
ENGAGEMENT DANS L’ARMÉE DE TERRE 
 

Les jeunes français résidant au Mali peuvent désormais déposer leurs dossiers de candidatures 
d’engagement dans l’armée de terre au niveau du Bureau des Affaires Militaires du Consulat général 
de France à Bamako. 

Les postulants doivent remplir les conditions suivantes : 

- être de nationalité française ; 

- savoir lire, écrire et parler correctement la langue française ; 

- être immatriculé au Consulat ; 

- avoir 17 ans révolus et moins de 29 ans ; 

- ne pas avoir de service militaire antérieur ; 

- être reconnu apte à l’engagement ; 

- avoir accompli la Journée de Défense et de Citoyenneté ; 

- jouir de ses droits civiques ; 

- n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance, 
etc...) 

Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres conditions peuvent vous être demandées. 

Les dossiers suivants sont à fournir : 

1) Demande d’engagement établie sur l’imprimé réglementaire, datée et signée de la main du 
candidat (à télécharger) ; Imprimé n° 311-2/1. 

2) Déclaration d’intention conforme à l’imprimé réglementaire, dans laquelle le candidat exprime ses 
préférences après les épreuves de sélection (à télécharger) ; Imprimé page 2 du verso. 

3) Consentement du représentant légal si le candidat n’est pas émancipé à la date de signature du 
contrat (à télécharger) ; Imprimé n° 311-2/3. 

4) Consentement de l’administration à laquelle appartient le candidat s’il est fonctionnaire ; 

5) Certificat médico-administratif d’aptitude initiale délivré par le médecin habilité du Consulat ou de 
l’Ambassade de France, durée de validité fixée à un an (à télécharger) ; Imprimés n° 620-4*/12 et 
620-4* /9 

6) Casier judiciaire ; 

7) Copies des diplômes scolaires ou professionnels détenus ; 

8) Photocopie de la carte nationale d’identité en cours de validité effectuée par le responsable de la 
constitution du dossier et sur laquelle figure l’avis de réception suivant : photocopie du document 
original présenté par (nom et prénom du candidat), effectuée le (date) par (grade, nom, prénom de 
l’officier ou du sous-officier responsable). Cet avis est suivi des signatures du candidat et du 
responsable de la constitution du dossier. 

8) Fiche individuelle du contrôle élémentaire de sécurité. 


