
Ankara, le 5 février 2015 

 
 

COMMENT RENTRER DANS LA LEGION ETRANGERE 
 
 
 
 
 
Le seul moyen pour être recruté dans la Légion étrangère est de se présenter en personne dans un 
des Postes d’information (PILE) ou dans un des Centres de présélection (CP), situés en France 
métropolitaine (liste en annexe).  
La Légion Etrangère n'effectue aucune démarche en vue de l'obtention d'un visa ou autorisation de 
sortie du territoire des candidats à l'engagement. Il n’existe pas de visa spécifique pour les candidats 
à la légion étrangère. Les candidats doivent faire une démarche personnelle d’obtention d’un visa 
auprès des services consulaire. La candidature à la Légion ne constitue pas un motif d’obtention de 
visa.  
 
A son arrivé dans un des centres, le candidat suivra un parcours de sélection de 2 à 3 semaines. Pour 
être accepté dans la Légion, il devra satisfaire à des critères d’aptitude médicale et physique et être 
remplir quelques formalités administratives.  
 
S’il est déclaré apte, il signera un contrat initial de 5 ans (non négociable) comme soldat. A l'issue de 
ce premier contrat, le légionnaire pourra poursuivre sa carrière par le biais de contrats successifs 
dont la durée varie entre 6 mois et 5 ans. 
 
Des informations peuvent être trouvées sur les sites internet suivant : 

- http://www.legion-recrute.com/ (site officiel, en français) 
- http://foreignlegion.info/joining/ (site non officiel, en anglais)  

 
 

http://www.legion-recrute.com/
http://foreignlegion.info/joining/


 

FORMALITES et CRITERES de SELECTIONS 
 

Formalités administratives 

 
- Pour les candidats ne faisant pas partie de l’espace SCHENGEN, il faut obligatoirement être 

en possession d’un passeport, en cours de validité. 
- Aucun diplôme scolaire exigé. Savoir au minimum lire et écrire dans la langue maternelle. 
- Etre âgé de plus de 17 ans et demi et de moins de 39 ans et demi le jour de la présentation 

au poste d’information (les candidats de moins de 18 ans doivent avoir une autorisation 
parentale).  

- Se munir de toute pièce administrative utile : titre de séjour, photocopie de livret de famille, 
certificat de mariage, certificat de divorce, extrait d'acte de naissance, etc…) 

 
Pour faciliter les démarches administratives il est conseillé d’apporter avec soi également un extrait 
d’acte de naissance intégral avec filiation de moins de six mois (idéalement plurilingue) 
 

Les conditions médicales et physiques à l'engagement. 

 
- des dents saines ou soignées et un coefficient masticatoire supérieur ou égal à 40%. 
- Etre en possession de tous les documents médicaux concernant les interventions 

chirurgicales ou des maladies antérieures 
- Etre en possession de son carnet de santé (s’il existe) 
- Si problème de vision : apporter correction oculaire (lunettes) 
- Pas de maladies graves ni chroniques (Hépatite, Cancer, HIV, Diabète) 
- Pas de surcharge pondérale (avoir un « Indice de Masse Corporelle » compris entre 20 et 30 

kg/m² (IMC = Poids/Taille²)) 
 
Le candidat devra être déclaré  apte physiquement à servir en tous lieux  par tous temps et sans 
restriction et réussir les tests sportifs.  

- 3 tractions complètes en pronation (avec un départ bras tendu, et redescendre en position 
basse entre chaque traction) 

- Test d’endurance (Entre 2 lignes espacées de 20 m, courir le plus longtemps possible en 
respectant un rythme de course qui s'accélère de 0.5km/h toutes les minutes)  

 

Affaires à emmener dans le centre de sélection 

 
- 1 paire de chaussures de sport 
- sous-vêtements de rechange pour 3 jours  
- Nécessaire de toilette (savon / gel douche - rasoir et mousse de rasage - serviette de douche 

- sandales de douche) 
- Argent liquide : maximum 50€ 

 
AFFAIRES INUTILES : 

- Baladeurs et tous types lecteur audio/vidéo 
- Cartes bancaires 
- Bijoux et objets de valeur 

 
AFFAIRES INTERDITES : 

- Tous types d’armes (dont couteaux) 
- Clés de véhicules à moteur (automobile, moto, etc…) 
- Clés d’habitation 



 

CENTRES de SELECTION et d’INFORMATION 
 

Centres  de Présélection (CP) Ouverture 

Aubagne Quartier Vienot - Route départementale 2 
B.P. 11 354 
13 784 AUBAGNE Cedex 
Tel : +33 (0)4 42 18 12 57 

24H/24, 7J/7 

Fort de Nogent Boulevard du 25 août 1944 
94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Tel : +33 (0)6 48 10 73 97 

24H/24, 7J/7 
 

Postes d’information de la Légion étrangère (PILE) Ouverture 

Vincennes Fort Neuf de Vincennes 
Boulevard des Maréchaux 
94300 VINCENNES 

24H/24, 7J/7 

Lille Caserne Négrier 
Rue Princesse 
59 000 LILLE armées 
Tel : +33 (0)03 28 36 08 72 

24H/24, 7J/7 

Nantes   Quartier Richemont 
16 rue des Rochettes 
44013 NANTES cedex 1 
Tel : +33 (0)2 28 24 20 70 

24H/24, 7J/7 

Strasbourg Quartier Lecourbe 
1, rue d'Ostende 
67 000 STRASBOURG 
Tel : +33 (0)3 88 61 53 33 

24H/24, 7J/7 

Bordeaux 260, rue Pelleport 
33800 BORDEAUX 
Tel : +33 (0)5 56 92 99 64 

24H/24, 7J/7 
 

Lyon 26 avenue Leclerc  
Quartier général Frère 
69998 LYON armées 
Tel : +33 (0)4 37 27 26 50 
Fax : +33 (0)4 37 27 35 4 

24H/24, 7J/7 
 

Marseille 28, rue des Catalans 
13007 MARSEILLE 
Tel: +33 (0)4 13 59 47 90 /  
+33 (0)6 72 14 77 78 

Lundi-jeudi : 
09h-12h / 13h-17h  
Vendredi:  
09h-12h / 13h-15h 

Nice Caserne Filley 
2 rue Sincaire 
06300 NICE 
Tel : +33 (0)4 93 80 59 06 

24H/24, 7J/7 

Perpignan Caserne Joffre 
Rue Jean Vieilledent 
BP 917 
66 020 PERPIGNAN 
Tel : +33 (0)4 68 08 22 81 

24H/24, 7J/7 

Toulouse 2 rue Pérignon, BP 65028 
31 000 TOULOUSE cedex 
Tel : (+33 (0)5 61 54 21 95 
Fax : +33 (0)5 61 54 21 95 

24h/24h, 7J/7 

 


