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CENTRE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
DE L’ARMÉE DE TERRE (CETAT)

POURQUOI PAS VOUS ?

Le CETAT est un centre de formation placé sous la
responsabilité du lycée militaire d’Autun. L’encadrement est assuré conjointement par des militaires
et des professeurs du GRETA Berry, qui assurent
l’enseignement sur le site des écoles militaires de
Bourges.
Centre d’enseignement technique
de l’armée de Terre
Quartier Auger Carnot
18 016 Bourges CEDEX

DEVENEZ SOUS-OFFICIER
DE L’ARMÉE DE TERRE
dans les filières

Maintenance des Véhicules
option maintenance des véhicules
de Transport Routier (MVTR)

« J’ai saisi l’opportunité d’intégrer ce bac pro
Maintenance des Véhicules option maintenance
des véhicules de Transport Routier (MVTR) en
prenant contact avec mon centre de recrutement (CIRFA).

POUR PLUS
D’INFOS
ET PRENDRE RENDEZ-VOUS

À l’issue, cette formation m’offre des perspectives motivantes d’une carrière de sous-officier
et m’assure un emploi pour les 10 prochaines années. »
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Venez poser vos questions aux spécialistes du domaine
dans la rubrique «échanger avec nos soldats» de notre site.

Pour suivre l’actualité recrutement de l’armée de Terre
@ARMEEDETERRERECRUTE
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BAC PRO MVTR
FILIÈRE DÉFENSE
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