
 

 
 

MEMENTO 

SUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF L.4139-2  

A L’USAGE DES MILITAIRES  

ET ANCIENS MILITAIRES 
 
 

Comment contacter mon antenne Défense Mobilité de proximité ? 

Annuaire géographique notre réseau : https://www.defense-mobilite.fr/annuaire 

Ou n° vert : 0 800 64 50 85 
 

 
MISE A JOUR LE 15 AVRIL 2020 

https://www.defense-mobilite.fr/annuaire


P R O P O S  L I M I N A I R E S  
 Pour des questions de lisibilité, le logigramme joint retrace les différentes étapes de la procédure L. 4139-2 pour la seule FPE (la plus complexe).  

 Pour la FPT et la FPH, la procédure évolue très peu par rapport à la procédure antérieure. 

 Les fiches thématiques traitent néanmoins de l’accès à un emploi au sein de la FP avec une distinction FPE / FPT–FPH lorsque celle-ci est nécessaire. 
 

 

P R I N C I P A L E S  C O N D I T I O N S  D ’ E L I G I B I L I T E                               (Ctrl  + cl ic ici  pour avoir le détail  des textes)  

 Le dispositif L. 4139-2 du code de la défense est ouvert sous conditions aux MILITAIRES ET ANCIENS MILITAIRES qui disposent d’un agrément. 

 La mise à disposition de l’administration du MILITAIRE d’active doit intervenir durant la période d’agrément. Pour qu’il puisse être mis à disposition, 
l’agrément du militaire doit être valide le jour de la réunion CNOI au cours de laquelle l’orientation est prononcée. 

 La nomination en tant que fonctionnaire stagiaire de l'ANCIEN MILITAIRE doit intervenir dans un délai de 3 ANS suivant sa radiation des cadres ou des contrôles.  

Article L.4139-2 

‐ Un MILITAIRE qui remplit certaines conditions de grade et d'ancienneté peut être détaché dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaire civil relevant 
de la FPE, de la FPT ou de la FPH.  

‐ Un ANCIEN MILITAIRE qui remplit certaines conditions de grade et d'ancienneté peut être nommé en qualité de stagiaire dans un corps ou un cadre d'emplois 
de fonctionnaire civil relevant de la FPE, de la FPT ou de la FPH, dans les conditions prévues par les dispositions de leur statut particulier. 

Art. R. 4139-11 

‐ Le MILITAIRE doit détenir, à la date de son détachement, ou l’ANCIEN MILITAIRE, à la date de réception de sa demande : 

 -  Pour un emploi de la CATEGORIE A : 10 de services en qualité d'officier ou 15 ans de services dont 5 en qualité d'officier ; 

 -  Pour un emploi de la CATEGORIE B : 5 ans de services (ouvert aux officiers, sous-officiers et militaires du rang) ; 

 -  Pour un emploi de la CATEGORIE C : 4 ans de services (ouvert aux officiers, sous-officiers et militaires du rang). 

‐ Le MILITAIRE doit avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une 
prime liée au recrutement ou à la fidélisation. 

‐ L’ANCIEN MILITAIRE doit remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée par le statut d'accueil 
ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule. 

‐ Les emplois de catégorie A dans le domaine médical sont également accessibles aux militaires ou anciens militaires infirmiers ou techniciens des hôpitaux des 
armées (MITHA) dans le cadre de compétences transposables (nouveauté suite à la modification du décret le 30 décembre 2019). 

Article R. 4139-12  

‐ A la date de leur détachement, les MILITAIRES DE CARRIERE doivent se trouver à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade ou du grade auquel ils sont 
susceptibles d'être promus à l'ancienneté avant leur titularisation (nouveauté suite à la modification du décret le 30 décembre 2019). 

https://www.defense-mobilite.fr/sites/default/files/2020-04/Textes%20de%20r%C3%87f%C3%87rence%20L.%204139-2.pdf


  
DEFENSE MOBILITE CANDIDAT CNOI RECRUTEUR FPE 

 

FICHE 1 
INFORMATION & 

ELABORATION DU PROJET 
PROFESSIONNEL FP 

FICHE 2 
DEMANDE D'AGREMENT 

SOLLICITATION DES 
RECRUTEURS DE L’ETAT 

EXPRESSION DES BESOINS 
EN RECRUTEMENTS 

Prestations DM mobilisables : 
« Sessions d’information sur les 3 FP » 

« Acquisition des connaissances 
techniques et administratives » 

FICHE 3 
DECISION D’AGREMENT 

RECUEIL DES 
FICHES D'EMPLOI 

FICHE 4 
POSITIONNEMENT SUR 
LES FICHES D’EMPLOI 

 

PUBLICATION DES 
FICHES D’EMPLOI 

FICHE 6 
DEPÔT DU DOSSIER 
DE CANDIDATURE 

VERIFICATION ET 
VALIDATION DES DOSSIERS 

FICHE 7 
ETUDE ET PRESELECTION  

DES CANDIDATURES 

FICHE 8 

PRESELECTION 

FICHE 10 
ENTRETIENS AVEC  

LES CANDIDATS 

FICHE 13 
MISE À LA DISPOSITION 

DES RECRUTEURS 

FICHE 12 

ORIENTATION 

FICHE 11 
SELECTION ET DEMANDE 

D'ORIENTATION 

FICHE 14 
STAGE / DETACHEMENT  

PUIS INTEGRATION 

FICHE 5 
PREPARATION DU DOSSIER 

DE CANDIDIDATURE 

Prestations DM mobilisables : 
« Aide à la rédaction du CV / LM » 
« Acquisition des connaissances 
techniques et administratives » 

FICHE 9 
PREPARATION AUX 

ENTRETIENS 
OBILITE Prestations DM mobilisables : 

« Préparation aux entretiens » 
« Acquisition des connaissances 
techniques et administratives » 

15 JOURS FRANCS ENTRE LA PRÉSÉLECTION ET LES ENTRETIENS 

PROCEDURE L. 4139-2 FPE : LES GRANDES GRANDES ETAPES                                   (Ctrl + clic sur « FICHE » pour accéder au détail) 



 
 

    2019 2020 
    Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
                   

FPE  S1 S2 S3 S4     

                   

RECRUTEUR  PUBLICATION DES FICHES D'EMPLOI dates limites 
 15  
oct. 

    13  
fév. 

   18  
mai 

   7  
août 

    

CANDIDAT + DM FICHE 4 POSITIONNEMENT SUR LES FICHES D'EMPLOI dates limites   12  
nov. 

    10  
mars 

   15  
juin 

   4  
sept. 

   

GRH ADS + DM FICHE 6 DEPÔT DU DOSSIER DE CANDIDATURE  dates limites   15 
 nov. 

    13  
mars 

   17  
juin 

   7  
sept. 

   

CNOI  DOSSIERS CONSULTABLES PAR LES RECRUTEURS 
dates début 
consultation 

   6  
janv.  

 
 

  
11  

mai 
 1er   

juil. 
 21 

sept. 
   

RECRUTEUR FICHE 7 DÉPÔT DE LA LISTE DES "PRÉSÉLECTIONNÉS" À LA CNOI dates limites    

 31 
 janv. 

   

29 
mai 

 

 24  
juil. 

  

 9  
oct. 

  

CNOI FICHE 8 PRÉSÉLECTION dates limites            

DM FICHE 9 PRÉPARATION DES CANDIDATS À L'ENTRETIEN dates limites      14  
fév. 

   12  
juin 

  7  
août 

  23  
oct. 

  

RECRUTEUR FICHE 10 ENTRETIENS AVEC LES CANDIDATS (15 JOURS APRÈS PRESELECTION)   dates limites       12  
mars 

   
1er  
juil. 

  8  
sept. 

  19  
nov. 

 

RECRUTEUR FICHE 11 DEPOT DES DEMANDES D'ORIENTATION (RECRUTEMENTS) A LA CNOI dates limites       13  
mars 

   
 2 

juil. 
  9  

sept. 
  20  

nov. 
 

CNOI FICHE 12 ORIENTATION FPE 

dates réunions 
orientations 

     25  
mars 

   
10 
juil. 

 23  
sept. 

  9  
déc. 

       E N  R O U G E  :  E V O L U T I O N  D U  C A L E N D R I E R  S U I T E  C O N F I N E M E N T  C O V I D  1 9  

    Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 
                   

FPT / FPH     S1  S2 S3 S4   S5  S6 
                   

GRH ADS + DM  DÉPÔT DES DOSSIERS DES CANDIDATS A LA CNOI dates limites    
 8  

janv. 
 

 11 
mars 

22 
avril 

 
 10 
juin 

  
 9 

sept. 
 

25 
nov. 

 

CNOI FICHE 12 ORIENTATION FPT/FPH 
dates réunions 
orientations 

   
22 

 janv. 
 

25 
mars 

 
19  

mai 
24 

juin 
  

23 
sept 

  
9 

déc. 

[Retour vers logigramme] 

PROCEDURE L. 4139-2 : CALENDRIER VISUEL 2020 ET FICHES CORRESPONDANTES DESCRIPTIVES  (Ctrl + clic pour accéder à la fiche) 



FICHE 1 - INFORMATION DU CANDIDAT ET ELABORATION DU PROJET PROFESSIONNEL 
Chaque année, plusieurs milliers de militaires, de carrière ou sous contrat, quittent le ministère des armées avec des compétences (savoirs, savoir-faire, savoir-être), des valeurs fortes et des qualités 
personnelles. Ces militaires constituent un vivier de recrutement précieux pour le secteur public (sens de l'engagement, esprit d'équipe, etc.). 

Pour un militaire en transition professionnelle, rejoindre la fonction publique ne constitue cependant pas un droit ou juste une opportunité ; cela doit être un véritable projet professionnel qui doit faire 
l'objet d'une réflexion personnelle aboutie. C'est en effet et avant tout choisir de « se mettre au service de la collectivité » en exerçant un métier propre au secteur public ou en intégrant un corps. 

Cela implique une préparation ; au-delà des seules compétences détenues, les employeurs publics recruteront les candidats les mieux préparés et les plus motivés. 

L’accompagnement proposé par Défense Mobilité est indispensable. Il permettra au militaire d’élaborer un projet professionnel, réaliste au regard de ses compétences et réalisable suivant les 
besoins des recruteurs publics et d'optimiser ses chances d'accéder à un emploi dans la fonction publique. 

Comment contacter mon antenne Défense Mobilité de proximité ? 
‐ Annuaire géographique notre réseau : https://www.defense-mobilite.fr/annuaire 
‐ Ou n° vert : 0 800 64 50 85 

 

Obtenir les informations utiles à mon 
projet de reconversion 

 Afin d’engager ma démarche de reconversion dans des délais suffisants au regard de ma date de départ envisagée, je dois m’inscrire à une réunion 
d’information collective organisée par mon antenne Défense Mobilité de proximité.  

 Dans le cadre de mon accompagnement, mon conseiller Défense Mobilité s’assure avec moi que le dispositif L.4139-2 est le moyen le plus adapté à la 
concrétisation de mon projet professionnel FP. Si tel est le cas, les informations relatives à la mise en œuvre de cette procédure me seront délivrées 
dans le cadre d’une autre réunion d’information « L.4139-2 » spécifiquement dédiée.  

J’envisage une reconversion dans la 
FP, comment être sûr(e) de ne pas me 
tromper ? 

 Afin de confirmer mon choix de m’orienter vers la fonction publique, mon conseiller Défense Mobilité pourra me prescrire la prestation « session 
d’information sur les trois fonctions publiques ». Cette prestation est fortement recommandée pour tous les candidats souhaitant accéder à un emploi 
de la fonction publique et notamment ceux souhaitant se positionner sur les emplois de catégories A. Attention, elle n’a pas pour objet d’expliquer la 
procédure dérogatoire d’accès à la FP. 

 Cette prestation est réalisée en amont de ma candidature (phase d’information et d’orientation). Je n’ai pas besoin d’être agréé pour y participer. 

 L’objectif de cette prestation est de me permettre d’appréhender le fonctionnement des trois fonctions publiques, la cartographie des métiers porteurs, 
de connaître l’environnement public et d’identifier les éléments nécessaires à la recherche d’offre d’emploi dans le secteur public.  

Étapes nécessaires à l’élaboration du 
projet professionnel FP 

1. Confirmation avec mon conseiller Défense Mobilité que le dispositif L.4139-2 est le moyen le plus adapté à la concrétisation de mon projet professionnel 
FP au regard d’une part de mon projet professionnel et d’autre part des critères statutaires requis pour bénéficier de ce dispositif. 

2. Mon conseiller m’informe alors de toutes les modalités administratives nécessaires à la mise en œuvre de mon projet professionnel : 

- Obtenir mon agrément ministériel [cf. fiche n°2] ; 

- Une fois l’agrément acquis, pour la fonction publique d’Etat, compléter avec mon conseiller la fiche de candidature relative aux emplois demandés 
[cf. fiche n° 4] ; 

 Mon conseiller émet un avis sur ma candidature au vu des emplois demandés et en considération de mes qualifications, de mes compétences et de 

mes acquis de l’expérience   il vérifie l’adéquation de mon parcours avec les emplois sur lesquels je souhaite me positionner. 

Une copie de ma fiche de candidature datée et signée par mon conseiller m’est remise (format numérique ou papier). 

- Enfin, constituer mon dossier de candidature avec mon conseiller qui m’informe alors sur les pièces à fournir [cf. fiche n°5] conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur [cf. fiche n°6]. 

https://www.defense-mobilite.fr/annuaire


Acquérir une 1ère culture 
administrative (attente forte de la 
part des recruteurs publics) 

Le dispositif pédagogique mis en place dans le cadre d’un marché (cf. note technique du 8 juin 2018) prévoit également qu’un candidat ayant un projet 
professionnel orienté vers la fonction publique puisse bénéficier de la prestation « Acquisition des connaissances techniques et administratives », en e-
learning. Cette prestation peut être délivrée à tout moment. Elle doit néanmoins être prioritairement prescrite dès confirmation du projet professionnel FP 
du candidat, ou, le cas échéant, lors du dépôt du dossier de candidature. 

Cette prestation s’adresse à moi si je souhaite élargir mes connaissances dans un ou des domaine(s) administratif(s) précis (RH, finances, juridique…). Elle a 
pour objectif de renforcer ma culture administrative dans le cadre de la préparation de ma candidature, tant pour ma lettre de motivation que pour 
l'entretien. 

 Neuf thématiques sont proposées selon mes besoins : connaissances statutaires, institutions administratives, droit administratif, finances publiques, 
finances locales, institutions politiques, institutions européennes et ministères auxquels s’ajoute une thématique « concours ».  

 Réalisée uniquement en e-learning, mon conseiller Défense Mobilité s’assure avant de me prescrire ce module de ma motivation, de mon autonomie et 
de ma capacité à pouvoir travailler seul. Cette prestation impliquera en effet, de par sa nature, un investissement important de ma part.  

 Ce dispositif me permettra d’accéder librement à tous les contenus afin que je puisse personnaliser mon apprentissage - sur le niveau de connaissance 
recherché - selon la catégorie d’emploi visée, l’organisme d’accueil, et les compétences à acquérir en lien avec le poste visé. 

 

FICHE 2 - DEMANDE D'AGREMENT 
Je suis MILITAIRE EN ACTIVITE et je 
souhaite faire une demande 
d’agrément L. 4139-2 

1. Je vérifie que je suis bien éligible au nouveau dispositif. [cf. textes de référence] 

2. Dès le début de la campagne annuelle d’agrément lancée par mon gestionnaire d’armée, je prends contact avec mon antenne Défense Mobilité pour 
m’inscrire à une réunion d’information collective lors de laquelle me seront expliqués la procédure à suivre, le calendrier à respecter et 
l’accompagnement dont je vais bénéficier. 

3. Je fais viser ma DAFP par Défense mobilité auprès de mon conseiller [cf. DAFP militaire en activité] 

4. En fonction des directives appliquées localement, je transmets ou mon antenne Défense Mobilité transmet la DAFP à mon gestionnaire de proximité.  

Je suis MILITAIRE « RDC/RCA » et je 
souhaite faire une demande 
d’agrément L. 4139-2 

1. Je vérifie que je suis bien éligible au nouveau dispositif. [cf. textes de référence]  

2. À tout moment, je peux prendre contact avec mon antenne Défense Mobilité pour m’inscrire à une réunion d’information collective lors de laquelle me 
seront expliqués la procédure à suivre, le calendrier à respecter et l’accompagnement dont je vais bénéficier. Cette information pourra également 
m’être dispensée « en individuel », à la diligence du conseiller Défense Mobilité qui m’accompagne ou qui me sera affecté si je n’étais pas identifié par 
Défense Mobilité durant mon activité militaire. 

Je fais viser ma DAFP par Défense mobilité auprès de mon conseiller [cf. DAFP militaire RDC] 

3. Un conseiller de Défense Mobilité transmet la DAFP à mon ancien gestionnaire par courriel. 

Quand puis-je faire ma demande ?   Pour les militaires « en activité » :  campagne annuelle d’agrément organisée selon le calendrier défini par les gestionnaires. 

 Pour les militaires « RDC » : hors campagne annuelle des agréments et au fil de l'eau dès le lendemain de la RDC/RCA. 

[Retour vers logigramme] 

  

https://www.defense-mobilite.fr/sites/default/files/2020-04/Textes%20de%20r%C3%87f%C3%87rence%20L.%204139-2.pdf
https://www.defense-mobilite.fr/sites/default/files/2020-04/DAFP%20militaires%20en%20activit%C3%87.pdf
https://www.defense-mobilite.fr/sites/default/files/2020-04/Textes%20de%20r%C3%87f%C3%87rence%20L.%204139-2.pdf
https://www.defense-mobilite.fr/sites/default/files/2020-04/DAFP%20militaires%20RDC%20RCA.pdf


FICHE 3 - DECISION D’AGREMENT 
Je suis MILITAIRE EN ACTIVITE et j’ai 
fait une demande d’agrément                 
L. 4139-2 

1. Mon gestionnaire d’armée traite ma demande d’agrément (DAFP) dans le cadre la campagne annuelle qu’il organise et y donne ou non une suite favorable 
au regard de ses impératifs de gestion. 

2. Mon gestionnaire me notifie la décision d’agrément (favorable ou défavorable) et j’en informe mon conseiller Défense Mobilité quelle que soit la décision 
(favorable ou défavorable). 

1. Pour me positionner sur des fiches d’emploi, et si ce n’est pas déjà fait, je prends contact avec mon antenne Défense Mobilité dès notification de la décision 
favorable d’agrément pour débuter (ou poursuivre) mon accompagnement [cf. fiche n°1]. 

Je suis MILITAIRE « RDC/RCA » et j’ai 
fait une demande d’agrément                
L. 4139-2 

1. Mon ancien gestionnaire d’armée traite ma demande d’agrément (DAFP) de manière spécifique (hors campagne annuelle) et y donne ou non une suite 
favorable en fonction des règles de gestion qu’il met en œuvre. 

2. Mon gestionnaire me notifie la décision d’agrément (favorable ou défavorable) qui devra couvrir la durée de 3 ans jusqu’à laquelle je peux être recruté et j’en 
informe mon conseiller Défense Mobilité quelle que soit la décision (favorable ou défavorable). 

1. Pour me positionner sur des fiches d’emploi, et si ce n’est pas déjà fait, je prends contact avec mon antenne Défense Mobilité dès notification de la décision 
favorable d’agrément pour débuter (ou poursuivre) mon accompagnement [cf. fiche n°1]. 

Quand aurais-je un retour à ma 
demande d’agrément ?  

 Pour les militaires « en activité » :  selon le calendrier défini par les gestionnaires dans le cadre de sa campagne annuelle d’agrément. 

 Pour les militaires « RDC » : les modalités et les délais de traitement des demandes d’agrément sont définies par chaque gestionnaire. Ils peuvent varier 
d’un gestionnaire à l’autre.  

 

FICHE 4 - POSITIONNEMENT SUR LES FICHES D'EMPLOI 
Je suis MILITAIRE « EN ACTIVITE » OU 
« RDC », je dispose d’un agrément et 
je souhaite me positionner sur une 
fiche descriptive d’emploi 

1. Je prends connaissance des fiches descriptives d’emploi qui me sont proposées par les administrations de l’Etat au titre de chacune des 4 sessions 
d’orientation. Ces fiches sont disponibles : 

‐ sur le site INTRADEF de Défense Mobilité  

‐ sur le site INTERNET de Défense Mobilité 

2. Si j’ai une décision d’agrément favorable, je peux postuler à des emplois de niveau A+, A (pour les officiers uniquement ainsi que les infirmiers et 
les techniciens hospitaliers), B et C en fonction de mon ancienneté de service [cf. conditions d’éligibilité] 

3. Si je postule des emplois de niveau A+, je peux me positionner au maximum sur 2 fiches descriptives d’emploi selon un ordre préférentiel de priorité. 

4. Si je postule des emplois de catégorie A, B et C, je peux me positionner au maximum sur 4 fiches descriptives d’emploi par catégorie selon un ordre 
préférentiel de priorité. 

5. L’adéquation profil / poste est validé avec mon conseiller Défense Mobilité [cf. fiche 1 et la fiche 5]. C’est lui qui confirmera in fine mes choix en 
émettant notamment un avis sur ma fiche de candidature. L’avis sera motivé si ce dernier est réservé ou défavorable.  

6. Le positionnement sur les fiches d’emploi est définitif dès le dépôt de mon dossier de candidature. Il y aura un positionnement par session. Je peux 
néanmoins le faire évoluer pour les prochaines sessions si je ne suis pas recruté au titre de la session sur laquelle je suis positionné. Dans ce cas, je modifie 
si nécessaire les pièces constitutives de mon dossier de candidature (fiche de candidature, lettre de motivation, CV) avec mon conseiller Défense Mobilité.  

7. Après validation, mon conseiller Défense Mobilité le communiquera à la CNOI pour la mise à jour de mon dossier de candidature sur la plateforme 
dédiée et transmettra à mon gestionnaire d’armée (si je suis en activité) la nouvelle fiche de candidature. 

http://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/la-mobilite/la-reconversion/les-services/Pages/Rejoindre-le-secteur-public.aspx
https://www.defense-mobilite.fr/candidats/offre-de-service/travailler-dans-le-public/le-dispositif-derogatoire-de-reconversion-4139
https://www.defense-mobilite.fr/sites/default/files/2020-04/Textes%20de%20r%C3%87f%C3%87rence%20L.%204139-2.pdf


NOUVEAUTE 
EXPERIMENTATION POUR LES 
SEULS RECRUTEMENTS AU SEIN 
DU MINARM 

Mode opératoire mis en place par le 
SRHC  

Le mode opératoire décrit ci-dessus reste toujours en vigueur mais un nouveau mode opératoire « expérimental » propre au MINARM est mis en place en parallèle.  

1. L’employeur qui a un besoin en recrutement établit une fiche de poste et la publie sur le site « place de l’emploi public » (PEP) [http://www.place-

emploi-public.gouv.fr], sans préciser à ce stade s’il s’agit d’un recrutement ouvert à la procédure L.4139-2.  

2. Si je suis intéressé par la fiche de poste, je prends alors contact avec l’employeur pour savoir si le poste est bien ouvert à la procédure L.4139-2 (cf. 

point de contact qui figure dans la fiche de poste). 

3. A la confirmation que la fiche de poste est bien ouverte à la procédure L.4139-2 :  

‐ Je me positionne sur la fiche descriptive d’emploi (FDE) correspondant à la fiche de poste avec l’aide de mon conseiller Défense Mobilité 

conformément au processus écrit dans l’encadré précédent  il s’agit de la FDE qui correspond à la « catégorie professionnelle » qui figure dans la 

fiche de poste téléchargeable en PJ sur le site de la PEP (exemples : « attaché d’administration de l’Etat », «  ingénieur divisionnaire études & 

fabrications MINARM », etc.). 

‐ Je transmets mon CV (et seulement ce document) à l’employeur en lui signifiant que je suis intéressé par le poste et que je me suis positionné sur 

la fiche descriptive d’emploi (FDE) correspondant à la fiche de poste. 

4. Si ma candidature intéresse l’employeur, il propose l’ouverture de la fiche de poste à la procédure L.4139-2 et transmet l’information au SRHC qui 
pilote le recrutement civil pour l’ensemble des employeurs du MINARM. 

5. À partir de l’ouverture du poste à la procédure L.4139-2 et de mon positionnement sur la fiche descriptive d’emploi correspondant à la fiche de 

poste, le reste de la procédure reste identique. 

‐ A ce stade, je n’ai, ni transmis à l’employeur ma lettre de motivation, ni répondu favorablement à une demande d’entretien en marge de la procédure. 

‐ L’employeur consulte mon dossier de candidature qui lui a été transmis par la CNOI, présélectionne ma candidature [cf. fiche n°7] et me reçoit en 

entretien 15 jours après la présélection [cf. fiche n°8 et fiche n°10] conformément au processus en vigueur. 

Une éventuelle présélection ne peut néanmoins intervenir que si l’employeur du MINARM a au préalable informé le SRHC de l’ouverture du poste à la 
procédure L.4139-2 et respecté la procédure mise en place par le SRHC.  

Point particulier s’agissant des fiches 
descriptives d’emploi « MINARM » 

 D’une manière générale, le SRHC souligne que certains candidats choisissent un corps de la filière « administrative » alors qu'ils se destinent à des 
missions techniques (SIC, génie civil, imprimerie, conducteur de véhicule, RHL, etc.).  

 Afin de corriger ces distorsions et de faciliter les recrutements, et s’ils ont les compétences requises, les candidats devront choisir les corps « technique » 
et « administratif » de la catégorie d'emploi sur laquelle ils postulent sauf s'ils sont certains de rejoindre une filière purement « administrative » ou 
purement « technique »  

Exemples : pour les catégories B, bien sélectionner le corps des secrétaires administratifs (SA) et des techniciens supérieurs d'études et de fabrications (TSEF) 
ou pour les catégories C, bien sélectionner le corps des adjoints administratifs (AA) et des agents techniques du ministère de la défense (ATMD), etc.). 

Rappel des échéances  Dès l’agrément et jusqu'à 3 jours ouvrés avant la date limites du dépôt du dossier candidature à la CNOI [cf. calendrier visuel].  

Je suis MILITAIRE « EN ACTIVITE » OU 
« RDC », je dispose d’un agrément et 
je souhaite intégrer la FPT ou la FPH 

 Si je souhaite intégrer la fonction publique territoriale ou hospitalière, je dois me positionner sur les offres d'emploi qui me seront proposées par les 
administrations que j’aurai sollicitées (directement, via le site http://www.place-emploi-public.gouv.fr ou via mon conseiller Défense Mobilité).  

 Dès lors que j’ai une proposition d’embauche, je prépare mon dossier de candidature avec l’aide de mon conseiller Défense Mobilité [cf. fiche n°5]. 

 Mon gestionnaire devra déposer mon dossier de candidature [cf. fiche n°11] au plus tard 10 jours ouvrés avant chaque réunion d’orientation [cf. fiche n°12]. 

 A l’issue de l’entretien, mon recrutement sera validé par la commission nationale d’orientation et d’intégration dans le cadre d’une des 6 réunions 
d’orientation [cf. fiche n°12]. 
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FICHE 5 - PREPARATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
Composition du dossier de 
candidature (militaires en activité ou 
RDC) 

ATTENTION : Il s’agit d’une étape essentielle. En 2019, seuls 46% des candidats qui se sont positionnés sur des fiches descriptives d’emploi ont été 
présélectionnés. Les administrations rencontrées soulignent l’importance de la lettre de motivation et de l’adéquation du CV / fiche d’emploi. 

1. POUR LA FPE, le dossier de candidature transmis à la CNOI se compose des documents suivants : 

‐ Une fiche de candidature 
‐ Un curriculum-vitae adapté à chaque fiche d’emploi 
‐ Une lettre de motivation adaptée à chaque fiche d’emploi 

Et, sur demande expresse du recruteur : 
‐ Pour un poste de catégorie A, B ou C : les 3 dernières notations 
‐ Pour un poste de catégorie A+ : les 5 dernières notations 
‐ Le ou les diplômes requis le cas échéant 

2. POUR LA FPT ET LA FPH, le dossier de candidature transmis à la CNOI suite à une proposition d’embauche du candidat se compose des documents suivants : 

‐ Une fiche de candidature 
‐ Un curriculum-vitae 
‐ Le diplôme requis le cas échéant 
‐ Le courrier de proposition d’embauche 
‐ La déclaration de vacance de poste 
‐ La fiche de poste (mention du temps plein et du mode d’accès) 
‐ La grille indiciaire du corps ou cadre d’emploi d’accueil (pour les militaires en activité seulement) 

M’aider à rédiger un curriculum 
vitae (CV) et une lettre de 
motivation (LM) par fiche d’emploi 
pour constituer mon dossier de 
candidature 

Mon projet professionnel d’accès à un emploi de la FP a été jugé réaliste et réalisable par mon conseiller Défense mobilité, et je souhaite le mettre en œuvre 
en formalisant un dossier de candidature. 

 Mon conseiller Défense Mobilité peut me proposer, si nécessaire (principe de juste suffisance) une prestation « aide à la rédaction du CV et LM » en 
présentiel (session collective) ou en e-learning (prestation individuelle) en fonction de mes aptitudes et mon autonomie. 

 Cette prestation a pour objectif d’adapter mon CV et ma lettre de motivation aux postes sur lesquels je souhaite me positionner. Elle me permettra de 
travailler sur l’exposé de mes motivations, les techniques de rédaction de CV/LM et de savoir mettre en cohérence mon parcours professionnel avec le ou 
les postes visés. Elle ne peut m’être prescrite qu’au moment de la mise en œuvre de mon projet professionnel. 

 Cette prestation est ouverte à tous les militaires, en activité ou RDC, disposant d’un projet professionnel FP validé et d’une décision d’agrément favorable et valide. 

Acquérir une 1ère culture 
administrative (attente forte de la 
part des recruteurs publics) 

Le dispositif pédagogique mis en place dans le cadre d’un marché prévoit également qu’un candidat ayant un projet professionnel orienté vers la fonction 
publique puisse bénéficier de la prestation « Acquisition des connaissances techniques et administratives » [cf. fiche n°1]. Cette prestation peut être délivrée 
à tout moment. Elle doit néanmoins être prioritairement prescrite dès confirmation du projet professionnel FP du candidat, ou, le cas échéant, lors du dépôt 
du dossier de candidature. 

Cette prestation s’adresse à moi si je souhaite élargir mes connaissances dans un ou des domaine(s) administratif(s) précis (RH, finances, juridique…). Elle a pour objectif 
de renforcer ma culture administrative dans le cadre de la préparation de ma candidature, tant pour ma lettre de motivation que pour l'entretien. 
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FICHE 6 - DEPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
Je suis MILITAIRE « EN ACTIVITE » et 
je souhaite déposer mon dossier de 
candidature auprès de la CNOI 

1. Avant mon entretien avec mon conseiller Défense Mobilité, je contacte mon gestionnaire RH local pour vérifier les données administratives et RH 
indiquées dans ma fiche de candidature. 

2. Avec mon conseiller Défense Mobilité, dans le cadre de mon accompagnement, je rédige un CV et une lettre de motivation adaptés à chaque fiche 
d’emploi sur laquelle je me suis positionné [cf. fiche n°5]. 

3. Je communique à mon gestionnaire l’ensemble des pièces constitutives du dossier selon les modalités qu’il aura définies. 

4. Mon gestionnaire vérifie la composition de mon dossier de candidature [cf. fiche n°5] et le dépose sur la plateforme dédiée selon les modalités qui sont 
définies par la CNOI.  

5. Dès cette transmission, j’intègre le vivier des candidats au sein duquel les administrations de l’État pourront effectuer leur recrutement. Mon inscription 
dans ce vivier sera effective pendant toute la durée de validité de mon agrément. 

‐ Durant toute cette période, mon dossier de candidature peut être modifié avec mon conseiller Défense Mobilité au titre des sessions suivantes si je 
n’ai pas été orienté [cf. fiche n°4]. Mon conseiller Défense Mobilité le communiquera à la CNOI pour la mise à jour de mon dossier de candidature 
sur la plateforme dédiée et transmettra à mon gestionnaire d’armée de proximité la nouvelle fiche de candidature. 

‐ Si je suis orienté, je suis automatiquement retiré du vivier par la CNOI ; mon dossier de candidature est donc supprimé.  

‐ Sur simple demande auprès de mon conseiller Défense Mobilité, je peux également demander à tout moment à être retiré du vivier. Mon conseiller 
Défense Mobilité demandera par mail à la CNOI de procéder à la clôture du dossier. J’en informe également mon gestionnaire de proximité. 

Je suis MILITAIRE « RDC / RCA » et je 
souhaite déposer mon dossier de 
candidature auprès de la CNOI 

ATTENTION : Si je suis RDC/RCA, je ne peux être recruté que jusqu’à 3 ans après mon départ. Je dois donc veiller à déposer mon dossier de candidature 
en anticipant les délais nécessaires au traitement de ma demande [cf. calendrier visuel] 

1. Avec mon conseiller Défense Mobilité, dans le cadre de mon accompagnement, je rédige un CV et une lettre de motivation adaptés à chaque fiche 
d’emploi sur laquelle je me suis positionné [cf. fiche n°5]. Je lui communique également les autres pièces constitutives de mon dossier (fiche de 
candidature et, le cas échéant, mes notations et mes diplômes). 

2. Mon conseiller Défense Mobilité vérifie la composition de mon dossier de candidature, le transmet à la CNOI qui le dépose sur la plateforme dédiée. 

3. Dès cette transmission, j’intègre le vivier des candidats au sein duquel les administrations et les établissements publics de l’État pourront effectuer leur 
recrutement. Mon inscription dans ce vivier sera effective pendant toute la durée de validité de mon agrément. Quelle que soit la durée de validité de 
mon agrément, je ne pourrai être recruté que jusqu’à 3 ans après mon départ.  

‐ Durant toute cette période, mon dossier de candidature peut être modifié avec mon conseiller Défense Mobilité au titre des sessions suivantes si je 

n’ai pas été orienté [cf. fiche n°4]. Mon conseiller Défense Mobilité le communiquera à la CNOI pour la mise à jour de mon dossier de candidature 

sur la plateforme dédiée. 

‐ Si je suis orienté, je suis automatiquement retiré du vivier par la CNOI ; mon dossier de candidature est donc supprimé.  

‐ Sur simple demande auprès de mon conseiller Défense Mobilité, je peux également demander à tout moment à être retiré du vivier. Mon conseiller 

Défense Mobilité demandera par mail à la CNOI de procéder à la clôture du dossier. 
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Règle de nommage des dossiers de 
candidature sur la plateforme dédiée 

1. L’intitulé devra comporter, en majuscules : 

 Le statut du candidat : A pour activité ou R pour retraité 

 L’armée, la direction ou le service d’appartenance : TERRE, AIR, MARINE, GENDARMERIE, SCA, SSA, SEA, SID, DGA, JUSTICE MILITAIRE, AFFAIRES 
MARITIMES 

 Les NOM-PRENOM(S) : ajout du deuxième prénom en cas d’homonymie de candidats 

 La catégorie administrative à laquelle correspond la candidature : A+, A, B ou C 

 La date (JJ/MM/AA) de transmission du dossier au gestionnaire central des ADS ou la date d’enregistrement du dossier par le gestionnaire central 
des ADS 

Exemples : 

 Militaire en activité de l’armée de terre nommé Jean Dupont, candidat pour des emplois de catégorie B, dossier transmis à la DRHAT le 30/10/2019 
ou enregistré à la DRHAT le 30/10/2019 : A-TERRE-DUPONT-JEAN-B-301019  

 Militaire retraité de la gendarmerie nommé jacques Dubois, candidat pour des emplois de catégorie C, dossier transmis ou enregistré par l’échelon 
central reconversion de la gendarmerie le 30/10/2019 : R-GENDARMERIE-DUBOIS-JACQUES-C-301019 

2. Les dossiers ainsi nommés seront automatiquement classés par statut et par ordre alphabétique dans chacune des catégories d’emploi. 

3. Les dossiers sont à adresser soit sous la forme d’un dossier comprenant les diverses pièces en PDF, soit sous la forme d’un PDF unique. 

Rappel des échéances  Mon gestionnaire ou mon conseiller Défense Mobilité (selon les cas sus évoqués) devra déposer mon dossier de candidature en respectant les délais imposés 
[cf. calendrier visuel].  

 

FICHE 7 - ETUDE ET PRESELECTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE 
Les administrations de l’Etat 
consultent les dossiers des candidats 
et identifient les candidats qu’elles 
souhaitent recevoir en entretien 

1. Les recruteurs de l’Etat consultent les dossiers de candidature des candidats qui se sont positionnés sur leurs offres descriptives d’emploi. 

2. Ils identifient les candidats qu’ils souhaitent recevoir en entretien. 

3. Ils demandent à la CNOI de « valider » leur présélection. 

 

FICHE 8 - PRESELECTION 
La CNOI valide les demandes de 
présélection des administrations de 
l’Etat. 

 La CNOI valide la présélection des candidats que les recruteurs souhaitent recevoir en entretien. 

 Un délai incompressible de 15 jours francs devra s’écouler entre la date de « validation » de la présélection par la CNOI et le début des entretiens. Durant 
ce délai, le candidat présélectionné pourra bénéficier de la prestation « préparation aux entretiens » délivrée par Défense Mobilité.  
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FICHE 9 - PREPARATION AUX ENTRETIENS 
Préparer mon entretien de 
recrutement 

ATTENTION : Il s’agit d’une étape essentielle. En 2019, parmi les candidats présélectionnés, seuls 42% ont été orientés. Lors des réunions d’orientation, 
certaines administrations soulignent le niveau de préparation très inégal des candidats et le décalage qu’il peut y avoir entre la qualité de leur dossier 
et celle de leur prestation le jour de l’entretien.  

J’ai déposé un dossier de candidature et le recruteur m’a convoqué à un entretien de recrutement. 

 Dans le cadre de la mise en œuvre de mon projet professionnel, mon conseiller Défense Mobilité me propose de m’inscrire à une prestation « préparer 
un entretien de recrutement » afin de m’aider à préparer un entretien de sélection en adéquation avec le(s) poste(s) visé(s). 

 Réalisée en présentiel (sessions collectives), les candidats sont mis en situation en organisant un jury fictif pour être en mesure de prendre aisément la 
parole, savoir susciter l’intérêt de l’auditoire et déterminer ses points forts et ses points faibles ; les techniques orales de présentation et les phases de 
déroulement de l’entretien sont également rappelées au cours de la formation.  

 Cette prestation est ouverte à tous les militaires en activité ou RDC/RCA présélectionnés. 

Acquérir une 1ère culture 
administrative (attente forte de la 
part des recruteurs publics) 

 Le dispositif pédagogique mis en place dans le cadre d’un marché prévoit également qu’un candidat ayant un projet professionnel orienté vers la 
fonction publique puisse bénéficier de la prestation « Acquisition des connaissances techniques et administratives » [cf. fiche n°1]. Cette prestation 
peut être délivrée à tout moment. Elle doit néanmoins être prioritairement prescrite dès confirmation du projet professionnel FP du candidat, ou, le 
cas échéant, lors du dépôt du dossier de candidature. 

 Cette prestation s’adresse à moi si je souhaite élargir mes connaissances dans un ou des domaine(s) administratif(s) précis (RH, finances, juridique…). 
Elle a pour objectif de renforcer ma culture administrative dans le cadre de la préparation de ma candidature, tant pour ma lettre de motivation que 
pour l'entretien. 

 

FICHE 10 - ENTRETIENS AVEC LES CANDIDATS 
Les administrations de l’Etat 
reçoivent en entretien les candidats 
présélectionnés. 

1. Dès lors qu’un candidat est présélectionné, l’administration de l’Etat doit respecter un délai de 15 jours francs avant de le recevoir. 

2. Avant l’entretien, le recruteur peut, s’il le souhaite, communiquer au candidat la fiche de poste pour qu’il puisse se préparer au mieux à son entretien 
tout en s’assurant que la fiche de poste correspond bien à ses attentes. 

À ce jour, il n’y a pas consensus sur ce sujet : 

‐ Certaines administrations de l’Etat souhaitent maintenir des entretiens ayant pour finalité de vérifier les aptitudes du candidat à intégrer le corps 
d’accueil proposé. Dans ce cadre, de solides connaissances relatives au statut, au corps, aux missions et à l’organisation de l’administration d’accueil 
seront attendues du candidat. L’affectation géographique ou la nature du poste à occuper n’interviennent que dans un deuxième temps en application 
du principe selon lequel un agent est nommé sur son premier poste en fonction des besoins de l’administration. 

‐ Certaines administrations souhaitent au contraire recruter sur un poste précis, dans un service précis, dans un lieu précis et sur des compétences 
précises. Dans ce cadre-là, la transmission d’une fiche de poste a du sens.  

Le candidat doit se préparer aux 2 scénarii. 

Rappel des échéances  Les administrations pourront recevoir les candidats en entretien dans le respect du calendrier fixé [cf. calendrier visuel]. 
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FICHE 11 - SELECTION DES CANDIDATS RETENUS ET DEMANDE D'ORIENTATION 
Les administrations de l’Etat 
demandent à la CNOI de valider le 
recrutement des candidats qu’elles 
ont retenus 

1. A l’issue des entretiens, les administrations de l’Etat arrêtent leur choix de candidats. 

2. L’administration de l’Etat adresse au candidat qu'elle souhaite recruter une « lettre type de proposition de recrutement FPE ».  

3. Le candidat retourne à l’administration de l’Etat un « récépissé » dans lequel il déclare accepter cette proposition.  

Ce document engage l’administration de l’Etat et le candidat. 

4. L’administration de l’Etat saisit alors la CNOI de la demande de recrutement.  

5. La CNOI inscrit cette demande à l’ordre du jour de la réunion d’orientation la plus proche. 

Rappel des échéances  Les administrations de l’Etat devront faire leur demande d’orientation dans le respect du calendrier fixé [cf. calendrier visuel]. 

Les gestionnaires demandent à la 
CNOI de valider le recrutement des 
candidats retenus par un recruteur 
FPT/FPH 

Pour les recrutements au sein de la FPT/FPH : la CNOI examine les demandes de recrutements à l’une des six réunions d’orientation dédiées. 

Le dépôt des dossiers de recrutement par les gestionnaires d’armées et la gendarmerie nationale devra être effectif au plus tard 10 jours ouvrés avant 
chaque réunion d’orientation [cf. fiche n°12] 

 

FICHE 12 - ORIENTATION 

FPE 

La CNOI valide les demandes de 
recrutements 4 fois par an 

 Durant la réunion d’orientation, la CNOI examine l’ensemble des demandes de recrutements (A+, A, B et C) formulées par les administrations de l’Etat. 

 Un procès-verbal est rédigé. Il recense la liste des candidats retenus, la date de mise à disposition et la date du début du détachement. 

 Ce PV est transmis aux gestionnaires, à Défense Mobilité et à l'administration d’accueil. 

 Défense mobilité publie le PV (liste simplifiée avec seulement les noms et prénoms) sur ses sites internet et intradef. 

Rappel des échéances FPE : 4 réunions d’orientation sont organisées par la CNOI chaque année [cf. calendrier visuel]. 

FPT / FPH 

La CNOI valide les demandes de 
recrutements 6 fois par an  

 Durant la réunion d’orientation, la CNOI examine l’ensemble des demandes de recrutements (A+, A, B et C) présentées par les gestionnaires d’armée. 

 Un procès-verbal est rédigé. Il recense la liste des candidats retenus, la date de mise à disposition et la date du début du détachement. 

 Ce PV est transmis aux gestionnaires, à Défense Mobilité et à l'administration d’accueil. 

 Défense mobilité publie le PV (liste simplifiée avec seulement les noms et prénoms) sur ses sites internet et intradef. 

Rappel des échéances FPT / FPH : 6 réunions d’orientation sont organisées par la CNOI chaque année [cf. calendrier visuel]. 
 

FICHE 13 - MISE À LA DISPOSITION DES RECRUTEURS 
Je suis MILITAIRE « EN ACTIVITE » ou 
« RDC/RCA » et j’ai été orienté 

1. Lorsqu’une proposition d'affectation m’a été adressée et dès lors que j’ai retourné à l’administration de l’Etat le « récépissé » dans lequel je déclare 
l’accepter, je ne peux pas la refuser [cf. fiche n°11]. 

2. La mise à disposition dans mon administration d’accueil peut théoriquement débuter le mois suivant la date de la réunion d’orientation. 
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FICHE 14 - STAGE / DETACHEMENT PUIS INTEGRATION 
Je suis MILITAIRE « EN ACTIVITE » 
et j’ai été orienté 

 

 

1. J’effectue un stage probatoire d'une durée de deux mois. Pendant cette période, je reste en position d'activité et je conserve ma solde. 

2. À l'issue de mon stage probatoire, je débute une période de détachement pour une durée d'un an renouvelable éventuellement.  

Je peux mettre fin à mon détachement avant son terme. Mon employeur peut en faire autant. Un avis de la CNOI est alors obligatoire seulement dans le 
cas d’une interruption du détachement. Je suis réintégré de plein droit dans mon corps d'origine ou de rattachement. 

3. Je dois présenter ma demande d’intégration à mon administration d’accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de mon détachement. Si 
je n’ai pas réalisé cette demande, je suis réintégré d'office à la fin de mon détachement dans mon corps d'origine ou de rattachement. 

Suite à ma demande d’intégration, mon administration d’accueil peut : 

‐ soit donner une suite favorable à ma demande ;  

‐ soit demander ma réintégration dans mon corps d'origine ou de rattachement (après avis de la CNOI) ; 

‐ soit demander mon maintien en détachement pendant une année supplémentaire (après avis de la CNOI). 

4. Je suis radié des cadres ou rayé des contrôles à la date de mon intégration et je suis nommé à l'emploi dans lequel j’ai été détaché. 
 

Conditions de rémunération ou de reprise de l’ancienneté de service (FPE / FPT et FPH) 

 Pendant le détachement  références : articles R.4139-18, R.4139-27 et R.4138-39 du code de la défense [textes de référence]  

Pendant mon détachement, je perçois une rémunération au moins égale à celle que j’aurais perçue si j’étais resté en position d'activité (pour plus 
d’information, je me rapproche de mon gestionnaire RH). 

‐ Versée par l’administration d’accueil : le traitement indiciaire + les indemnités de résidence + les indemnités à caractère familial + les primes et 
indemnités attachées au nouvel emploi (éventuellement) 

‐ Versée éventuellement par le ministère des armées (indemnité compensatrice) si la rémunération est inférieure à celle perçue en position d'activité  
différence entre ce qui a été versé par l’administration d’accueil et la solde indiciaire brute, l'indemnité de résidence, le supplément familial de solde, 
l'indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification 

 A l’intégration  référence : article R.4139-20 du code de la défense [textes de référence] 

À mon intégration, je suis classé à un grade et à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont je bénéficiais en qualité de militaire. 

Cas particulier : Si l'indice afférent à l'échelon sommital du grade dans lequel je suis intégré est inférieur à l'indice que je détenais dans mon grade d'origine, 
je suis classé dans cet échelon. Je conserve néanmoins à titre personnel l'indice détenu dans mon grade d'origine, dans la limite de l'indice afférent à 
l'échelon sommital du corps d'accueil et jusqu'à ce que j’atteigne dans ce corps un indice au moins égal. 
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Je suis MILITAIRE « RDC/RCA » et 
j’ai été orienté 

1. Je suis nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire pour une durée d'un an renouvelable éventuellement. Je peux mettre fin à mon 
stage avant son terme. Mon employeur peut en faire autant. Un avis de la CNOI est alors obligatoire. 

2. Je dois présenter ma demande d’intégration à mon administration d’accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de mon stage. 

Suite à ma demande d’intégration, mon administration d’accueil peut : 

‐ soit donner une suite favorable à ma demande ;  

‐ soit rejeter ma demande. 
 

Conditions de rémunération ou de reprise de l’ancienneté de service (FPE / FPT et FPH) 

 Pendant le stage et à l'intégration ou la titularisation  références : articles R.4139-18 et R.4139-27 du code de la défense [textes de référence] 

L'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil. 

Observations : Chaque cas est particulier. Il existe autant de possibilités de reprises partielles ou de non reprises d’ancienneté qu’il existe de statuts 
particuliers. Les conseillers Défense Mobilité ne peuvent pas procéder à une estimation qui ne relève du périmètre que des seules administrations d’accueil. 

[Retour vers logigramme] 

https://www.defense-mobilite.fr/sites/default/files/2020-04/Textes%20de%20r%C3%87f%C3%87rence%20L.%204139-2.pdf

