
LA LÉGION ÉTRANGÈRE POURSUIT 
SON RECRUTEMENT ANNUEL.

Troupe d’élite de l’armée de Terre, la Légion étrangère recrute les derniers candidats de 
l’année 2022.

Pas moins de 1700 recrutements cette année : par un recrutement soutenu et ininterrompu, la Légion 
étrangère répond à ses impératifs opérationnels. Pas moins de 10% du recrutement de l’armée de Terre 
est effectué par la troupe d’élite.

Un recrutement unique : pour intégrer les rangs des képis blancs, il faut être âgé de 17 à  moins de 40 
ans  et être reconnu apte physiquement. Les hommes de toutes nationalités peuvent concourir aux 
tests de sélection, lesquels ont lieu 365 jours par an.

Une institution convoitée : Les recruteurs légionnaires évaluent chaque année des milliers de 
volontaires à l’engagement pour une carrière militaire. A l’issue d’une succession de tests 
psychotechniques, médicaux et physiques accessibles à tous, les candidats sélectionnés rejoignent 
l’école de Castelnaudary dans l’Aude (11) pour y recevoir une instruction initiale de 4 mois.

Français, Rejoins-nous :  Contrairement aux idées reçues, la Légion étrangère recrute et forme plusieurs 
centaines de français chaque année au sein d’une troupe riche de plus de 140 nationalités. Pour rappel, 
la langue de Molière est la seule parlée dans l’institution. Les non-francophones l’apprennent durant 
leur instruction en un temps record grâce à la méthode � képi blanc � et l’aide permanente de ceux que 
l’on surnomme amicalement les � Gaulois �.

Un engagement immédiat : Idéale pour les impatients qui souhaitent rejoindre le métier des armes, la 
sélection complète du légionnaire ne dure que 3 semaines. La détermination compte bien plus que le 
niveau physique.

Les recruteurs légionnaires seront présents à la Foire Internationale de Montpellier du 7 au 17 octobre.

La Légion étrangère est une force combattante composée de près de 9 000 hommes, elle représente 11 
% de l’effectif opérationnel de l’Armée de Terre. La Légion étrangère est exception humaine, puisque 
plus de 140 nationalités s’y côtoient. Les légionnaires servent sous le statut d’un contrat dit � à titre 
étranger � et sont commandés uniquement par des officiers français. Depuis 1831, la Légion est une 
troupe d’élite de l’armée française. Elle est engagée sur toutes les opérations extérieures et les missions 
intérieures au territoire. 
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