
Le ministère de l’intérieur (Direction générale de la garde nationale) organise un concours pour le 
recrutement de lieutenants dans les académies militaires parmi les bacheliers de la session de juin 
2016 (session principale).

Fonction : Lieutenant

Conditions de candidature :

- Le candidat doit être titulaire du baccalauréat, session principale de l’année 2016 en :

• Section mathématiques ou sciences expérimentales ou sciences techniques pour la formation en 
architecture.

• Section lettres ou économie et gestion pour la formation dans le régime « Amad » en sciences 
juridiques et gestion.

• Toutes les sections relatives à la formation dans le régime « Amad » en sciences militaires.

- Le candidat doit avoir la nationalité tunisienne tout en prenant compte des objections citées dans le
code de la nationalité tunisienne.

- Il doit être âgé de 18 ans au moins et 22 ans au plus en date du 1 janvier 2016.

- La taille doit être de 1,70 m au moins pour les garçons et 1,65 m au moins pour les filles.

- Il doit avoir une acuité visuelle de 15/20 avant une correction de la vue par port de lunettes.

- Prouver après un examen médical qu’il est sain de toute maladie.

- Qu’il soit capable de travailler de jour comme de nuit dans tout le territoire.

- Qu’il ait 12/20 ou plus en éducation physique.

Documents requis :

- Demande de candidature au nom du ministre de l’intérieur.

- Copie de la carte d’identité nationale.

- Copie du bulletin de notes du baccalauréat obligatoire (via internet).

- 3 photos d’identité récentes.

- Un extrait de naissance obtenu trois mois auparavant au plus.



N.B : Il n’est pas nécessaire que les signatures soient légalisées, ni que les copies soient conformes 
à l’original.

Observations :

- Les dossiers de candidature seront déposés aux postes de la garde et la sureté nationales du 
référentiel de résidence.

- Le dernier délai de dépôts de dossier est le 29 juin 2016.

- Les tests médicaux, sportifs, psychotechniques et oraux auront lieu à partir du 26 juillet 2016 et les
jours suivants.

- La priorité sera donnée à ceux qui ont obtenu les meilleures moyennes au Baccalauréat..

https://www.emploi.rn.tn

https://www.emploi.rn.tn/

