
 

Processus de sélection OFFICIERS 

Carrière :  

Recrutement indirect : incorporé pour le statut de soldat-volontaire pendant la durée des études 

(+ salaire) Admission au stage de la carrière A1 à la fin des études de l’ERM 

Postes disponibles : 6 places à l’Ecole Royale Militaire 

Déroulement général des épreuves 

 

 

 

 

 

 

Aptitude médicale 

L’aptitude médicale a lieu pendant la semaine de l’examen-concours. Elle dure une demi-journée. 

Elle se passe au Service Médical de l’Armée et consiste en plusieurs ateliers : contrôle de la vue et de 

l’ouïe, test sanguin, prise des mesures biométriques, contrôle de la dentition chez le médecin-dentiste de 

l’Armée, test toxicologique, analyse d’urine, entretien avec un médecin militaire et contrôle global. 

Si le candidat est déclaré inapte physiquement, il n’aura pas accès à l’examen-concours. 

Evaluation psychologique 

L’aptitude psychologique fait partie de l’examen concours mais est réalisée en même temps que l’aptitude 

médicale pour être plus flexible. 

Une journée entière (avant la semaine de l’examen-concours), sert à effectuer des tests de personnalité 

sur ordinateur. Les entretiens se dérouleront dans la semaine de l’examen-concours. Le candidat passera 

un entretien d’1h environ avec un psychologue, qui sera organisé sur RDV. 

Examen-concours 

L’examen concours dure 4 jours, contenant un programme détaillé pour les épreuves différentes. Un 

transport sera assuré pour chaque journée de sélection et les déjeuners se feront au réfectoire du Centre 

militaire.  

Les tests sont les suivants : 

 Epreuves académiques : 

o Mathématiques : tests QCM niveau de 1ère LU. Durée : 2Hrs 
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o Mathématiques : test QCM pour montrer le niveau de l’Ecole Royale Militaire. Ce test 

n’est pas éliminatoire mais informatif sur le niveau des candidats. Durée : 2Hrs 

o Physique : tests QCM niveau de 1ère LU. Durée : 2Hrs 

o Test de culture générale : QCM sur l’actualité et la culture générale. Durée : 30 minutes. 

 

 Epreuves psychotechniques :  

o Epreuves de groupe : évaluation de la capacité des candidats à diriger un groupe lors 

d’une épreuve de discussion + exposé individuel en français. Durée : 1Hr30 

o Tests sur ordinateur : évaluation des capacités cognitives avec des tests de raisonnements 

(numérique, verbal, abstrait, perception spatiale, etc.). Durée : 3Hr 

Des tests sur l'efficience intellectuelle consistant de tests psychotechniques informatises 

évaluant les capacités cognitives dans le but d'estimer la capacité d'apprentissage, 

d'adaptation et l'efficience intellectuelle du candidat; 

Un examen de la personnalité visant à évaluer la concordance entre le profil psychologique du 

candidat et les exigences spécifiques de la fonction, exprime en termes de traits de caractère, 

intérêts, attitudes et valeurs permettant d'évaluer les compétences organisationnelles et de 

leadership du candidat. 

Pour réussir, le candidat doit obtenir au mains la moitié du maximum des points dans chacune 

des deux parties des tests psychotechniques. Les deux parties des tests psychotechniques sont 

additionnées pour être notées sur un total de 40 points. 

 Test sportif : lancer de ballon de 3kg, sit-ups, saut en longueur, course 24m, push-ups, course 

2400m. Le calcul des points est disponible sur armee.lu  

 Tests de langues :  

o Luxembourgeois, Français, Allemand et Anglais sur ordinateur : durée : 1Hr par langue 

Chaque épreuve est notée sur 20 points. Pour réussir, le candidat doit obtenir une moyenne 

d'au moins la moitié du maximum des points, avoir au mains la moitié des points à l'épreuve 

de langue luxembourgeoise et ne pas avoir plus de deux notes inferieures à la moitié des 

points. 

 Passage devant une Commission de sélection : un entretien de motivation en langue 

luxembourgeoise destine à évaluer la concordance entre le profil du candidat et l'emploi brigue et 

permettant d'évaluer les motivations et les valeurs du candidat, son réalisme par rapport aux 

exigences du métier de militaire et ses connaissances de I'Armée. 

 

! Attention : Seulement les candidats ayant réussi les minimas de toutes les épreuves auront accès 

à l’entretien devant la Commission de sélection.  

Résultats 

A la fin de l’examen-concours, la commission établit un classement sur base des points obtenus au 

différentes épreuves. Les résultats sont transmis individuellement aux candidats (sur place ou par 

téléphone selon le nombre de candidats et l’organisation des épreuves). 



 

Pour les candidats Pilote : 

L’Examen-Concours pour candidats pilotes aura lieu au Service Accueil et Orientation de l’Armée belge à 

Neder-Over-Heembeek (BE), à condition d’avoir réussi l’examen-concours au Centre militiare. 

Vous logerez sur place à l’Hôpital Militaire Reine Astrid. 

Cette sélection consiste en  

- Un examen médical de 3 jours comprenant :  

• examen clinique général 

• électroencéphalogramme (EEG) 

• examen radiologique du thorax et de la colonne vertébrale 

• contrôle de dentition 

• électrocardiogramme (ECG) au repos 

• examen ophtalmologique détaillé 

• épreuve d’effort cardio-pulmonaire 

• examen de la fonction pulmonaire 

• examen échographique du cœur 

• épreuve hypobare dans une chambre pressurisée 

• examen du sang et de l’urine 

• examen ORL 

- Une série de tests sur l'ordinateur dans les domaines suivants: 

• mémoire et attention 

• capacité de raisonnement et de raisonnement spatial 

• capacité d’observation 

• coordination 

• gestion de la charge de travail et multitâches 

• des questionnaires de personnalité 

- Un entretien avec un psychologue sur votre personnalité et votre motivation. 

Le candidat doit impérativement réussir à toutes les épreuves pour être admis en tant que candidat pilote. 

Si le candidat est en échec, il lui est toujours possible de continuer en tant que candidat terrestre. 

 


