Notre 34ème Chef de Corps
Né à Charleroi en 1965, le Major Etienne Petit entre
à la Division Interforces de l’Ecole Royale des Cadets
en 1984.
Après sa formation comme officier des Troupes de
Transmission à Peutie, le Sous-lieutenant Petit
démarre sa carrière professionnelle en 1986 au sein
du 4ème Bataillon des Troupes de Transmission à
Weiden (RFA), où il exerce successivement les
fonctions de chef de peloton construction et chef de
peloton exploitation au sein de la 2ème compagnie.
De 1988 à 1990, il exerce les fonctions de chef de
peloton transmission et de commandant en second
de l’Escadron Quartier Général de la 17e Brigade
Blindée à Siegen (RFA).
En 1990, il suit pendant un an les cours au sein de la
Division Spéciale de l’Ecole Royale Militaire en vue
du passage dans le cadre des officiers de carrière,
puis rejoint le Centre des Transmissions et de l’Electronique pour y servir en tant
qu’instructeur et chef de peloton des candidats sous-officiers de carrière.
En 1995, après une formation au Centre d’Entraînement Commando, le Lieutenant Petit
rejoint le 1er Bataillon Parachutiste à Diest, où il exerce la fonction d’officier transmission.
A l’issue de la formation d’officier informaticien, le Capitaine Petit rejoint en 1998 le
Centre de Traitement de l’Information de la Défense Nationale (CTIDN) à Evere. Il y
travaille au profit du Département budget de l’état-major général (JSB) et ensuite au sein
du bureau technique du CTIDN.
Après avoir suivi le cours de formation pour officier supérieur à l’Institut Royal Supérieur
de Défense/Ecole Royale Militaire, le Capitaine Petit est affecté, en 2001, à la Section
G6 (télécommunications) de l’état-major de la 1ère Division Mécanisée à Saive.
De 2002 à 2006, suite à la dissolution de la Division Mécanisée, le Commandant Petit
rejoint la Section G6 du Commandement Opérationnel de la Composante Terre
(COMOPSLAND) à Evere, où il est promu au grade de Major en décembre 2004.
En octobre 2006, le Major Petit est ensuite affecté au Département d’état-major
Opérations et Entraînement (ACOS Ops & Trg) comme adjoint du chef de la Section des
systèmes de communication et d’information (J6), en charge de la gestion des ressources
matérielles.
Durant cette période, il participe à la mission ISAF / NTM-A en Afghanistan en tant que
commandant en second de l’équipe internationale de mentoring et mentor du
Commandant de l’Ecole des transmissions afghane.
Le Major Petit est le père de Stefan, 20 ans

