceptent de tout donner à un régiment qui 
ne connaît pas d’équivalent en France. 

Le recrutement des EVAT
Depuis 2007, le 1er RPIMa ne recrute plus 

d’engagés initiaux pour ses compagnies 
RAPAS8 et de transmissions RAPAS. Avec 

Grâce à l’escadron « Poitou », les équipiers 
RAPAS parviennent encore à sauter 

régulièrement, en France comme à l’étranger. 
(Photo ECPAD)

Ci-contre. 
Binôme de RAPAS plongeurs offensifs (RPO) 
lors d’un exercice d’infiltration par voie 
fluviale. Le 1er RPIMa recrute régulièrement 
des spécialistes d’aide au franchissement, 
brevetés « intervention offensive » (SAF IO), 
en provenance d’autres unités comme le 
17e RGP. Notez les PAMAS G1 utilisés pour les 
entraînements nautiques.
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ils seront d’abord placés en position de 
détachement de leur corps d’appartenance, 
peut commencer. En cas d’échec à la for-
mation, les candidats seront renvoyés dans 
leur corps d’origine, sans que cela ait une 
influence négative sur leur déroulement de 
carrière. 

Après les six premiers mois de formation 
(comprenant neuf semaines de formation 
d’adaptation, trois semaines de stage com-
mando, une semaine de permission et les 
premières onze semaines du CTE RAPAS 
qui en compte vingt-quatre), l’affectation 
au 1er RPIMa des EVAT sera prononcée 
par ordre de mutation au plan d’affecta-
tion et de mutation (PAM) 2009. Puis, les 
stagiaires continueront leur formation, qui 
dure un total de 41 semaines, permissions 
de cinq semaines comprises. L’attribution 
d’un CTE RAPAS sanctionne alors cette 
longue période d’effort, qui représente éga-
lement la première étape d’une carrière de 
RAPAS, la possibilité, pour les EVAT n’ap-
partenant pas aux troupes de marine (TDM), 
de rejoindre cette arme9 et, enfin, pour les 
meilleurs EVAT, d’accéder quelques années 
plus tard au corps des sous-officiers10.       r

L’acquisition des techniques d’aérocordage 
est l’une des étapes de la formation des jeunes 

RAPAS, comme des cadres nouvellement 
affectés. Rappel, « grappe », corde lisse sont 

pratiqués de jour comme de nuit, d’abord sans 
équipement, comme sur ce cliché, puis en 

tenue de combat complète.

Ci-dessous.
 La remise des deux fourragères (aux couleurs 
de la Légion d’honneur et de la croix de guerre 
des TOE) ainsi que de la distinction de la croix 
de la Libération est une étape très importante 

pour les jeunes EVAT ayant choisi de rejoindre 
le 1er RPIMA. Ici, le major d’un stage de 

formation reçoit ses fourragères des mains du 
chef de corps.

8. Pour les métiers du soutien, le 1er RPIMa recrute 
toujours des engagés volontaires initiaux. Ces enga-
gés sont formés initialement au sein d’autres unités 
de la région Terre. Les meilleurs d’entre eux peuvent 
ultérieurement entamer un cursus de formation RAPAS 
dans les mêmes conditions que les autres EVAT de 
l’armée de terre.
9. Le fait d’appartenir aux TDM permet, en outre, 
d’effectuer régulièrement des séjours outre-mer d’un 
ou deux ans.
10. La grande majorité des sous-officiers du 1er RPIMa 
sont d’anciens militaires du rang. 


