
La COMPAGNIE de COMMANDEMENT  
de FORMATION PROFESSIONNELLE et de LOGISTIQUE 

devient 
la COMPAGNIE DE COMMANDEMENT, de FORMATION 

PROFESSIONNELLE et INITIALE 
à compter du 01 février 2018 !!! 
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La 1re COMPAGNIE  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE  
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Visite d’un aspirant polytechnicien de gendarmerie 

 A la 1re compagnie, on sait recevoir. Lorsque l’aspirant ROBERT, de la gendarmerie, est venu visiter le Bataillon, il a bien été 

pris en compte par ses hôtes de la BTP.  

Il a ainsi pu découvrir les diverses formations que peuvent dispenser les EVSMA et VT.  

Il a également pu participer à un cours d’ASB, pendant lequel ses compétences en mathématiques ont pu être mises à contribution.  

Les métalliers se distinguent 

 Les métalliers ont mis leur compétence à rude 

épreuve avec la réalisation d’un support métallique pour ce 

panneau d’information. Fabriqué en des délais contraints, 

il a été mis en place par les volontaires techniciens du 

CCH MGUEREZA. Il orne désormais l’entrée ouest du 

Bataillon et attire les regards de nombreux badauds.  

Les peintres travaillent jour et nuit 

 Le bâtiment recrutement (ex Hodina) est maintenant 

opérationnel. Les peintres ont énormément contribué à sa réno-

vation, d’une part en rafraîchissant les murs intérieurs, d’autre 

part en sublimant la façade ouest, qui était quelque peu défraî-

chie. Dorénavant, les futurs candidats pourront entrer directe-

ment à la cellule recrutement en profitant de la vue sur la su-

perbe réalisation des peintres du CCH LE ROUX.  
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Des cerveaux surexploités 

 La 1re compagnie sait recevoir. Récemment, elle a exploité trois puissants cerveaux, dont celui du 

DRFI, le CBA Gwenn, pour dispenser des cours d’ASB à des stagiaires avides d’apprendre. Les aspirants 

polytechniciens, désireux de servir et de partager leurs connaissances, dispensent régulièrement des cours 

d’ASB au profit des compagnies. La 1re compagnie bénéficie plus particulièrement de leur aide, eu égard 

au nombre de stagiaires qui la composent. 

Déjeuner avec le chef de corps 

 Le chef de corps a invité les chefs de section de 

la 1re compagnie à un déjeuner à la villa pédagogique. 

Ce bref moment a été mis à profit pour échanger à pro-

pos de nombreux sujets tenant à cœur à tous les offi-

ciers et sous-officiers concernés. Après ce bon mo-

ment, chacun a repris son poste. La prochaine fois, une 

autre compagnie partagera un déjeuner avec le chef de 

corps, avant que le tour de la 1re compagnie ne re-

vienne dans environ deux mois.  

Visite du COMSMA 

Le COMSMA a particulièrement apprécié sa 

visite de la 1re compagnie, durant laquelle il a pu 

observer les savoir-faire transmis par des forma-

teurs enthousiastes durant une heure. Tous, 

EVSMA, VT et VS ont raconté des tranches de 

vie toutes plus savoureuses les unes que les 

autres, à la grande joie du général, qui a salué 

l’allant communicatif des jeunes cadres.  
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La 2ème COMPAGNIE  
DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

La 2 à l’îlot 

La deuxième compagnie de formation professionnelle vient de réaliser un ensemble de sorties bateau de 

cohésion au profit de ses volontaires stagiaires et volontaires techniciens.  

Dans le cadre de l’amélioration de la condi-

tion du personnel, la 2e compagnie a propo-

sé la découverte du lagon à ses jeunes vo-

lontaires. Partis du port de Mamoudzou et 

avec la participation de Mayotte décou-

verte, c’est au total 48 volontaires de la 

compagnie encadrés par l’ADJ Sébastien 

qui ont pu aller découvrir la passe en « S », 

y faire relâche et rechercher la faune marine 

à bord de bateaux à fond de verre. C’est 

dans des conditions climatiques idéales que 

l’ensemble des participants a pu profiter de 

cette balade sur le tombant avec une visibi-

lité exceptionnelle dans une eau cristalline 

Organisation 2018 de la CFP2 

 

Dans le cadre de la finalisation de la réorganisation 2018 du Bataillon, la deuxième compagnie de forma-

tion professionnelle s’est rassemblée le 29 janvier dernier autour d’une activité de cohésion pour souhaiter 

bon vent et bonne mer aux cadres de la Formation Militaire Initiale qui rejoindront dès février la CCFPI. 

Au cours de cette activité, ont été remis des cadeaux de départ aux cadres de la FMI sous la forme de 

casques coloniaux traditionnels. Ce fut aussi l’occasion pour toute la compagnie de souhaiter la bienvenue 

à la section Logistique du SCH Romain qui regroupe les filières AMA, MEA et CTR. 



Le président des officiers 
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Chers officiers, 

En ce début d’année, l’occasion m’est offerte de vous présenter mes meilleurs 

vœux : je vous souhaite à tous, à vos familles et à vos proches, une très bonne et 

heureuse année 2018 ! Que votre engagement auprès des jeunes Mahorais vous 

apporte fierté et cohésion au sein du Bataillon et soit, pour chacun d’entre 

vous, source d’épanouissement professionnel et personnel. 

 

2017 fut une année pleine de rencontres, de riches échanges, et d’excellents ré-

sultats. Cette nouvelle année présage pour Mayotte une situation économique 

un peu plus difficile et de probables conflits sociaux liés à l’application du droit 

du travail notamment : ensemble, relevons le défi ! De même, retirons pleine sa-

tisfaction de la performance du Bataillon car elle est indéniablement liée à 

votre enthousiasme, votre excellence et votre abnégation. 

  



Le président des sous-officiers 
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L’année 2017 est maintenant derrière nous, comme il est encore temps, je vous souhaite une 

merveilleuse année 2018 que ce soit professionnellement mais aussi à titre privé. Que vos 

rêves les plus fous puissent devenir réalités. Vous trouverez ci-dessous quelques photos des 

activités pendant lesquelles nous avons pu nous retrouver notamment le repas chez le chef 

de corps ou encore l’activité au Koropa avec nos familles. 

Les affectations retour pour le PAM Out commencent à tomber et début février nous aurons 

la totalité des noms du PAM IN : encore un peu de patience !!!!! 
 

               ADC Hervé CAILLAULT                                                                                                

 Président des sous-officiers  

REPAS CHEZ LE CHEF DE CORPS 
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LE KOROPA 

Le tableau d’avancement 

Au grade d’adjudant-chef : 

ADJ PREVEAU, ADJ BOULFOUL 

Au grade d’adjudant : 

SCH MATHIEU 

Mes plus sincères félicitations. 

Il est à noter que le SCH SAID et le SGT MORETTI ont également été inscrit au TA.  

Les promus :  

Nommé au 1 octobre 2017 ils ont reçu leurs galons de la main du chef de corps le 12 dé-

cembre dernier. 

Félicitation à ces deux brillants sous-officiers.  
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Mission glorieuses  

Une très belle mission réalisée sur les iles Glorieuses par l’ADJ Guillaume qui a apporté 

son soutien au DLEM  

Récompenses 

Deux lettres de félicitations ont  été remises à titre individuelle à l’ADC Nicolas et au SCH Lionel pour 

leur travail au profit du Bataillon concernant les fonds européens. 

Une lettre de félicitations à titre collectif a l’encadrement de la FME sous les ordres de l’ADJ QUILES. 

Bravo à ces trois sous-officiers. 


