
Une grande école militaire dotée 
d’un nouveau statut

 Des projets éligibles à la taxe 
d’apprentissage

Une formation de haut niveau

VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE À L’ÉCOLE DE L’AIR 

Pour affecter votre taxe à l’École de l’air 

Il vous faut remplir le bordereau de déclaration de paiement de l’organisme collecteur de taxe 
d’apprentissage (OCTA) que vous avez choisi. Sur ce bordereau, indiquez obligatoirement « École de l’air 
de Salon-de-Provence » dans la partie  intitulée « Reversements aux écoles et aux centres de formation des 
apprentis » (généralement au dos du formulaire). 

L’École de l’air est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage, au titre de la catégorie B du «  Barème  » 
pour le financement des formations hors apprentissage, correspondant aux diplômes de niveau II et I. 

@ecole.de.lair École de l’air -  Page officielle @Ecoledelair École de l’Air -  Base Aérienne 701

ÉCOLE DE L’AIR
 

 d’apprentissage

Salon-de-Provence

« FAIRE FACE »



VOUS AVEZ DÉCIDÉ DE VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE À L’ÉCOLE DE L’AIR 

u Une vocation : former les futurs chefs militaires aviateurs 
École militaire et aérospatiale, l’École de l’air forme l’ensemble des officiers de l’Armée de l’air depuis plus 
de 75  ans… En 2019, elle se lance un défi d’envergure et décide de partager son savoir-faire aux 
entreprises et administrations. Au 1er janvier, elle est devenue un Établissement Public à caractère scientifique, 
culturel et professionnel (EPSCP). A ce titre, et sans déroger à sa mission régalienne, elle peut faire profiter 
de son excellence en matière de formation à la maitrise de la troisième dimension à l’ensemble de 
ses partenaires civils et militaires.  

u Une volonté : faire profiter de son excellence à l’extérieur
Ce nouveau statut est le garant d’une véritable autonomie administrative et financière. Grâce à votre aide, 
l’École de l’air sera en mesure de piloter avec succès cette transformation décisive pour élargir le cœur 
de son domaine d’action : préparer l’Armée de l’air à vous défendre, depuis la terre jusque dans l’espace, 
avec fierté et excellence et vous emmener dans ses ailes !

u Une stratégie : L’ouverture
Deux pôles d’excellence : la Recherche et la formation.

u Les projets 2019    
r  Drone à pile à hydrogène.
r  Soufflerie pour minidrone électrique.
r  Mobiliers de pédagogie innovante.
r  Anémomètre à fil chaud.
r  Machine d’essai de traction avec extensomètre vidéo.

u Les projets réalisés en 2018    
r  Robots humanoïdes Nao et Intelligence Artificielle.
r  Caméras THD pour arènes de drônes.
r  Études et recherches des processus cognitifs par système d’eye tracking. 

DEUX MÉTHODES DE VERSEMENT À VOTRE CONVENANCE  :
Date limite : 28 février 2019

l   Versement directement par RIB en précisant lors du virement 
l’objet : Taxe apprentissage École de l’air.

 

l   Versement par votre organisme collecteur agréé (OCTA) : 
Versement par votre organisme collecteur agréé (OCTA) : par 
chèque à l’ordre de ETS ÉCOLE DE L’AIR accompagné de ce 
coupon complété et à envoyer à l’adresse suivante : ÉCOLE DE 
L’AIR - DGS - Affaires financières, chemin de Saint-Jean, 13661 
SALON AIR.

MERCI DE NOUS INDIQUER CI-DESSOUS :
Le nom de l’entreprise : 
Le SIREN de votre entreprise :
Le montant de votre versement :
Le nom de l’OCTA :

PERSONNE DE VOTRE ORGANISME, DÉCISIONNAIRE POUR 
L’AFFECTATION DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE :
Nom/Prénom :
Fonction :
Tél. :
Mail :

CONTACT :
École de l’air, Base aérienne 701, 13661 Salon Air
Mme Marie-Christine Martin
Tél. 04 90 17 83 72 - Poste 28 372
Courriel : marie-christine.martin@intradef.gouv.fr

IBAN (International Bank Account Number)

FR76 1007 1130 0000 0010 2087 775


