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 Témoignage 1     :   Lorsque mon lycée m'a annoncé que j'étais sélectionnée pour faire partie du 
dispositif : " Cadets du SMA" ce fut une joie car je souhaite devenir infirmière militaire. Cette 
formation est pour moi un défi car cela me permet de me découvrir et de conforter mon choix 
professionnel. Après mon Bac, je m'orienterai vers le RSMA pour me former, car j'y vois beaucoup 
d'avantages et d'opportunités pour la suite. Ce qui me plaît au RSMA c'est l'esprit d'équipe, la 
motivation mutuelle, la cohésion, la discipline militaire. L'environnement militaire m'attire 
beaucoup. Je connais mieux le RSMA grâce à mon lycée. Aujourd'hui c'est moi qui souhaite faire 
découvrir à d'autres jeunes le RSMA et ses diverses formations en partageant mon expérience.
" Je conseille  les  formations  du RSMA à tous les jeunes  qui  sont  vraiment  motivés  et  prêts  à
s’investir pour réussir." Cadet L.A

Témoignage 2     :   Je me permets d’écrire ces quelques phrases pour vous expliquer mon ressenti sur
cette  formation.  Je  trouve personnellement  que  c’est  une bonne initiative  mise en place  par  le
RSMA et les lycées qui y participent. Cette formation pour moi est très intéressante vu le métier que
j’aimerais faire. Je trouve que cette formation peut apporter beaucoup aux élèves qui souhaitent par
la suite travailler dans le domaine militaire ou autres, mais aussi aux élèves qui ne savent et pas
quelles formations ou métiers faire après les études.  Durant cette formation je me sens comprise, à
l’écoute, encouragée par mes camardes qui sont là pour moi. Lors de cette formation il y a cette
cohésion d’équipe qui est juste incroyable. Il n’y a pas de personnes faibles ou fortes, chacun a son
niveau, chacun ses difficultés, mais personne ne se sent jugé ou même laissé de côté. Au niveau
physique  je  me  sens  bien,  mais  bien  sûr  ce  n’est  qu’une  formation,  ce  n’est  pas  le  même
encadrement militaire que sur le terrain ; mais cela ne change pas ma motivation. Je suis toujours
autant déterminée pour aller jusqu’au bout de cette formation, qui serait pour moi le début d’une
carrière militaire. Cadet A.R

Témoignage 3     :   Je trouve personnellement que le concept mis en place par le RMSA et très 
intéressant vu le métier que j’aimerais faire. Cette formation est très passionnante pour les élèves 
qui ne savent pas quoi faire plus tard, mais aussi pour ceux ou celles qui voudraient rentrer dans le 
domaine militaire. Lors de cette formation il y a une cohésion qui fait que personne n’est laissé de 
côté, personne n’est jugé. Durant la formation j’apprends beaucoup de choses, il y a beaucoup de 
métiers dont je ne savais même pas qu’ils existaient, ce qui fait que je me sens moins perdue par 
rapport à mon orientation. Aujourd'hui je suis plus que déterminée à aller jusqu’a la fin de cette 
formation pour pouvoir apprendre encore plus de choses et pour un jour commencer un début de 
carrière militaire . Cadet H.N

Témoignage 4     :   Cela fait déjà 3 journées passées en tant que Cadet du SMA et j’ai déjà beaucoup 
appris, notamment durant les 3 sorties que nous avons effectuées. Nous avons pu visiter le Musée 
Stella Matutina, La base Navale du Port ainsi que le 2e RPIMa. Bien que je n’ai pas participé aux 
journées antérieures, du fait que je suis arrivé par la suite, ces sorties étaient très cultivantes et c’est 
une chance pour moi ainsi que tous les cadets d’être les premiers à vivre ces expériences au sein du 
RSMA. Nous avons encore énormément à découvrir et je suis motivé à continuer cette formation. 
Cadet P.A



Témoignage 5     :   Faire partie des cadets du SMA est pour moi une chance immense, et je suis fière 
de faire partie de la Section Blanche. C'est pour nous une expérience de vie très prenante qui peut 
nous donner un aperçu, un avant-goût de notre future orientation, c'est le cas pour moi. J'ai toujours 
été intéressée par les métiers de l'armée et de la police, même si certaines personnes peuvent 
souvent dire que cette branche de métier n'est pas faite pour les filles je ne me suis jamais 
découragée face à cela. A chaque rassemblement nous apprenons des nouvelles choses, la visite qui 
m'a le plus marquée pour le moment est celle du 2ième RPIMA à Saint pierre. Lors de cette visite 
nous avons pu voir et manipuler des armes de combats, nous avons vu des véhicules utilisés dans 
l'armée, les parachutes qu'ils utilisent etc.., nous avons également fait une visite de la base navale et 
d'autres sorties. Cette aventure ne fait que commencer pour nous, il nous reste encore beaucoup de 
choses à voir et à faire avec la Section Blanche. Cadet S.C  

Témoignage 6     :   Je me suis engagée au RSMA pour découvrir de nouvelles choses (métiers, la vie 
militaire, discipline, à s’organiser). Être cadet au RSMA est une chance. Les premières classes, le 
sergent-chef, le caporal-chef, le lieutenant-colonel, les référents sont là pour nous motiver, pour 
nous aider à trouver notre voie professionnelle. Cadet T.H

 

 


