Epreuv
ves de Sélecction
Tests Po
our Tout le M
Monde

Tests
s pour to
ous
(de
es tests comp
plémentaires sont
s
possible s pour certain
nes fonctions)

Premier jour







Un exa
amen médic
cal
Un tes
st de base (qqui mesure la rappidité et la précisiion dans le traiteement de l’inform
mation)
Test d’aptitude
d
tec
chnique
Des te
ests psychottechniques (ppour déterminer vos compétencees et votre personnalité)
Un entretien de prré-orientation
n

Deuxième jour



Des épreuves
é
spo
ortives
Différe
ents tests ps
sychotechniq
ques pour dé
éterminer vo
os compéten
nces

Troisième
T
jo
our



Un intervie
ew (entretien
n d'embauch
he)
Un entretien d'orientation, pour fix
xer votre cho
oix définitif e
et l'emploi qu
ue vous
e.
sollicitez à la Défense
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PREM
MIER JO
OUR
Exam
men médiical
Tous les candida
ats (hommes
s et femmes)) sont soumi s aux même
es examens médicaux :



















Vous devez mesurer au minimum
m 1,52 mètre
e – il n’y a pa
as de taille m
maximale.
Vous devez tenir com
mpte que pou
ur certaines ffonctions, le
es exigencess de taille
peuvent varier
v
(exemple : un pilotte doit mesu
urer au minim
mum 1,62m et ne pas
dépasser 1,95m).
dits par le rè
ages sur le visage,
v
le co
ou et la nuqu
ue sont interd
èglement
Les tatoua
militaire et
e doivent êtrre effacés au
u plus tard le
e jour de l’inccorporation.
Test d’urine (sang, inffection, albu
umine, sucre
e, …)
Test de drogue dans l’échantillon d’urine. La Défense applique la "tollérance
zéro". Si vos
v résultats
s sont positiffs, vous risqu
uez une éve
entuelle évaluation
neuropsyc
chiatrique ett la possibilitté d’une exc lusion définiitive. Sachezz que
certains produits
p
sontt parfaitemen
nt détectable
es jusqu’à plusieurs sem
maines aprèss
utilisation.
m
: dé
éclaration su
ur l’honneur (si un doute persiste, un
n test sera
Test de maternité
effectué) – si positif, la candidate sera invitée
e à se représsenter après
l’accouchement
r
que de la colonne vertéb
brale et du ba
assin
Examen radiographiq
Examen oculaire
o
(les candidats pilotes
p
doiven
nt avoir une vue parfaite
e, 10/10 à
chaque œil
œ sans corre
ection)
Examen audiométriqu
a
ue
Les critère
es des exam
mens oculairre et audiom étrique sontt plus sévère
es que ceux
dans le se
ecteur civil
Examen ORL
O
Contrôle de
d la dentitio
on (Une dentition mal so
oignée peut o
occasionnerr une
inaptitude
e)
Calcul du BMI (Body Mass Index)) (L’insuffisa
ance ou l’exccès de poids réduit les
possibilité
és de choix de
d fonctions à la Défensse, voire mêm
me les anéantit)
Electro-ca
ardiogramme
e
Examen clinique
c
géné
éral
Éventuelle
ement des examens
e
com
mplémentairres auprès d
de spécialiste
es du Centre
e
Médical d’Expertise
d
de
d l’hôpital Militaire
M
Reine
e Astrid (HM
MRA)

A l’iss
sue du dernier examen le
l médecin de
d la sélectio
on médicale
e de base (C
CME)
déterrmine votre profil
p
médic
cal et il reme
et une attesta
ation repren
nant votre pro
ofil et les
raisons (provisoirres ou définitives) de l’inaptitude.
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Le prrofil médica
al
Le prrofil médical est détermin
né à la fin de
e l’examen m
médical
Votre
e profil médic
cal comprend plusieurs lettres.
l
Danss le jargon, o
on parle de «
PSIV
VCAME » et de
d « GYKO ».
Par le
ettre, vous re
ecevez un score médica
al allant de 1 (idéal) à 5 ((inapte).









P = aptitu
ude médicale
e générale : toute anoma
alie a plus ou
u moins une
e influence
sur le ”P”
S = anom
malies des ép
paules et me
embres supé
érieurs (brass et mains)
I = anoma
alies du bass
sin et des membres infé
érieurs (jamb
bes et pieds))
ef
V = anom
malies de la vue
v et perception de la vvision en relie
C = anom
malies sur la perception des
d couleurss
A = anom
malies sur l’au
udition des basses
b
et ha
autes fréque
ences
M = anom
malies menta
ales
E = anom
malies émotio
onnelles ou psychiques
p






G = aptitu
ude pour le service
s
en mer
m (p.ex. ma
alade de mer = G5)
Y = anom
malies de la vision
v
oculairre
K = anom
malies sur la perception des
d couleurss
O = anom
malies sur l’audition

A cha
aque poste vacant
v
corre
espond un prrofil médical minimum. C
Celui qui, aprrès
épuis
sement de to
ous les moye
ens de recou
urs est décla
aré définitive
ement inapte
e, ne peut
plus jamais
j
se re
eprésenter po
our un autre recrutemen
nt, sauf si l’in
naptitude déffinitive est
levée
e par le Centtre Médical d’Expertise
d
(CME).
(
Les causes
c
les plus
p
fréquentes d’inap
ptitude temp
poraire





Bouchon dans l'oreille
e : faire retire
er!
gligées ou abimées : les
s faire soigne
er!
Dents nég
Surpoids : suivre un régime
r
et pra
atiquer du sp
port !
e drogue : arrrêter imméd
diatement et si nécessairre suivre une
e cure de
Usage de
désintoxic
cation !

Une inaptitude
i
te
emporaire sig
gnifie que le début de vo
otre éventue
elle carrière e
en tant que
milita
aire est reporrté !
Inapttitude définitive
ques problèm
mes sont pe
ermanents ett entraînent d
dans la plup
part des cas une
Quelq
inaptitude définitive:






ditive grave
Perte aud
Problème
es de dos
Pieds platts
Usage gra
ave de drogu
ues (La Défe
ense pratiqu
ue la tolérancce zéro à propos de
l'usage de
es drogues)
Certaines
s maladies chroniques no
on compatib
bles avec une fonction m
militaire
opérationnelle (diabètte, épilepsie, malformations cardiaques,...)
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Test de base
Le test de base évalue
é
la vite
esse et la pré
écision avecc lesquelles vous assimilez les
inform
e 7 modules
s.
mations. Le test
t
se déro
oule sur ordin
nateur et se compose de
Votre
e résultat dé
épend de l'ex
xactitude ett de la vites
sse de vos ré
éponses.

Test d’orientation tec
chnique (pas
(
pour le
es officiers))
Le bu
ut de ce test est de déterminer vos aptitudes
a
à ra
aisonner de façon logiqu
ue.
Il con
nsiste en 50 questions. Vous dispos
sez de 15 m inutes pour répondre à un maximum
m
de qu
uestions. Il est
e dans votrre intérêt de ne pas répo
ondre au hassard car toutte réponse fa
autive est
pénalisée par des
s points nég
gatifs.
Exemp
ple

La bonne réponse
r
est : 1 et 3

Tests psycho
otechniques
Grâce
e à divers te
ests informattisés, nous recherchons
r
s les traits de
e personnalitté et les
comp
pétences quii vous carac
ctérisent ains
si que ce quii vous motivve dans la re
echerche d’un
emplo
oi à la Défen
nse. Donc, mettre
m
à pied
d plusieurs te
ests. Les réssultats sont intégrés parr
un ps
sychologue et
e discutés lo
ors de votre interview.

L'en
ntretien pré-orientation
Durant cet entretien, les résu
ultats obtenu
us sont comp
parés avec le
es choix que
e vous avez
és. Vous rec
cevez une lis
ste détaillantt tous les posstes vacantss pour lesqu
uels vous
activé
entre
ez encore en ligne de com
mpte. Vous pouvez, lorss de cet entrretien, modiffier vos
choix
x de fonction
ns(s).
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DEUXIE
D
EME JOUR
Les épreuve
es sporttives
Après
s l'agrémentt médical, vo
ous devez en
ncore passe r 3 épreuve
es sportives
s:



Abdomin
naux : Vous devez exécu
uter un maxiimum d'abdo
ominaux en l'espace de
1 minute.
es : Vous de
evez exécute
er un maximum de pomp
pages en un
n délai de 1
Pompage
minute. Les
L jeunes fe
emmes peuv
vent les faire
e les genouxx posés par tterre.

e
ab
bdominaux et de pompag
ge comptentt chacun pou
ur 10 % des points à
Les exercices
obten
nir ; l'épreuve
e de course à pied comp
pte donc pou
ur 80 % des points.



Course à pied sur un tapis roullant (inclina
aison de 2%
%). Vous com
mmencez par
une période d'échaufffement d'1 minute
m
à une
e vitesse de 3 à 6 km/h. Puis vous
débutez le
e test propre
ement dit, à 6 km/h et la vitesse aug
gmente de 0,,3 km/h
toutes les
s 30 seconde
es.
Vous pouvez à tout moment
m
enfo
oncer le boutton "STOP" ssi vous voule
ez mettre fin
n
au test. Le
e tapis ralen
ntit automatiq
quement 30 secondes a
après avoir a
atteint la
vitesse maximale de 14,4 km/h. Le
L test dure maximum 18 minutes e
et 30
secondes
s, période de
e récupératio
on de 3 minu
utes comprisse.

Les postulants pour une fonction Para Com
mmando et M
Manœuvre paassent le testt de course à
pied suivant le protocole
ort Combat »
p
décrit dans le do
ocument « ép reuves de spo
».
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Tests psycho
otechniques
Grâce
e à divers te
ests informattisés, nous recherchons
r
s les traits de
e personnalitté et les
comp
pétences quii vous carac
ctérisent ains
si que ce quii vous motivve dans la re
echerche d’un
emplo
oi à la Défen
nse. Donc, mettre
m
à pied
d plusieurs te
ests. Les réssultats sont intégrés parr
un ps
sychologue et
e discutés lo
ors de votre interview.

L'en
ntretien pré-orientation
Durant cet entretien, les résu
ultats obtenu
us sont comp
parés avec le
es choix que
e vous avez
és. Vous rec
cevez une lis
ste détaillantt tous les posstes vacantss pour lesqu
uels vous
activé
entre
ez encore en ligne de com
mpte. Vous pouvez, lorss de cet entrretien, modiffier vos
choix
x de fonction
ns(s).
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TROISI
T
EME J
JOUR
L'enttretien d'e
embauch
he
Au co
ours de l'inte
erview ou en
ntretien d'em
mbauche, vou
us aurez la p
possibilité, g
grâce à un
entre
etien oral, de
e convaincre l'intervieweur que vouss disposez de
es compéten
nces
requises pour devenir militairre.
e entrevue ax
xée sur les compétence
c
es vous perm
met de montrrer vos capa
acités via
Cette
des situations
s
concrètes (vos
s études ou votre expériience professsionnelle). E
Essayez de
conva
aincre l'interrvieweur ave
ec des exem
mples concre ts de la raiso
on pour laqu
uelle vous
êtes « le » candid
dat approprié.
s
qui pe
euvent être abordés:
a
vos
s études ou d
des expérien
nces de travvail, vos
Les sujets
activités quotidiennes, votre choix (s) d'e
emploi, les m
missions à l’é
étranger, la fformation ....
Assurez-vous que vous êtes bien informé
é sur la foncction (s) que
e vous avez cchoisie et
sur la
a Défense en
n général. Pour cela, vous pouvez vvous informe
er à travers le site Web
ou les
s brochures d'informatio
on.
L’entrretien dure environ
e
45 minutes.
m

L'enttretien d'o
orientatio
on
L'offic
cier chargé de
d l'orientatio
on établira votre
v
inscripttion définitive
e sur la base
e des
résulttats de sélec
ction et de vos préférenc
ces. Plusieu rs choix son
nt possibles, mais le
vôtre sera déterm
minant ! Il s'a
agit donc de définir le bo
on. L'officier d
d'orientation
n peut vous
propo
oser de représenter certtains tests.

