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Avertissement 
Ce guide a été conçu : 

 pour vous aider à préparer votre arrivée au centre militaire de formation pro-
fessionnel ; 

 à partir des questions les plus souvent posées par des militaires ayant appris 
leur affectation en stage à Fontenay-le-Comte ou Saint-Mandrier. 

 

Ce document n’a pas vocation à présenter le CMFP et ses missions. Pour cela, nous 
vous invitons à prendre contact avec votre conseiller emploi et/ou à consulter le 
site de Défense Mobilité. 
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Mot du chef de corps 

Vous avez fait le choix de venir préparer votre avenir ici, au 
Centre militaire de formation professionnelle de Fontenay-le-
Comte ou, pour ceux ayant opté pour le métier de soudeur, 
dans sa section de formation professionnelle de Saint-Mandrier 
(Var). 

Je ne peux que vous en féliciter, car vous avez pris une déci-
sion courageuse qui va vous permettre un nouveau départ dans 
votre vie professionnelle. 

Le CMFP est là pour vous accompagner pendant cette période sensible de transition 
professionnelle et pour vous assurer la meilleure intégration dans le monde civil. 

Notre centre, véritable pôle d'excellence dans le domaine de la reconversion (90% de 
retour à l'emploi à six mois) vous permettra : 

1) d'être conseillé ou de finaliser votre dossier de pension et de quitter l'institution mi-
litaire dans les meilleures conditions administratives (IDPNO, IPR, IAMS, validation 
BMC, régularisation de la pension militaire d'invalidité...) ; 

2) d'obtenir une licence ou un titre professionnel reconnus auprès des professionnels.  

3) de consolider vos acquis lors des périodes pratiques en entreprise que vous pourrez 
effectuer sur tout le territoire métropolitain ; 

4) de bénéficier, grâce à votre conseiller en formation professionnelle en milieu mili-
taire, d'un accompagnement individualisé tant en terme d'appui à la formation qu'en 
terme d'aide au placement ; 

5) de pouvoir suivre une remise à niveau scolaire si vous en éprouvez le besoin ; 

6) d'acquérir et de maîtriser les techniques de recherche d'emploi (animer et dévelop-
per son réseau, rédiger un CV et une lettre de motivation, se préparer aux entre-
tiens d'embauche...) ; 

7) d'accéder à des offres d'emploi sur l'ensemble du territoire national grâce : 

- à de nombreux partenariats avec de grands groupes ; 

- aux offres d’emplois collectées puis rediffusées au sein du réseau Défense-Mobilité 
par la cellule de coordination nationale et de gestion des offres d’emploi (CCNOE) 
implantée au CMFP. 

Cette formation est dispensée dans une structure militaire qui vous permettra 
d'entretenir vos savoirs-être de soldat. En effet, goût de l'effort, rigueur, es-
prit d'équipe et disponibilité sont des qualités recherchées par les entre-
prises. 
Cet environnement privilégié vous permettra de mettre en œuvre et, surtout, 
de réussir votre projet professionnel. 
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Centre unique, le CMFP propose des ateliers bilan orientation (ABO), des remises à 
niveau (RAN) et des stages de formation professionnelle. 

Les stagiaires peuvent bénéficier indépendamment de l’une ou l’autre de ces      
prestations ou des trois successivement.  

 

 

Préparation de la transition professionnelle : 

Afin de mieux préparer votre projet professionnel et de maximiser vos chances de 
réussite à la formation professionnelle le CMFP vous propose chaque année:   

 51 ateliers bilan orientation (ABO) dont 17 sur le site de Saint Mandrier (83); 

 5 sessions de remises à niveau (RAN). 

 

Formation professionnelle : 

En 2019, le CMFP vous propose 46 formations qualifiantes représentant 60 stages et  
1041 places en formation. 

 

Retour à l’emploi : 

C’est la priorité absolue du centre qui, dans ce but, met en œuvre des moyens      
spécifiques : 

 l’enseignement des techniques de recherche d’emploi (TRE) ; 

 la simulation des entretiens d’embauche ; 

 l’information sur la création d’entreprise ; 

 la visite des formations par des entreprises intéressées par le recrutement de 
militaires ; 

 les « jobdating » avec notre réseau d’entreprises partenaires. 

 

 

 

Les prestations offertes par le CMFP  
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Le CMFP regroupe 2 sites de formation professionnelle : 

- le site historique de Fontenay-le-Comte ; 

- la section de formation professionnelle de Saint-Mandrier.  

 
La section de formation professionnelle (SFP) activée sur le site du Pôle écoles Méditer-

ranée (PEM) de Saint-Mandrier situé dans la rade de Toulon propose des ateliers bilan 

orientation (ABO « Var ») sur 5 jours, et une formation professionnelle de soudeur(se). 

 

 

 

 

  Localisation du centre et de ses SFP 

CMFP 

   Adresse postale : 

Caserne du Chaffault 

BP 309 

85206 Fontenay-le-Comte 

 
Adresse de livraison : 

21, boulevard Hoche 

85200 Fontenay-le-Comte 

La Rochelle 

Saint-Mandrier 

Paris 

CMFP 

Bordeaux 

Nantes 

Niort 

La Rochelle 

 

SFP Saint-Mandrier 

BCRM Toulon 

CMFP/SFP de Saint-Mandrier 

BP 510 - 83800 TOULON CEDEX 9 
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Accès au CMFP  

: aires de stationnement obligatoires 

: arrêt de bus (avenue Marceau) 

: entrée principale du CMFP 

Stagiaires venant au CMFP en voiture : 

Quel que soit le stage pour lequel vous venez au CMFP, vous devez laisser votre véhi-
cule à l’extérieur du CMFP (photos n°1 à 3) : 

- durant toute la durée de votre stage pour les militaires en ABO, RAN ou FIMO ; 

- le temps d’établir votre laissez-passer véhicule (autres formations professionnelles). 

Il vous est demandé de ne pas vous garer sur les trottoirs et sur les parkings 
privatifs (en particuliers ceux de la société BDO, photo n°4). 

Stagiaires venant au CMFP en train : 

Un service d’autocars dessert la ville de Fontenay-le-Comte depuis les gares de La 
Roche-sur-Yon, La Rochelle ou Niort : 

- pour les bus arrivant de La Rochelle ou de Niort, un arrêt devant le CMFP peut être 
demandé au chauffeur (arrêt « Avenue Marceau ») ; 

- les stagiaires arrivant depuis La Roche sur Yon sont déposés à la gare routière de 
Fontenay-le-Comte. Comptez 10 mn à pieds pour rallier le CMFP. 

Accueil au poste de sécurité du CMFP : 

Munissez-vous du message de convocation et de votre carte d’identité. 

Sachez que vos véhicules et vos bagages peuvent faire l’objet d’une fouille. 

: gare routière 

P1 

P2

Accueil dans les pôles métiers : 

Une enveloppe contenant les clés de votre chambre, un badge provisoire et de la docu-
mentation, vous sera remise par le stagiaire de permanence : 

- du pôle métiers laissé actif le WE (avant 18 h 00);  

- de votre pôle métiers (après 18 h 00). 
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Stationnements hors du CMFP  

Photos n°1 et 2 - Parking du stade d’athlétisme 



 

 

Photo n°3 - Parking de l’ancienne caserne des sapeurs-pompiers 

Photo n°4 - Stationnement strictement interdit (parking ET trottoir) 
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En attendant votre rencontre avec votre conseiller(e) en formation professionnelle 
(CFPMM, c’est-à-dire chef de section) et une visite complète du site, ce plan vous per-
mettra de trouver facilement : 

- votre lieu d’hébergement ; 

- l’emplacement du mess ; 

- l’aire de rassemblement pour le rapport du matin (mise en place terminée : 07 h 50 
en tenue de service courant / treillis).  

 

Premiers pas au centre 

: accès piétons (H24) 

: accès véhicules [07 h 00 ; 23 h 00] 

: accès aux permanences des pôles métiers 

: aires de rassemblement (07 h 50) 

: accès au mess [06 h 55 ; 07 h 30] 

 

 

Poste de 
sécurité 

Poste de 
permanence 

Cercle mess 

 

État-major 

Maquette 1er pôle métiers Pôle soutien 
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Répartition des stages par pôle métiers 

APPELLATION DU STAGE ABRÉGÉ 
POLE 
MÉTIERS 

Agent de sûreté et de sécurité privée ASSP 1 

Agent d'entretien du bâtiment  AEB 1 

Assistant(e) de vie aux familles  ADVF 1  

Conducteur(trice) de pelle hydraulique et de chargeuse pelleteuse CPHCP 1 

Electricien(ne) d'équipement du bâtiment EEB 1 

Développeur(euse) WEB et WEB mobile DW 1 

Fraiseur(se) d'outillages en commande numérique  FOCN 1  

Inspecteur(trice) qualité aéronautique et spatiale IQA’S 1  

Menuisier(e) agenceur       MAG 1 

Monteur(se) câbleur(se) aéronautique MCA 1  

Monteur(se) dépanneur(se) frigoriste MDF 1 

Monteur(se) de structures aéronautiques métalliques et composites MSAMC 1  

Parcours sécurité incendie et assistante à personne PSIAP 1 1 

Plombier(e) chauffagiste (installateur thermique et sanitaire)  ITS 1  

Soudeur(se) SOUD 1  

Soudeur(se) avec licence aéronautique SOUDA 1  

Technicien(ne) d’assistance en informatique TAI 1 

Technicien(ne) d'études bâtiment en dessin de projet  TEBDP 1 

Technicien(ne) d'intervention en froid commercial et climatisation TIFCC 1 

Technicien(ne) d'usinage en commande numérique TUCN 1 

Technicien(ne) en systèmes de surveillance intrusion et vidéo-protection   TSSIVP 1 

Technicien(ne) supérieur systèmes et réseaux T2SR 1 

Tourneur(se) sur machines conventionnelles et à commande numérique TMCCN 1 
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Répartition des stages par pôle métiers 

APPELLATION DU STAGE ABRÉGÉ 
POLE 
MÉTIERS 

Agent magasinier  AMAG 2 

Assistant(e) ressources humaines ARH 2 

Carrossier(e) réparateur(trice) initiation peinture CR 2 

Code + Permis CE + Formation initiale minimun obligatoire marchandises   CECODE 2 

Conseiller Commercial(e)  CCOM 2 

Comptable assistant(e) CA 2 

Conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur  + CACES R390 CTRMP 2 

Formation initiale minimun obligatoire marchandises  + ADR (ex-TMD) FIMO 2 

Formation initiale minimun obligatoire marchandises  + CACES R389 cat. 3 FIMOCA 2 

Gestionnaire de paie GP 2 

Installateur(trice) de réseaux de télécommunication (fibre optique) IRT 2 

Manager d'univers marchand  MUM 2 

Mécanicien(ne) automobile MA 2 

Mécanicien(ne) réparateur(trice) cycles et motocycles  MRCM 2 

Négociateur(trice)  technico-commercial(e) NTC 2 

Ouvrier(e)  du paysage  ODP 2 

Permis CE (SPL) avec CACES R389 Cat. 1 et 3 + FIMO marchandises + attestation 
chariot embarqué 

CECA 2 

Responsable de rayon RR 2 

Secrétaire assistant(e) SA 2 

Secrétaire comptable SC 2 

Soudeur polyvalent SOUVAR  

Technicien(ne) de réseaux de télécommunication (fibre optique) TRT 2 

Technicien(ne) en logistique d'entreposage  TLE 2 

Technicien(ne) installateur(trice) en chauffage climatisation sanitaire et énergies renou-
velables 

TICCS 2 

Vendeur(se)  conseil en magasin VCM 2 
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                                             Contacts utiles au CMFP 

 

 

Fontenay-le-Comte 

Du vendredi 12 h 00 au lundi 08 h 00 : 

Bureau du poste de garde  

Sous-officier de permanence : 02 51 53 46 38 

 

Du lundi 08 h 00 au vendredi 12 h 00 : 

Présidents de catégories 

Président des EVAT :    02 51 53 46 65 /06 74 34 39 29 

Président des sous-officiers :  821 851 46 48 / 02 51 53 46 48  

Président des officiers :   821 851 46 61 / 02 51 53 46 61 
 

Conseiller facteur humain 

821 851 49 27 / 02 51 53 49 27 

 
Pôle soutien 

Hébergement : 821 851 49 42 / 02 51 53 49 82  

 821 851 49 84 /  02 51 53 49 84 

 

1er pôle métiers 

Remises à niveau :    821 851 46 16 / 02 51 53 46 16 

 

2e pôle métiers 

Atelier bilan orientation :  821 851 49 26 / 02 51 53 49 26 

 

Bureau logement (GSBdD de Poitiers Saint-Maixent) 

Logement en HLM :  821 791 83 10 / 05 49 76 83 10 

 821 791 84 76 / 05 49 76 84 76 

 

Saint-Mandrier 

 

Pour toute information concernant la SFP de Saint-Mandrier consulter le 
guide sur le site intradef du CMFP (onglet « St Mandrier »). 
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Si vous êtes détaché, vous serez logé au sein de la caserne, en chambre de 
deux, trois ou quatre personnes, à titre gratuit. En contrepartie, l’entretien des 
chambres sera à votre charge. 
 

Si vous êtes muté, vous pouvez choisir de venir avec ou sans votre  famille 
à Fontenay-le-Comte.  
 

Lors de votre stage, il est conseillé de vous munir d’un éclairage d’appoint per-
sonnel pour travailler le soir. 
 

1. En famille : 

Le bureau logement de la base de défense est à la disposition du stagiaire qui de-
manderait à être logé en ville avec sa famille. 
 

Le bureau logement dispose de 31 logements à Fontenay-le-Comte: 

- 13 logements domaniaux, du T2 au T7, impasse Kléber et rue de la République ; 

- 18 logements HLM réservés Défense, du T4 au T5, résidence Franchet d’Espérey. 

Tous ces logements doivent être libérés au plus 6 mois après la date de radiation 
des contrôles. 

http://portail-commissariat.intradef.gouv.fr/page-espace/gsbdd-poitiers-st-maixent/
bureau-interarm%C3%A9es-du-logement 
 

Conditions d’accès : 

- détenir un ordre de mutation; 

- être éligible au logement militaire (Instruction n°1134/DEF/SGA/DMPA/SDL/BL du 
22 novembre 2012). 

 

Modalités pratiques : 

Contact préalable avec le bureau logement de la base de défense pour constitution 
du dossier : 

- copie de l’ordre de mutation ; 

- copie de la carte nationale d’identité ; 

- copie du livret de famille à jour ; 

- dernière feuille de solde et celle du conjoint ; 

- avis d’imposition A-2 et A-1 ; 

- dernières quittances de loyer ; 

- justificatif du logement actuel. 

 

2. En célibataire : 

Quelque soit votre grade, vous serez logé dans les pôles métiers (en chambre de 
deux, trois ou quatre personnes) à titre gratuit. En contrepartie, l’entretien des 
chambres sera à votre charge. 

 

Un Réseau WIFIRST gratuit permet l’accès à internet dans l’ensemble des bâtiments 
d’hébergement du quartier et un Wifi internet loisir des armées. 

Chaque pôle métiers dispose de locaux afin de permettre la préparation de repas 
simples. Leur entretien est à votre charge. 
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Pour les stagiaires mutés, l’Etat prend en charge le transport : 

 de l’intéressé, de son conjoint, des personnes à sa charge ainsi que les frais d’hôtel 
et de restaurant ; 

 du mobilier effectué par un professionnel du déménagement (constitution d’un dos- 
sier préalable avance 90% puis du dossier de liquidation) ; 

 des bagages effectué par voie routière (fournir ticket de carburant détaillé et ticket 
de péage) ; 

 par voie ferroviaire en utilisant le service bagages SNCF (fournir billets de train, 
facture de la prestation bagages). 

 

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE EST À APPORTER AUX 
DOCUMENTS À FOURNIR POUR LE BON DÉROULEMENT DU 
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT OU DE 
TRANSPORT DE BAGAGES. 
 

 

IL EST IMPÉRATIF DE NE PAS ANTICIPER DE DÉPENSES 
PAR RAPPORT À LA DATE DE VERSEMENT DE L’ÉVEN-
TUELLE « PRIME RIDEAUX ». 
 

                                             
 

 

Frais de déménagement 
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Alimentation 

 

Le cercle interarmées assure l’alimentation des permanents et des stagiaires du 
CMFP. 

Depuis la mise en œuvre de la prise en charge direct (PCD) des dépenses d’alimen-
tation hors garnison, les personnels détachés n’avanceront plus leurs repas (note 
n°501537/ARM/SCA/CERIA/NP du 21/12/2018). 

 

Le repas du vendredi midi n’est pas considéré comme un repas de service ( note de 
service n°546058/ARM/SCA/GSBdD SMP/SSV/NP du 20/12/2018), hors astreintes de 
permanence et de sécurité, reste à la charge des intéressés. 

Il est ouvert du lundi 06 h 50 au vendredi 12 h 30. 

Les stagiaires ayant décidé de passer leur WE au CMFP peuvent demander à 
percevoir des repas réchauffables. Coût d ’un repas : 3,10 € (toutes armées et 
tous grades confondus) 

Chaque pôle métiers dispose de locaux afin de permettre la préparation des repas. 
Leur entretien est à votre charge. 

Une carte à puce fournie par le cercle interarmées est obligatoire pour accéder à la 
chaîne restauration et permet de régler les consommations au bar. Le chargement 
de la carte peut s’effectuer en numéraire, ou carte bleue (minimum 5 €).  

En cas de perte ou détérioration 5 € seront demandés pour l’établissement d’une 
nouvelle carte. 

Le cercle interarmées vous propose d’autres prestations : 

- bar/foyer  « l’Escale », salle intradef ; 

- salon de coiffure (réservation auprès de l ’accueil du cercle) ; 

- permanence assurance AGPM / GMPA / Harmonie mutuelle / UNEO se  

déroulant dans les locaux du bar ; 

- bibliothèque.  

Armées ou services 
Positions 

statutaires  
Grades  

Tarif des repas (1er JAN 2019) 

Matin Midi Soir 

Détachés  
SDT / 1Cl / CAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Toutes armées  

confondues 

CCH / S-OFF* 0,82 € PCD PCD 

Affectés  
SDT / 1Cl / CAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

CCH / S-OFF* 0,82 € 0,00 € 3,10 € 

Gendarmerie 
+DGA+SIAé 

Détachés MDR / S-OFF 0,82 € 4,70€ 4,70 € 

ABO  - MDR / S-OFF 0,82 € PCD PCD 

RAN - MDR / S-OFF 0,82 € PCD PCD 
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L’infirmerie est ouverte de 08 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 30 du lundi au jeu-
di et de 08 h 00 à 12 h 00 le vendredi.  

Faute de médecin présent de façon permanente, sa mission consiste à : 

- assurer le suivi des dossiers médicaux des cadres et des stagiaires mutés ; 

- apporter les premiers soins en cas d’accident (avant prise en charge par les services 
civils). 

 

En dehors des heures de service, la prise en charge d’un blessé ou d’un malade est du 
ressort des urgences. 
 

 

Un médecin militaire assure une permanence chaque mardi à compter de 10 h 00 : 

- visites médicales et VMP ; 

- visites de fin de service pour les cadres du CMFP et pour les stagiaires affectés. 

Les consultations s’effectuent en tenue de sport réglementaire, après appel du chef 
de section, avec le cahier de consultation du pôle métiers. 

 

Documents  : 

Tous les stagiaires (détachés et mutés) doivent arriver avec : 

- leur visite médicale périodique à jour ; 

- leurs traitements médicaux renouvelés ; 

- leur carte vitale ou au moins une attestation d’assurance maladie ; 

- leur carte de mutuelle.  

Toute personne ne détenant pas ces 2 derniers documents devra faire l’avance des 
frais pour les soins médicaux prescrits. Le remboursement par l’assurance maladie ne 
s’effectuera qu‘au retour de la facture acquittée. 

Le futur stagiaire doit impérativement s’assurer auprès du service médical de son uni-
té que son dossier médical est enregistré sur le logiciel LUMM et qu’il est directement 
consultable depuis Fontenay-le-Comte. 

Si cela n’est pas le cas, le futur stagiaire doit faire établir un  dossier médical réduit 
comprenant les antécédents médicaux-chirurgicaux (à remettre à l’infirmerie lors du 
circuit d’arrivée). 

 

Visite de fin de service (VFS) : 

Les stagiaires détachés seront vus en VFS par le médecin de leur unité                
d’appartenance avant la radiation des contrôles. 

Les stagiaires mutés seront vus pour leur VFS par le médecin présent au CMFP. La 
VFS doit s’effectuer au plus tôt un mois avant la radiation des contrôles. La prise de 
rendez-vous pour les visites de fin de service doit s’effectuer 3 mois avant la date de         
radiation des contrôles. 

 

Soutien médical  
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A l’intérieur de l’emprise du CMFP, sauf en ABO (tenue civile) et en ateliers 
(tenue adaptée à chaque formation), les stagiaires portent la tenue mili-
taire.  
 

La tenue militaire est portée conformément à la réglementation en vigueur 
dans les armées et au règlement du service intérieur du CMFP. 
 

Le port de la tenue militaire est interdit hors du CMFP. Cette interdiction 
concerne aussi les tenues de sports comportant des insignes militaires. 
 

Le circuit arrivée s’effectue en tenue de service courant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) : Les militaires mutés au CMFP : 

- réintègrent dans leur régiment les effets délivrés à titre de supplément de pa-
quetage ou suppléments spécifiques (propres à certains corps) avant l’entrée 
au CMFP ; 

- réintègrent leur paquetage réduit au CMFP pendant le circuit départ effectué à 
l’issue de la formation. 

Les stagiaires détachés réintégreront les effets dits «non consommables» de 
leur paquetage réduit pendant le circuit départ effectué (à l’issue de la forma-
tion) dans leur unité d’appartenance. 

 

(2) : seule unité militaire en Vendée, le CMFP est sollicité pour représenter les Ar-
mées lors d’évènements majeurs (fête nationale ; armistices ; …). Les sta-
giaires du CMFP peuvent être désignés pour participer comme troupe en armes 
à ces manifestations.  

 

 

Les tenues au CMFP   

Armées ou services Vie quotidienne (1) Cérémonie (2) 

 

AdT / LG 

 

Paquetage réduit  

Tenue de parade été :  

T32 : Rangers, pantalon TDF avec élastiques, chemisette, plas-
tron, képi/tricorne. 

Tenue de parade hiver :  

T34 : Rangers, pantalon TDF avec élastiques, chemise à 
manches longues, blouson, cravate, képi/tricorne, gants blancs. 

M  Tenue de service courant Tenue 22  

 

AA 

 

T 40/50  

T4S2  
T60 parade 

 

Gendarmerie 

 

Tenue de travail (2 ex.) B2 

 

BSPP 

 

SPF1 (3 ex.) Tenue de sortie 

 

Autres services 

 

Prenez contact avec votre futur  pôle métiers pour faire confirmer votre paquetage     
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Equipements de protection individuelle (EPI)    
 

Le port des EPI est obligatoire durant les temps de formation pratique 

 

Perception : 

Les stagiaires perçoivent gratuitement à chaque début de stage, et en fonction de 
leur formation, des équipements de protection individuelle (EPI). 

 

Carnet d’habillement informatisé : 

En cas de perte du mot de passe, vous devrez vous présenter physiquement au   
magasin du corps afin que votre compte soit réinitialisé par le chef du magasin ma-
tériel. 

 

Pertes, vols : 

Ils font l’objet dès leur constatation d’un compte rendu du détenteur au commandant 
d’unité qu’il s’agisse de matériels collectifs ou affectés individuellement. 

 
   

Le port des équipements de protection individuels conformément aux règles 
de sécurités propres à chaque profession est de la responsabilité du sta-
giaire. 

 

 

 

Les tenues au CMFP   
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Jour de permissions  : 

Les stagiaires affectés au CMFP doivent se présenter au centre avec un reliquat de 8 
jours de permission. 
 

Horaires de travail : 

- du lundi au jeudi : de 08 h 00 à 17 h 30 ; 

- le vendredi : de 08 h 00 à 12 h 00. 
 

Le rassemblement quotidien des stagiaires par pôle métiers est fixé à 7 h 50 pour 
permettre aux intéressés d’être à 8 h 00 dans les ateliers.  

Les horaires de formation des stagiaires sont basés sur ceux des cadres mais ils peu-
vent être adaptés par l’organisme de formation pour tenir compte : 

- des horaires de passage au mess ;  

- de la disponibilité des installations (cours possibles le vendredi après-midi). 

 

L’échelon social de proximité : 

Une assistante sociale est présente au CMFP. 

 

Les activités sportives : 

La pratique des activités physiques militaires ou sportives pendant les heures de    
service n’est pas au programme de la formation professionnelle des stagiaires.  

Toutefois, il vous sera possible de faire du sport en dehors des heures de formation 
ou de service dans le cadre des club sportifs et artistiques du centre ou au sein des 
clubs sportifs de la ville Fontenay-le-Comte. 

 

Le vaguemestre : 

Une boite aux lettres se trouve à l’extérieur du bâtiment 
du vaguemestre. La levée du courrier se fait à 15 h 15, les lundi, mardi, mercredi et 
jeudi. 
 

Le vaguemestre est ouvert : 

- du lundi au jeudi (de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 14 h 45) ; 

- le vendredi de 08 h 45 à 12 h 00. 
 

L’adresse postale du centre est indiquée en page n° 5. 

 

Informations complémentaires 
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* :  tenue de service courant, musette, tenue de sport, tenue de défilé: T32 (rangers, pantalon TDF avec élastiques, chemisette, plastron, képi/tricorne) 

 

Synthèse des documents à fournir 

 ABO RAN 
Formation pro-

fessionnelle  

Carte vitale X X X 

Cartes SNCF (individuelle ; famille)   X 

Cartes d’identité militaire et civile X X X 

Bulletin de solde du militaire (3 derniers) X X X 

Bulletin de solde / de salaire du conjoint   X 

Avis d’imposition A-2 et A-1   X 

Dossier de changement de résidence   X 

Dossier médical réduit (à jour, dont VMP)  X X 

Livret de famille   X 

Attestation médicale d’aptitude à l’emploi   X 

Attestation CNAPS (stages ASSP)   X 

Relevé d’identité bancaire   X 

Contrat de location original / Quittance de loyer   X 

Ordre de mission X X X 

Dernières quittances de loyer   X 

Justificatif du logement actuel   X 

Ordre de mutation    X 

Fournitures scolaires X X  

Carte grise   X 

Assurance véhicule   X 

Entretien diagnostic X   

Paquetage  X X 

Carte mutuelle X X X 

Décision de  mise en reconversion   X 

Décision de placement en FPMM   X 

Paquetage allégé*   X 
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Notes personnelles 
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Notes personnelles 
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