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22èmeème Régiment  Régiment 
Étranger Étranger   

de Parachutistesde Parachutistes  

Dès le temps de paix :  
Militaires  
- Défense Opérationnelle du Territoire   
- Base Arrière du 2°REP 

- Participation à l ’instruction des Compagnies (exercices) 
- Pour les volontaires uniquement, opérations extérieures.  

Civilo-Militaires  
- Participation aux plans de défense : 
 Héphaïstos (Surveillance Incendie ...) 
 Vigipirate 
- Plan Rouge (Catastrophes Naturelles ou Accident de grande envergure) 
- Plans d ’entraide aux Populations (ORSEC, Aide aux Transports, 
ravitaillements…) 

Pour tout renseignement , prendre contact avec : 
 

* Colonel Daniel ROCCA SERRA 
   Officier Adjoint Réserve du Chef de Corps 
    : 04.95.30.93.13 – 06.78.78.91.44 
    E Mail : oar.2rep@free.fr 
 

* Cellule Réserve du 2° REP 
    : 04.95.60.93.68 
 

* Centre d’Information et de Recrutement de l’Armée de Terre 
     04.95.32.20.48 
       

ou envoyer un CV et une lettre de motivation a : 
 

Monsieur le Chef de Corps du 
2° Régiment Étranger de Parachutistes 

Cellule Réserves 
Camp RAFFALLI 

20260 CALVI 

· 5 week-end répartis sur l’année 
· 1 semaine d’exercice régimentaire 
· Participation au mois d’août à la campagne Feux de 

Forêt (1 à 4 semaines suivant disponibilité) 
· Stages divers de formation et de perfectionnement 

suivant le niveau 
 

 
 
 

· Combat, tir, armement, topographie, transmissions, 
mines et piège, défense NBC, auto, renseignement, 
sport, parcours d’obstacles, course d’orientation, 
marche, secourisme, … 

Durant ces activités, le réserviste perçoit une indemnité 
journalière « non imposable » équivalente à la solde d’un militaire 
d’active du même grade. 
De plus, ces activités entrent dans le calcul du droit à retraite. 
 

Tableau des indemnités des premiers grades par catégorie 

 
Grade 

Solde nette 
Par journée au quartier 

pour un  célibataire 

Solde nette 
 par journée en campagne 

 pour un  célibataire 
Soldat 37,45 € 56,18 € 

Caporal 41,61 € 61,38 € 

Caporal-chef 49,93 € 69,70 € 

Sergent 48,89 € 74,90 € 

Sous-Lieutenant 66,58 € 104,03 € 

Lieutenant 84,26 € 122,75 € 

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 

Être Réserviste au 2° R.E.P. c’est : Être Réserviste au 2° R.E.P. c’est :   
  
••  Servir à temps partiel son pays, sa région Servir à temps partiel son pays, sa région 

en renforçant la capacité opérationnelle en renforçant la capacité opérationnelle 
du régimentdu régiment  

••  Exercer une activité au service des autresExercer une activité au service des autres  
••  Porter secours aux populationsPorter secours aux populations  
••  Développer le sens de l’effort au sein Développer le sens de l’effort au sein 

d’une équipe soudéed’une équipe soudée  
••  Acquérir anticipation, rigueur et maîtrise Acquérir anticipation, rigueur et maîtrise 

du stressdu stress  
••  Diversifier sa formation et son expérienceDiversifier sa formation et son expérience  
••  S’entraîner à combattre par les armesS’entraîner à combattre par les armes  
••  Changer son quotidienChanger son quotidien  

  
C’est aussi la possibilité, pour ceux qui C’est aussi la possibilité, pour ceux qui 
envisageraient une carrière militaire, d’avoir une envisageraient une carrière militaire, d’avoir une 
première expériencepremière expérience..  

MISSIONS 

RÉMUNÉRATION 

Programme annuel d’entraînement 

Principales matières enseignées 



Il s'adresse à tout citoyen âgé de 17 à 40 ans ayant participé à 
la J.A.P.D. ou fait son service national et déclaré médicalement 
apte. 

Pour les non-bacheliers : 
La 1ère année participation à une FMIR/R de 2 semaines 
organisée au sein du Régiment durant les vacances 
scolaires. A l'issue attribution du galon de 1ère Classe et 
poursuite de la formation au sein du régiment. 
Dès le niveau requis atteint : C.A.M.E. (Certificat d'Aptitude 
Militaire Élémentaire) puis C.A.T.E. (Certificat d'Aptitude 
Technique Élémentaire) : obtention du grade de Caporal, 
puis de Caporal-Chef et possibilité accès au corps des Sous-
Officiers.  

Pour les titulaire du baccalauréat ou diplôme de l'enseignement 
supérieur : 
La 1ère année participation à une FMIR/S ou PMS de 3 semaines 
organisée durant les vacances scolaires d'été. Le candidat ayant 
réussi est promu Caporal et poursuit la formation au sein du 
régiment. 
La 2ème année est consacrée à la FIE (2 semaines) à l'issue de 
laquelle le Réserviste est nommé Sergent. 
La 3ème année, pour les Bac + 2  ou plus confirmant un potentiel 
Officier, sera consacrée à deux stages de 2 semaines chacun, 
durant l'été, soit en continu soit en 2 périodes séparées de moins 
de 2 ans. 

LA FORMATION INITIALELA FORMATION INITIALE

SGT ASP

Phase dPhase d’’emploi et de formationemploi et de formation
complcompléémentairementaire

Formation deFormation de
spspéécialitcialitéé

15 à 30 jours / an

Formation deFormation de
spspéécialitcialitéé

15 à 30 jours / an

Formation de Formation de 
spspéécialitcialitéé

ActivitActivitéé dans ldans l’’emploiemploi

15 à 30 jours / an

Formation de Formation de 
spspéécialitcialitéé

ActivitActivitéé dans ldans l’’emploiemploi

15 à 30 jours / an

CP-R

ActivitActivitéé dans ldans l’’emploiemploi

15 à 30 jours / an

Phase de formation initialePhase de formation initiale
( 1 à 3 années scolaires)

FIE 

20 jours 

FIORFIOR

20 jours 20 jours 

FIORFIOR

20 jours 20 jours 

1ière classe1ière classe

SGT

FMIR/R

15 jours 

FMIR/R

15 jours 

FMIR/S

20 jours20 jours

Détermination
de l’aptitude

CAL

Diplôme du 3ème cycle

Année A A+1 A+2 A+3

A A+1 A+2

St MaixentRégiment Coëtquidan Ecoles d’armes

Régiment

     une Section de Commandement,  

     3 Sections de Reconnaissance sur P4  

     et une Section d’instruction. 
 
En Complément individuel 
 
Au sein de l’État Major du Régiment ou d’autres compagnies 

RECRUTEMENT 

FORMATION 

La 6°Compagnie, entièrement armée par des réservistes, est  
composée  de :  

AFFECTATION 

En Unité de réserve 

ÉQUIPEMENT 

- Dotation permanente d’un paquetage opérationnel 
camouflé complet… 

- Dotation d’un armement individuel et collectif moderne, de 
moyens de vision (jour-nuit), de transmission, véhicules…..,  
lors de chaque activité. 

Les volontaires parachutistes pourront également, tous grades 
confondus, passer le Brevet Parachutiste 


