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INTÉGRATION DES OFFICIERS-ÉLÈVES AU CENTRAL OPÉRATIONS (MISSION JEANNE D’ARC 2012).

LA FASM GEORGES LEYGUES.

Préparation opérationnelle interarmées
C’est par une série d’activités amphibies que va
débuter ce déploiement. Près de 300 militaires de la
6ebrigade légère blindée (BLB) et notamment du 2e

REI, une cinquantaine de véhicules, ainsi qu’un
détachement de l’aviation légère de l’armée de Terre
seront embarqués sur le Tonnerrependant le premier
tiers de la projection. Une Alouette de l’escadrille
22S et un détachement de la flotte amphibie com-
plèteront ce dispositif. Le groupe tactique amphibie
ainsi formé va conduire quatre manœuvres d’im-
portance croissante, en Angleterre, au Liban, en Jor-
danie, puis à Djibouti. L’objectif majeur de cette
première phase est de développer la préparation
opérationnelle interarmées et la coopération tac-
tique avec les forces armées des pays partenaires.
Progressivement impliqués, les officiers-élèves seront
investis de responsabilités de plus en plus impor-
tantes, dans les phases de planification comme dans
les phases d’exécution.

Opération Atalante
Après un exercice de synthèse à Djibouti – Ton-
nerre d’Acier – qui clôturera la phase de projection
de force, le groupe rejoindra l’opération européenne
Atalante de lutte contre la piraterie. Plus que jamais,
ce sera l’occasion pour les officiers-élèves de s’im-
merger pleinement dans un environnement opé-

naux soutenus, des actions de coopération bilatérale
et l’appui à notre action diplomatique ou le soutien
aux exportations, contribuer à la fonction connais-
sance et anticipation tout en s’ouvrant aux réalités du
niveau centre de gravité de notre monde. 

Synthèse
Enfin, la dernière phase permettra de synthétiser
l’ensemble de cette riche expérience et de se prépa-
rer à intégrer la vie active d’officier.

Au bilan, il serait difficile d’optimiser davantage un
déploiement et d’offrir une exposition plus réaliste à
nos officiers-élèves pour passer de la théorie à la pra-
tique. C’est à la mer que l’on apprend la mer.
Telles sont les prévisions. C’est sans compter cepen-
dant sur d’éventuelles modifications de mission en
cours de déploiement, qui sera dicté par la réalité du
terain ou l’actualité.�

rationnel et interallié. L’objectif est de les former à
leur métier de demain, en les exposant à une facette
des opérations d’aujourd’hui et à quelques-uns des
enjeux géostratégiques actuels.

Connaissance-anticipation
Au cours de la troisième phase du déploiement, les
officiers-élèves vont, à travers des engagements régio-

HISTORIQUE 

Trois premières missions Jeanne d’Arc ont
déjà été conduites sur BPC. Le Tonnerre a
été l’initiateur du modèle en 2010, puis le
Mistral a été au cœur de la mission en 2011
et enfin le Dixmude a exécuté le déploiement
en même temps que son déploiement de
longue durée en 2012. La frégate anti-sous-
marine Georges Leygues a escorté les BPC
sur toute la période.

OFFICIERS-ÉLÈVES EN STAGE D’APPLICATION À LA MER 

134 officiers-élèves (dont 17 femmes) 
• Marine nationale : 89 EV2 de l’École navale 2010
• Interarmées : 10 médecins des armées, 9 commissaires-élèves (2010)
• Interadministration : 8 élèves administrateurs des affaires maritimes 
• Officiers-élèves de pays alliés ou partenaires :
– 7 cursus long ingénieur : Allemagne, Togo, Cameroun (2), Madagascar, Arabie Saoudite (2)
– 11 au titre du stage d’application : Malaisie, Indonésie, Brésil, Maroc, Bénin, Royaume-Uni, 

Belgique, Pays-Bas, Espagne, Koweït (2 ex-Cénoé)


