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Lrécole nilitaire préparatoire technique êe 1\r11e est

transforuée à compter riu 1er aott 1957 en a$nexe de Itécole
ôlenseignenent teâhnique de lta:xrée de terre.

ELle prend La cténouination suivante :.
rlax3exe de ltécole dtenseignenent techaLque ile l.tarmée de tprre

à tulLerr.

r.f ltrFs:gtr æ.&'ssol,n

Ir,annexe de LfErE.T'ÀiT. a potlr but d,lassurêr I'a forroa-
tion ite 2@ élàves pendant les 2 ans âe la "périoèe de geolaritétr
défi-ni'e par Ie décret eité en référenceu

Ira 5ène année uu I'périoêe de spéciaLisationf' sleff,ectue
à Issoilre (a).

T,e choix d.es spécial-ités enseigrrées à Issoire et à
tu1le (t) est déterainé par des tests organisés à Issoire dans la
première seuainl suivant Lta,rrivée des éIèves à L'écoJ.er
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sous-officiers d.'active, per ôemi- prourotionr PoÉ préparer
le Gf.Âr

(t) Uecan:ique-auto, électrouique I éIecfro*mécarrique, ndoanique
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Les élènres retenuÉe po1,h Içs epécialités I

- tilectro-mécanique,
- néoanique géoéra3e .s

sorrt seuls dlr:igés srr lulle, oü 'ils sohf, ;foésentée sux C.A.P. comes.
pondantsl à llis$re tle 1a période.A€ 2 an§précédenment il,éfi.nie.

Tto/- gBeÀI\TIsagro$ et .$sEGTIr§

llannere de J.TE"E.P'A,Îr à t\rt].e est commând& lar un officiec
supérieuri

IrrécoLe cornprend :

- rrn état-naJor
- urrê dlrection de lteaseign.erpnt
- deur conpagntes d,télèves
- uBe coqngnLe des serrices

I,es droits en effectifs théoriques de lldcoIe sont flxés par
.Le tableau joint ên annexe en attendant ia partrtion du Wn/p/nCO.20i.

fir.,/.:$AffiI§!§

Ires rnatérieXs en place à IfE.I,l.PrTrc[e,1W[s soat consçrrrés
par J"lannexe d.e IIE.E.T.A.[. à f\:ller

w./- ÆMrI\EST'Ra$roN

Irfannexe de ItErE.[.â..T. à [\rLLe sradeinistre coome un eorp§
êe trou3n;

v.Â nusunucrtor

Les reclnles d.estiaées à Ilannexe de 1!8.8,î,4.[. sont {nsf,1qf-
tes au B'I. &r L26ène R"I. à Brlver

üfi./- AlroIRS des }[Âsqs et ,Fo]rEB,s - qüE§ droEDIi\TAIxE

Ïes anoirs d.ee rnâsses et foyers einsi que les bonis cllordlnajre
de l.lE.M,P.l* de $r]Ie sont conserrés par ltannexe de rtErE.t,À.[. à
f,\rLle*

ÿan./- 4ncEITFs

Les arohives a.düùÊisbativee et qéùiçaLes cle Lf E.tr[.P.f. de "

truLLe seront reversées confo::nénent ar.rx èispositi.ons d.e LtI.ÏL
Lo 750/wwr/1.o .tlu 28 Samri.er i,:964î (m/g o p*** 76g) et ses deux noêi-
ficatifs (mc/scrr pasËs 3a3 & a4gil; 
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Ï.,e drapeau d,e ltE.Ii'P.îr d.e tuIle §era reversé au

service historique d.e ltaruéet

rN../* pryEls

te comnandalt de 1tE.il.T.A.E' à Issoire al vis-à-v:ls
cle ltannexe d.e Tu1le, les prérogatives suivantes t

- assurer llrmité êe ltinstnrctioa et soorêonner Les progfafiI[e§,
- contrôIer lteasenble des activités des éLèves (scolaires et

extra-scolaires), -
- donner toutes directives jggées utiles concernant Ie serviee

intérieur et la dlsclPliner

x./- t'igcnlrocrursrq

tre$nexe d.e lrE'E.['À't. à Tu1le conge]:ve le nr:méro
d'tidentification d'e I!E,I{,P.T. d'e fulle (çslru)r cette école est
classéê clars 1a catégor:ie 1fi (écotes de fonnation)r

P.:1. 1e colonel LU§IEOËII
CEef d-u 1er bureau

1rn.U..A.T . . 
_-_

II
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. Une sittlation dteffectifs séparée d.e ce1le de IIE.E.t'Ar *
à Issoire sera établie par Ie eomanêant C.e IÎal:rexe de Tulle'

xrÏ,/- IuIt§Æ,
Les conditions d,tutilisation êe 1téco1e en teops de

guerre restent inchangées.

Pou.r Le Ï.ij:ris'bro et par délégation
Le #aéraI de eorps drarmée

c.q.gtÏ,Ï'E§
l,iajor géaéra1 êe llarmée d-e terre

Signé : CAm'.1ç15
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fi..f - PRocES-TStBlI,

Le irrocès-verbal d.e nod,ification nominale et de stnretuï
de LfE.tl.P,T. êe 'fulIe me sera rapporté dans les conditions règ1e-
meatairegr



ECOLE NATIONALE TECHNIQUE ANNEXE

DES SOUS*OFFICIERS DIACTIVE

(O RDRE No33

Par décision ministérielle no 25L68/DEF/EMAT/MO/0RG.CD

du 2l- mars 1983, lrEco1e nationale technique annexe des Sous-officiers
dractive est dissoute à compter du 31 juillet 1983 à 24 heures.

TULLE, 1e 31 juillet 1983

Le lieutenant-col-one} André COUSINE
commandant IrEcole national-e technique

annexe des Sous-officiers d'active,

Signé : André COUSINE.
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GROUPEMENT D'TNSTRUCTION

de TULLE

(O RDnE No1

par décision ministérietle no 25168/DEF/EMAT/MO/ORG.CD
du 2L mars L983r êst crée le Groupement dgj_nstructi.on de TULLE àcompter du Ler août 19g3 à O heure.

TULLE, le 1"er août f geg

Le lieutenant-colonel André COU§INE
commandant le Groupement dr j.nstruction

de TTJLLE

Signé : André COUSINE.
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DISSOLUTTON DE LIORDINAIRE DU GROTTPEMENT

D ' INSTRUCTTON DE TtItrLE

REFERENCE : NdS no 393/IVe W/BOME/MO/n1 au 25 mai 1984.

A couprer du 3l juillet I984 IIORDINAIF"E du Groupement

d'instruction de TIILLE sera dissous.

Cet organisme cessera toute activité 1e mardi l0 juillet l9B4

à I h 00.

Les avoirs denie
du fonds ministérie1.

rS feront ltobjet dtun reversement au profit

Les avoirs marehandises seront mis à 1a disposition du

126" R.T. de BRrvE à titre gratuit.

Les locaux du service alimentation (bâtirnent n' OO6; seronÈ

cédés à 1a gendarmerie 1e mercredi ll jui11-et 1984'

Les matérie1s dtameublemenË eÈ de cuisson existanE dans 1es

locaux seront cédés à 1a gendarmerie dans les conditions fixées par La

noLe no 7477 lDEF/E}'IAT/SoU/rNT du 22.1'1.1982.

Les matériels de subsistances achetés sur les fonds dlr corps
seronE affec:ês à titre gratuiL au C.I.G.A.

La liquiciation du compte 40 sera à 1a charge de lrorgane
liquidateur.

fULLE,7-e 6 ju.tn 1984

Le lieutenant-colonel- Ànclré COUSINE

conmandant 1e Groupement d t jnstruction
de TLILLE,
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