
 

Suite à la demande de nos élèves et  en coopération avec le CIRFA de Metz, nos élèves ont participé à 

une Préparation Militaire Terre au 511e Régiment du Train de Auxonne a eu lieu du 12 au 16 février 

2018. 

Nous sommes allés voir nos élèves avec l’Adjudant Steven du CIRFA de Metz le mercredi 14 février 

2018 qui m’a cordialement invité à l’accompagner dans cette visite. Départ 6h00 de Metz par une 

température de -7°, nous arrivons à 9h15 sur zone pour découvrir l’ensemble des apprentis militaires 

en pleine découverte des engins de transport du 511e RT. 

 

 

L’adjudant Stéphane nous accueil dans la zone technique pour nous expliquer brièvement les 

traditions du 511e RT en nous faisant remarqué qu’ entre 1788 et 1791, Napoléon Bonaparte, alors 

lieutenant en second au Régiment de la Fère et élève à l'Ecole d'Artillerie d'Auxonne, séjourne à 

Auxonne et loge dans les « Cazernes ». 

L’adjudant  Stéphane nous explique le déroulé de la semaine de PMT. 30 stagiaires (23 garçons et 7 

filles) venants de différentes villes, Metz, Laval, Rennes, Nantes, Avignon et Dijon 

Les stagiaires viennent de formation différentes, baccalauréat 1ere et terminale STI2D, ES, AS3P, 

Conducteur Routier, des Cap Agent de sécurité, 1 licence en gestion et 1 en prépa littéraire. 

Sur ce groupe hétéroclite, l’adjudant a pour mission de faire découvrir à son groupe les différents 

rudiments du soldat, le planning qu’il s’est fixé a été le suivant.  

1. Dimanche : arrivé des stagiaires entre 16h00 et 17h00 récupération par un minibus pour les 

déposer au régiment. 

2. Lundi : Perception du paquetage, ordre serré et chant  

3. Mardi : Course d’orientation,  Découverte de l’armement, sport, TIOR (technique de combat), 

sport. 



 

4. Mercredi : Bivouac, découverte de la ration de combat, découverte des véhicules militaire, 

les actes élémentaires du combattant, marche, lunette de vision nocturne. 

 

5. Jeudi : Visite de la chambre de l’empereur et restitution de l’enseignement du TIOR. 

6. Vendredi : Restitution des équipements, TIG et remise des insignes de la PMT. 

La journée type se décompose de cette manière, levée 5h20, mise en place des TIG et activités de la 

journée, repos des stagiaires à 21h30. 

Avec la découverte de la rusticité de la vie militaire, nos élèves ont appris un chant militaire « la 

petite piste » pour le restituer le vendredi lors de la remise des insignes. Les mots qui ressortent de la 

découverte de ce stage mis à part les quelques courbatures sont, « expérience à vivre, ne plus se 

plaindre de la vie du lycée et cohésion du groupe » 

TEDONE Pascal 

Enseignant transport & Eco-Gestion au Lycée des métiers Gustave EIFFEL de Talange 

 

Les stagiaires  



 

Photos du mercredi 14 février 2018, en pleine course. 



 
 

 

 

 

 

 



 

Explication de la ration de combat. 

 

 

 



Un sourire malgré une température fraîche 

 

 

 

 



Le groupe au complet. 

 


