Futurs cadets :
Voici les sujets 2016 qui vous permettront de vous préparer au mieux
aux oraux
Les sujets de l'oral du général - mai 2016 (EMIA)
L’armée est- elle vraiment la grande muette ?
En quoi la France est une puissance culturelle ?
Doit-on construire plus de mosquées ?
Quelles sont les valeurs militaires ?
Les médias sont-ils une réelle nécessité ?
Les chrétiens ont-ils leur place au Moyen-Orient ?
Le rôle de l’Europe est-il d’intervenir en Afrique ?
Le pouvoir politique doit-il être séparé du pouvoir judiciaire ?
Comment peut-on réduire la part du chômage en France ?
Comment le programme « Au contact » permet-il de répondre aux besoins futurs de
l’ADT ?
Internet est-il l’outil de développement de la civilisation ?
Internet et les réseaux sociaux réduit-il nos libertés individuelles ?
L’histoire n’est-elle que tragédie ?
L’histoire des religions doit-elle être enseignée à l’école ?
L’évolution du lien Armée-Nation ?
Doit-on faire intervenir les Forces Armées dans les banlieues ?
Les professions libérales ont-elles encore un avenir en France ?
La Liberté d’expression est-elle la plus grande des Libertés ?
L’Europe des Nations ou l’Europe marchande ?
N’a-t-on pas plutôt intérêt à s’allier avec la Russie plutôt qu’avec les Etats-Unis ?
La France doit-elle quitter l’OTAN ?
La Liberté d’expression.
Le sacrifice est-il toujours d’actualité ?
La dissuasion nucléaire est-elle encore pertinente ?
Faut-il réduire la part du nucléaire ?
L’opération Sentinelle est-elle utile ?
Faut-il continuer à vendre des armes aux Pays du Golfe ?
Peut-on caricaturer ?
Faut-il que la France continue à investir dans des matériels lourds (char, Artillerie) ?

Oral des colonels (EMIA)
Parlez-nous de « Au contact »
Parlez-nous de la réserve.
Parlez-nous de votre carrière en 5 minutes.
Vous avez commandé au feu, expliquez-nous.
Où avez-vous été au Kosovo ?
Qu’est-ce que l’UCK ?
Comment définiriez-vous l’esprit de corps ?
Citez nous les forces de présence et de souveraineté.
Qui est notre ennemi au Mali ?
Pourquoi étiez-vous a Tessalit ?
Pourquoi avez-vous travaillé avec les FS ?
Pourquoi vouloir devenir officier ?
Vous avez de la famille Militaire ?
Parlez-nous de votre père ?
Le choix de votre arme en cas de réussite ?
Les missions du chef de groupe MILAN ?
Poids, taille, charge explo, portée, pièce de sécurité, sécurité incendie et distance de
fil pour le MILAN ?
Expliquez-nous la plus-value du char Leclerc en BSS.

Questions posées par le jury à Vincennes (Oral sur titre)
Parlez-nous des grandes routes de commerce maritime.
Quels grands murs connaissez-vous ?
En deux mots, exposez-nous le problème de la bande de Gaza.
Pourquoi parle-t-on français au Québec ?
Pour vous, entre le général LEE et le général GRANT, lequel était le plus fin stratège ?
Quelle est la dernière bande dessinée que vous avez lue ?
L’Afrique.
« Une chose n’est pas juste parce qu’elle est loi ; mais elle doit être loi parce qu’elle
est juste ».De qui est-ce ? Qu’en pensez-vous ?
Que vous inspire le fait que des femmes fassent le choix de porter le voile intégral ?
Citez-nous quelques noms de chefs indiens d’Amérique du Nord.
Qui est, selon vous, la femme de 2015 ?
Combien de temps faut-il pour aller jusqu’à la planète Mars ? Vous ne trouvez pas
qu’on perd beaucoup de temps et d’argent dans cette conquête de l’espace alors
qu’il y a mille choses à régler sur terre ?
Comment vous êtes-vous préparé au concours ?
Donnez-nous chaque point culminant de chaque grand massif montagneux. « Sur le
fil de Darwin ».
Parlez-nous de l’impressionnisme.
Quelle est la grande richesse que l’on trouve en Amérique du Sud ?
Montrez-nous sur la carte les emplacements des forces militaires pré-positionnées.

