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La Section de recrutement et de formation de la réserve militaire de Toulon (SeRFReM TLN), a organisé du 29
septembre au 4 octobre 2019 une nouvelle formation militaire initiale. Dans le parcours de formation du réserviste, le
Module 1 bis concerne plus particulièrement la formation militaire.

Si l’ordre serré et les éléments de la vie militaire faisaient partis du programme, les actes réflexes du combattant ont également été
enseignés. En complément des masques et des tenues prévues, l’instruction sur les risques Nucléaires, Radiologiques,
Biologiques, Chimiques (NRBC) a pu s’appuyer sur du matériel de simulation : un appareil portatif de contrôle de contamination et
d’un radiamètre ROM ROR 309 ont notamment permis de mesurer les radiations dans un espace donné.
La formation à l’aptitude au tir (en préparation au tir sur simulateur professionnel dédié à l'entraînement au FAMAS) a été
complétée par la perception et l’instruction sur HK416, nouveau fusil d'assaut des armées françaises. Menée par la cellule
Armement et Instruction au Tir (AIT) du régiment, elle a permis à chacun de se familiariser avec ce nouvel équipement. La
connaissance et la capacité de chaque soignant à mettre en sécurité ces nouveaux fusils sont essentielles pour intervenir sur des
blessés qui en sont dotés.
La journée terrain a démarré par un déplacement tactique, avant une mise en œuvre des techniques de camouflage, de
brancardage et d’évacuation par pick-and-run. Un scénario grandeur nature de franchissement de check-point a achevé l’exercice.
Les éléments de la trousse individuelle du combattant ont aussi été présentés, comme un avant-goût du SC1 au programme du
module 2 à venir. À l’issue, 85 % des participants disent avoir envie de consolider leur engagement dans la réserve et vouloir
poursuivre leur formation. La SeRFReM Toulon leur a donc adressé un chaleureux « à très bientôt ! ».
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