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Présenter une formation militaire :  
Saint-Cyr 

 
 
Activité 1 : Avant l'écoute : connaissez-vous Saint-Cyr ?  
 

1. Saint-Cyr est une académie militaire. 

2. Cette académie a été fondée... 

par Napoléon. 

en 1802. 

3. Saint-Cyr forme des officiers... 

de l'armée de terre. 

de la gendarmerie. 

Commentaire :  
- Un officier/une officière est un membre de la force militaire, d'un grade supérieur à celui 
des soldats. 
- La gendarmerie est une division de l'armée française chargée de missions de police, en 
particulier dans les zones rurales et périurbaines. 
4.   
 
  
 

 
Commentaire :  
Le premier logo est celui de l'École des officiers de la gendarmerie nationale (EOGN), le 
second, celui de l'École de l'air et de l'espace. Ces écoles font partie des grandes écoles 
militaires françaises. 
 

Activité 2 : Saint-Cyr, l'école des chefs 
 
1. Beremwidougou Tiksen-manegba est un élève d'une école militaire française. 
2. D'abord, il se présente et parle de son expérience militaire. 

3. Puis, Beremwidougou décrit son entrée à l'académie de Saint-Cyr. 

4. Il explique ensuite les différents domaines étudiés. 

5. Pour finir, le journaliste évoque une prochaine mission dans la bande sahélo-

saharienne. 

Commentaires :  

- Sous-lieutenant/sous-lieutenante et lieutenant/lieutenante sont les premiers grades de 

la catégorie des officiers. 

- La Minusma est la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilité 

au Mali. Elle a pour objectif le maintien de la paix au Mali. 

- L'infanterie est l'ensemble des troupes militaires qui combattent à pied, spécialisées 

notamment dans les combats en terrain difficile. 
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Activité 3 : Présenter son parcours militaire 
 
- Beremwidougou est sous-lieutenant à l'École militaire interarmes. Il fait partie de la 

promotion « Armée des Alpes ».  

- Il a été sous-officier des forces burkinabées et a effectué un mandat au sein de la 

MINUSMA au Mali. Il a été affecté dans un régiment d'infanterie commando à Gawa.  

- En 2019, il passe un concours sélectif, celui de l'école militaire interarmes de Saint-Cyr.  

- Après Saint-Cyr, il poursuivra ses études avec une autre formation en application infanterie 

à Draguignan. 

 
Activité 4 : Décrire une formation et ses objectifs  
 

 VRAI FAUX 

1. L'académie de Saint-Cyr forme uniquement des officiers de carrière.  X 

2. À l'École militaire interarmes, le soldat Beremwidougou suit des cours 
de tactique de combat et de tir. 

X  

3. À la fin de la formation, Beremwidougou obtiendra un diplôme de 
master. 

 X 

4. Beremwidougou est spécialisé en géopolitique, relations internationales 
et stratégie. 

X  

5. Après sa formation, il dirigera des troupes françaises dans la lutte 
contre le terrorisme.  X 

Commentaires :  
1.  « Si depuis deux siècles Saint-Cyr forme les officiers de carrière, l'académie, au sein d'une 
seconde structure, ouvre aussi ses portes aux militaires du rang. »  
2.  « On fait de la tactique simulation de combat, il y a aussi du tir […] » 
3.  « Sur le plan académique, à l'issue de la formation, on en ressort avec un diplôme de 
licence, […]  »  
4.  « […] moi particulièrement je suis dans le domaine de la géopolitique, relations 
internationales et stratégie. » 
5.  « […] l’immense tâche qui l’attend, celle d'encadrer les troupes du Burkina engagées 
dans un rude combat contre les groupes armés terroristes […] » 
 

Activité 5 : Après l'écoute : présenter une école militaire 

 
- L’École militaire interarmes (EMIA) de Saint-Cyr forme des officiers destinés à encadrer les 

unités opérationnelles de l’armée de Terre. Elle propose une formation pluridisciplinaire : 

humaine, militaire et académique. 

- Pour intégrer l'école, les candidats doivent passer un concours très sélectif.  

On y étudie plusieurs domaines dont la géopolitique, les relations internationales et la 

stratégie.  

- À l'issue de la formation, les élèves obtiennent un diplôme de niveau licence puis choisissent 

une fonction comme l'infanterie ou le renseignement et suivent ensuite une année de 

formation de spécialité. 

Commentaire : 
Source: https://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/index.php/L-Academie/L-Ecole-militaire-
Interarmes. 
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