
 

LÉGION ÉTRANGÈRE - FICHE RÉFLEXE 

 

INFORMATIONS « RECRUTEMENT » 

Tous les éléments d’information sont en ligne sur www.legion-recrute.com 

1. En aucun cas, ne faire une promesse à un candidat. Personne ne bénéficie d’un traitement de faveur. Seule la 

réussite aux tests de sélection et le choix de la candidature en commission aboutissent à un engagement. 

2. La Légion étrangère ne mène aucune démarche administrative en vue de l’obtention d’un visa ou d’un titre de 

séjour. 

3. Aucun candidat s’inscrivant dans les profils suivants ne sera étudié : 

 toute personne ayant été condamnée pour crime (crime de sang, viol, etc.) ; 

 toute personne ayant été impliquée dans des trafics de drogue (« douce » ou « dure ») ; 

 toute personne ayant consommé des drogues dures (cocaïne, héroïne, etc.) ; 

 toute personne ayant une addiction ou une consommation régulière de drogues douces (cannabis, etc.). 

PROFIL RECHERCHE 

 savoir au minimum lire et écrire dans la langue maternelle ; 

 pratiquer régulièrement du sport et être en bonne condition physique, quel que soit son âge ; 

 avoir une réelle motivation. 

PREREQUIS POUR POSTULER A UN ENGAGEMENT AU TITRE DE LA LEGION ETRANGERE 

 être âgé de 17 ans à 39 ans et demi le jour de la présentation dans un poste de recrutement ; 

 pour les mineurs, ils doivent être en possession d’une autorisation parentale signée des personnes détentrice de 

l’autorité parentale (+ Copies signées des cartes d’identités des détenteurs de cette autorité) 
 ne pas avoir sur soi de matériel d'ostéosynthèse ; 

 avoir un « indice de masse corporelle » compris entre 20 et 30 kg/m² (IMC = poids/taille²) ; 

 pouvoir justifier de son identité : 

o pour les candidats de l’UE possédant la nationalité d’un des pays de l’espace SCHENGEN, être 

porteur d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité pour encore au moins 

6 mois ; 

o pour les candidats ne faisant pas partie de l’espace SCHENGEN, être obligatoirement en 

o possession d’un passeport en cours de validité pour encore au moins 6 mois. 
 aucun prérequis scolaire n'est exigé. 

CONDITIONS POUR REUSSIR UN ENGAGEMENT AU TITRE DE LA LEGION ETRANGERE 

 satisfaire aux tests de sélection : 

o o tests cognitifs (confidentiels) : logique, personnalité. 

o o tests physiques 

 réaliser 7 tractions complètes en pronation (position basse entre chaque traction) ; 

 test d’endurance « Luc léger » : atteindre le palier le plus élevé. 
 franchir le cap de l’enquête de sécurité (l’ensemble du passé du candidat doit être connu). 

 réussir un entretien de motivation. 

A DETENIR LORS DE LA PRESENTATION DANS UN POSTE D’INFORMATION 

 1 paire de chaussures de sport ; 

 3 jeux de sous-vêtements de rechange (slips / caleçons, tee-shirts, paires de chaussettes) ; 

 nécessaire de toilette ; 

 argent liquide : 50 € sont suffisants – ne pas venir avec des sommes importantes. 

Ce qui est utile mais non obligatoire (facilite les démarches administratives liées à l’engagement) : 
 permis de conduire - justificatifs de scolarité ou diplômes ; 

 justificatifs de contrats de travail - justificatifs de situation familiale ; 

 justificatifs de service militaire (autorisation de servir dans une armée étrangère en fonction des pays) ; 

 extrait d’acte de naissance (version intégrale avec filiation de moins de six mois) ; 

 extrait de casier judiciaire. 

  

http://www.legion-recrute.com/


Ce qui est interdit : 
 tous types d’armes (dont couteaux) ; 

 justificatifs de contrats de travail - justificatifs de situation familiale ; 

COMMENT S’ENGAGER ? 

La Légion étrangère ne recrute que sur présentation physique des candidats dans un poste d’information et 

de recrutement (PIRLE) ou dans un centre de présélection (CP), situés en France métropolitaine. 

http://www.legion-recrute.com/mdl/info_liste_a.php?article_theme=23&titre=o-249-s-engager&block=23 

Durant toute la phase de sélection, l’hébergement et la nourriture sont gratuits. 

POINT DE CONTACT « POSTES D’INFORMATION DE LA LEGION ETRANGERE » 
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