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NOTE-EXPRESS 

NON PROTÉGÉ 

DESTINATAIRE(S) 
(pour action) 

: « in fine » 

DESTINATAIRE(S) 
(pour information) 

: COMEI – EMD/CFA – DEP INF - DFI 

 

Draguignan, le 26 avril 2021 N°   502105 /ARM/CFT/COME2CIA/EMD/EI/DEP INF/NP 

OBJET : délivrance de la certification professionnelle « responsable pédagogique 
en tir de riposte » de niveau 5. 

RÉFÉRENCES 

 

: a) arrêté du 06 novembre 2020 créant des certifications professionnelles 
délivrées par le ministère des armées ; 

b) loi n°2018-771 du 05 septembre 2018 pour la liberté de choisir son 
avenir professionnel ; 

c) note n°1120006031/ARM/SGA/DRH-MD/DM/BAEE du 20 juillet 2020 
relative aux modalités de mise en œuvre de la rétroactivité. 

ANNEXE :  une annexe. 

Annule et remplace la note-express 506639/ARM/CFT/COME2CIA/EMD/EI/DEP INF/NP du 02 
décembre 2020 

PRIMO : Par arrêté de référence, la certification professionnelle (CP) de niveau 5 (niveau 
BAC+2) de « responsable pédagogique en tir de riposte », correspondant à l’emploi 
militaire « d’instructeur sur le tir de combat nouvelle génération », (instructeur ISTC 
NG) a été enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles 
(RNCP) pour 5 ans à compter du 11 novembre 2020, avec effet rétroactif au 1er 
janvier 2015. 

SECUNDO : Les personnes qui satisfont depuis le 1er janvier 2015 aux prérequis d’accès à la CP 
par réussite du parcours de formation certifiant précisé au tertio, peuvent se 
prévaloir du bénéfice de cette CP. 

TERTIO : Sont concernés les cadres détenteurs du BSTAT « combat de l’infanterie » et de la 
qualification d’instructeur ISTC NG, code gestion 8933, cette dernière obtenue après 
le 1er janvier 2015. Par ailleurs, ces cadres devront pouvoir justifier de l’encadrement 
avec succès d’au moins deux formations en tir de combat avec armes de poing et 
arme d’épaule dans les deux ans maximum suivant l’obtention de la qualification. 
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QUARTO : En conséquence, l’école de l’infanterie demande à ce que le personnel concerné soit 
informé. Les dossiers de candidatures devront comporter :  

- une copie du diplôme du BSTAT 

- une copie de l’attestation de stage INST ISTC NG 

- une fiche synthèse Concerto certifiée conforme par la cellule RH de 
l’organisme 

- une demande manuscrite (modèle en annexe)  

- Une copie des notes d’organisation des stages encadrés accompagnée d’une 
copie des procès-verbaux de fin de formation. 

Après réception des dossiers, l’école de l’infanterie réunira deux fois par an un jury 
qui statuera sur l’octroi de la certification, délivrera les diplômes et en assurera 
l’inscription dans Concerto. 

QUINTO : La CP citée en objet est également accessible par la validation des acquis de 
l’expérience (VAE) à tout candidat ne faisant pas partie des bénéficiaires par la voie 
de la formation mais pouvant justifier d’une expérience d’un an minimum en rapport 
direct avec le métier visé par la CP (les compétences requises sont inscrites dans le 
référentiel de certification disponible en le téléchargeant depuis la fiche descriptive 
n° 35170 du RNCP consultable sur internet. Les candidats intéressés sont invités à 
se rapprocher de leur antenne locale Défense mobilité afin de se faire accompagner 
dans cette démarche. 

SEXTO : Toutes questions ou demandes de précision peuvent être transmises à la cellule 
VAE de l’école de l’infanterie via l’adresse : 

emd-cellule-vae.contact.fct@intradef.gouv.fr 

 

 

 

mailto:emd-cellule-vae.contact.fct@intradef.gouv.fr
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ANNEXE I   

Modèle de lettre manuscrite  

 
Nom, prénom, qualité ou grade du demandeur                              A................., le.....................  
Sexe : 
Adresse précise (civile ou administrative)  
Numéros de téléphones :  
(professionnel, domicile et portable)  
Adresse mail :  
(professionnelle et/ou personnelle)  
 
 

Nom, prénom, qualité ou grade du demandeur 
à 

monsieur le général, 
commandant les écoles militaires de Draguignan 

 
 

OBJET : certification professionnelle responsable pédagogique en tir de riposte.  
 
PIECES JOINTES : joindre les documents recensés au quarto de cette note.  
 
 
J loir étudier la possibilité de me délivrer la 
certification professionnelle en objet, de niveau 5.  
Je suis titulaire du BSTAT date mentionnée sur le parchemin et de 

NG date mentionnée sur le parchemin. J encadré 
dans les deux années suivant ce stage deux formations ISTC aux armes de poing et armes 

 : faire mention des dates de début et fin de formation. 
Je suis né(e) le date et lieu de naissance avec numéro de département, ou pays le cas 
échéant.  

les plus respectueux.  
 
SIGNATURE  
 
 
 
 

 
Ecoles militaires de Draguignan 
Direction des études et de la prospective infanterie 
Bureau pilotage de domaine infanterie, cellule VAE 
Quartier Bonaparte 
83007 DRAGUIGNAN cedex. 
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DESTINATAIRES : 

- CFT 

- COME2CIA / DEFIA 

- COMLE / DRHLE (pour diffusion vers les formations de la LE) 

- DRH-AT (bureau continuum de la formation) 

- EMAT  

- EMD / El et EA 

- EMHM 

- EMSOME (au titre du pilotage du domaine OME et AMPHIBIE) 

- ETAP 

- RMT 

- 1er RCP 

- 1er RI 

- 1er RTir 

- 1e DIV 

- 126e RI 

- 132e RIC 

- 13e BCA 

- 13e DBLE 

- 152e RI 

- 16e BCP 

- 17e GA 

- 1er RCA 

- 21e RIMa 

- 27e BCA 

- 27e BIM 

- 2e BB 

- 2e REI 

- 2e REP 

- 2e RIMa 

- 3e DIV 

- 3e RIMa 

- 3e RPIMa 

- 35e RI 

- 5e RD 

- 6e BLB 

- 7e BB 

- 7e BCA 

- 8e RPIMa 

- 92e RI. 
 
 


