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15 Janvier 2018

COMPTE RENDU
Commission Nationale d’Essais Unique
(CNEU) des TSO
30 novembre 2017
L’UNSA-Défense était représentée par : Stéphane GAUTIER et Didier MARINO.

Le président de la Commission, l’ICETA Frédéric JAMBOU ouvre la séance à 9 h 30. Il nous présente
Elsa Palandjian, la nouvelle Directrice du CFD.

Présentation de l'ordre du jour par le président de la Commission Nationale
d'Essais Unique :
1. Présentation du bilan d'activités de la CNEU 2017 :
Echéancier des réunions de la CNEU
• GT Synthétisation courriers, notes éliminatoires le 5 avril 2017.
• CNEU du 29 juin 2017 au CFD Validation des résultats
• GT Fiches professionnelles, les 19 et 20 septembre 2017
• CNEU du 30 novembre 2017 au CFD
Validation des Essais locaux et des sujets de stage, bilan des activités de la CNEU.
Bilan des entrées aux cours nationaux 2017/2018 et des admissions.
• T2, sur 18 entrées accordées, 5 sont réalisées et 2 sont reportées en 2018-2019. (Dessin et
Electronique).
• T4, sur 9 entrées accordées, 8 sont réalisées dont 2 issues du concours probatoire de 2016.
(TLCE et Electronique).
• T5bis, sur 20 entrées accordées, 10 sont réalisées dont 1 issue du concours probatoire de
2016. (TLCE).
2. Calendrier d'activité 2018
Concours probatoire : du 14 au 15 mai 2018
Essais directs : du 16 au 18 mai 2018
Oraux DCNS : du 5 au 6 juin 2018 à Cherbourg
Oraux des essais directs et de fin de cours : semaine du 26 au 27 juin 2018 au CFD
Séance plénière de la CNEU : jeudi 28 juin 2018
Oraux du concours probatoire TSO 5 Bis : fin septembre 2018 au CFD
Bilan des activités CNEU : Courant novembre 2018
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3. Entrées autorisées aux cours nationaux 2018/2019

4. Essais locaux TSO 3, TSO 5
3.1 Examen des épreuves
TSO3 : Pas de remarque
TSO5 : Pas de remarque
3.2 Examen des résultats et validation
ESSAIS TSO 5 :
BRANCHE ELECTRONIQUE Générale :
BRANCHE INFORMATIQUE :
BRANCHE PTL :

Inscrits : 6 candidats. 6 admis.
Inscrit : 1 candidat. 1 admis.
Inscrits : 6 candidats. 6 admis.

Mme CRAMIER Présidente du Jury, fait remarquer que certains établissements ne respectent
pas le guide. La validation des sujets par le jury national doit en effet se faire avant l'essai et
ensuite un contrôle peut avoir lieu à postériori (notamment vis-à-vis des copies des candidats).
Il est donc décidé d'envoyer avec la délégation accordée, les consignes pour la préparation des
essais ainsi que le guide national.

5. Examen des essais directs TSO 4 et TSO 5bis:
TSO4 PTL logistique
TSO4 Informatique Système et réseaux
TSO5bis PTL Logistique

AIA Cuers:
BAN Lanvéoc:
AIA Cuers:

2 inscrits.1 admis
1 inscrit.0 admis
1 inscrit.1 admis
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6. Examen des sujets des stages pratiques TSO 2, TSO 4 proposés:
Tous les sujets sont validés sauf:
- un TSO 4 Branche TLCE, il manque le nom du tuteur, la fiche de stage sera renvoyée aux
membres de jury TLCE dès que possible,
- un TSO 2 Branche TLCE pas encore de sujet de stage,
- les sujets TSO5BIS seront envoyés et validés par mail.
7. Etat des lieux des fiches professionnelles:
La secrétaire de la CNEU, Karima JANDOT, rappelle les différentes dates des réunions qui ont eu
lieu courant 2017 concernant les groupes de travail des branches.
Pour ce qui est des fiches professionnelles, Karima JANDOT a fait parvenir à la DRHMD toutes
les fiches des branches INFORMATIQUE, DESSIN, TPT et ELECTRONIQUE, seules les fiches
TLCE parviendront mi-décembre et seront envoyées avant la fin de 1' année.
Beaucoup de spécialités dans la branche TLCE et pour pouvoir mettre à jour les fiches
professionnelles, il est demandé au CMG de Rennes de bien vouloir faire une extraction dans
alliance afin de connaître les effectifs TSO dans la branche TLCE par niveau et spécialité.
8. Etat des lieux des cours par correspondance:
Electronique :
11 stagiaires tous niveaux
Français :
8 stagiaires tous niveaux
Mathématiques : 18 stagiaires tous niveaux
Mécanique :
19 stagiaires tous niveaux
Physique :
27 stagiaires tous niveaux
PTL :
7 stagiaires tous niveaux
Pour la préparation au concours probatoire TSO 5 BIS branche Electronique, une formation en
présentiel est proposée du 23 au 27 avril 2018 (stage LPC16 ELECTRONIQUE REVISION 3). Ce
stage permettra aux candidats de réviser sur des cas concrets. Le formateur sera M. MZE Hamadi.
Un mail sera envoyé aux représentants de la branche pour leur transmette la note d'inscription qui a
été envoyée aux différents CMG.
Jacques THIRY, chef du département PST propose que les cours de mathématiques et physique
soient donnés par un personnel issu du ministère des armées au lieu de l'éducation nationale, afin
d'avoir une approche plus métier et cela à partir de septembre 2018.
Mme JANDOT avant de conclure présente la mise à jour des responsables pédagogiques du centre de
formation de la défense.
• PTL : Eric CHABOT (par intérim)
• DESSIN : Jacques THIRY
• ELECTRONIQUE : Lionel BERRAND
• TLCE : Cyril CHAPUT
• INFORMATIQUE : Inge DUCROT

Impossible d’afficher l’image.

La meilleure défense, c’est l’UNSA
Page 3 sur 4

CONCLUSION
Cette année est marquée par une forte baisse des entrées autorisées aux cours nationaux :
- 30 pour la session 2018/2019,
- 47 en 2017,
- 55 en 2016.
Depuis des années, nous pouvons remarquer qu’environ 50 % seulement des entrées
autorisées aux cours nationaux sont réalisées.
L’UNSA DEFENSE déplore que l’administration limite la candidature aux examens
probatoires TSO2 aux seuls ouvriers de l’état.
A DCNS, il n’y a plus de formation TSO2 depuis quelques années, et c’est la dernière année
où des TSO4 seront formés.

Battons-nous ensemble pour sauver le corps des TSO.
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