
Aujourd’hui, nous te faisons découvrir les Stages
Jeunes au sein de l’armée belge (la Défense).
Infor Jeunes est allé interviewer l’Adjudant-Major
Peleeheid afin de pouvoir t’en dire plus. 

Les stages sont ouverts aux jeunes dès l’année de
leurs 16 ans et jusqu’à leurs 20 ans. Il y a des stages
avec et sans test. Les candidatures pour les stages
sans test sont triées en fonction de la date de
naissance du candidat, les plus jeunes sont
prioritaires. Pour la partie avec test, une épreuve
sportive est réalisée. Le candidat devra réaliser un
2400mètres, des tractions de bras ainsi que des
abdominaux. Pour la marine, deux épreuves
supplémentaires en natation et sauvetage sont
réalisées. Les tests sont effectués les mercredis
après-midi. Nous conseillons aux plus jeunes de
s’inscrire dans un stage sans test et les années
suivantes de passer aux stages avec test sportif.

Dans les places proposées, nous avons une partie
réservée pour les personnes de sexe féminin. Ce qui
nous permet d’avoir entre 20 et 25% d’inscrites lors de
nos stages. Elles réalisent des tests alternatifs
adaptés : les tractions de bras sont remplacées et le
temps de course est adapté. Les logements sont bien
distincts de ceux des garçons.

Emploi

Quelles sont les modalités des stages ?
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Tu connais les Stages Jeunes à la
Défense ? L’Adjudant-Major
Peleeheid t’explique !

Bonjour Adujant-Major ! Pourriez-vous
commencer par vous présenter ?

Je travaille depuis 37 ans au sein de la Défense.
Aujourd’hui, je suis au service marketing et
communication. Nous nous occupons du
recrutement des futurs militaires, mais aussi des
activités proposées aux jeunes. Notre but est
d’informer de la multitude de métiers qui y sont
proposés. En effet, il n’y a pas que la fonction de «
guerrier » para commando, il y a aussi des médecins,
infirmiers, cuisiniers, laborantins, ambulanciers, etc.

Quels sont les buts de ces stages ?

Notre but est de proposer aux jeunes de venir découvrir ce
qui se fait à la Défense et de coller à ce qui existe déjà en
proposition de stage comme avec l’ADEPS.

Ils vont apprendre la vie dans une caserne, mais de manière
adoucie. Nous avons tendance à dire que c’est du
«scoutisme à la militaire». Le point central est la
collectivité. En effet, à la Défense, nous ne sommes jamais
seuls. On compte les uns sur les autres et on s’entraide. Les
stagiaires vont vivre la vie en groupe avec la notion de
respect des autres et dans un environnement organisé.

Ils vont faire des activités, des défis en équipe. Pour certains
stages, ils vont découvrir la marche au pas, mais ce n’est
pas le but. Le thème du stage est vraiment l’unité ainsi que
la découverte de la fonction.

Source : La Défense

Pourriez-vous nous expliquer à qui
s’adressent les stages à la Défense ?

Le stage de parachutiste coûte 225€ et dure 2
semaines, mais les stagiaires rentrent chez eux le
week-end. Nous garantissons, en fonction de la météo,
3 sauts en parachute en solo.
Le cout du stage à la marine variera en fonction de la
durée qui est entre 5 et 8 jours.

Ils se déroulent pendant les congés d’été et par moment
durant les vacances de printemps. La majorité des stages
ont une durée d’une semaine en internat, du lundi matin au
vendredi. Chaque stage est organisé dans un lieu et à un
moment bien défini.

Le cout varie entre 115€ et 300€ en fonction du stage.
Nous voulons que ça reste accessible à un maximum de
jeunes. Le prix comprend le logement, la nourriture, une
assurance, une casquette et un t-shirt. Certaines mutualités
proposent un remboursement pour les stages jeunes.

Il y a 2 stages qui ont une durée un peu plus longue et un
cout supérieur.

Les stagiaires ont-ils un équipement mis
à disposition ?

Oui, bien entendu. Si cela est nécessaire, nous fournissons la
tente, la ration de combat, la grosse veste militaire, etc.
Cependant, ils doivent venir avec leur propre sac de
couchage.

Le but n’est pas de les habiller en militaire étant donné qu’ils
ne le sont pas. Nous avons en projet de développer une
tenue grise spécifique pour nos stagiaires.

Pour terminer, auriez-vous des
statistiques concernant les stagiaires ?

www.mil.be/fr/travailler-a-la-defense/jeunesse-et-la-
defense/stages-jeunes

Sur le nombre de jeunes ayant participé à un stage, nous
sommes à environ 20% de stagiaire qui sont incorporés. Cela
fait 1/5 qui commencent réellement une carrière militaire.
Les autres sont recalés ou changent d’avis.

Si tu es intéressé.e par un stage à la défense, les
inscriptions s’ouvrent début mars sur le site internet, et ce
pendant un mois. Les tests auront lieu en avril/mail.

https://www.mil.be/fr/travailler-a-la-defense/jeunesse-et-la-defense/stages-jeunes/
https://www.google.com/search?rlz=1C1PNJJ_frBE958BE958&sxsrf=AJOqlzUJGPo6r1Na2c6dpT-kK704Udnd5g:1675345980566&q=infor+jeunes+namur+adresse&ludocid=4565371389864533609&sa=X&ved=2ahUKEwiBuLCQ_vb8AhXCzaQKHUa5BCYQ6BN6BAhmEAI
https://www.mil.be/fr/travailler-a-la-defense/jeunesse-et-la-defense/stages-jeunes/

