
 

Baptême des élèves du Cours des officiers de l’École de l’air 
(COEA)
12 avril 2019

La cérémonie de baptême de promotion des élèves du COEA 2018-2019, s’est déroulée sur 
la place Pelletier d’Oisy en présence de hautes autorités civiles et militaires. Devant leurs 
familles, ce moment engage les 229 futurs officiers de l’armée de l’air à vivre avec honneur 
et dignité leur vocation. C’est à cette occasion que les officiers sous contrat (OSC) ont reçu 
le nom de leur parrain, promotion du centenaire « Les ailes de la Victoire » et les officiers 
Rangs promotion général Joseph Edouard Bares. 
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Recrutement Formation Internationnal

 SALON-DE-PROVENCE

DISPOSITIF DE L’ÉCOLE DE L’AIR SUR LE SALON DU BOURGET 
17 au 23 juin 2019

Le 53e Salon international de l’aéronautique et de l’espace (SIAE) organisé par le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS) 
se tiendra sur l’aéroport Paris-Le Bourget, du 17 au 23 juin 2019.  Lors de cet évènement l’armée de l’air occupe une place importante. A ce titre l’École 
de l’air  (EA) sera présente pour déployer son expertise, promouvoir ses activités et valoriser l’engagement de ses militaires. 
Véritable école de commandement, nous vous invitons à découvrir l’EA sur les différents stands prévus au travers de ses nombreuses activités.
Partez à la rencontre de nos cadres et de nos élèves afin de mieux connaitre les spécificités de l’École de l’air. 

TUTORAT 
AÉRONAUTIQUE

Mercredi 19 au dimanche 23 juin 
STAND PACA, EN PARTENARIAT 

AVEC LE CIRAS DE L’ACADÉMIE AIX 
MARSEILLE

• Cours de découverte 
du Brevet d’initiation 
aéronautique assurés par 
des lieutenants élèves 
pilotes

CYBER 
Vendredi 21 au dimanche 23 juin 2019 
STAND DES AILES ET DES HOMMES  

• Activités brossant un 
panel représentatif 
des menaces cyber, 
avec comme finalité 
pédagogique la 
sensibilisation à se 
cyber-protéger (ateliers 
pratiques)

DRONE
Lundi 17 au dimanche 23 juin 2019 

HALLE ENTREPRISE 2B-E1

• Présentation des 
systèmes innovants 
drones du CED, 
notamment les systèmes 
de lutte anti-drone

• Présentation du prochain 
système de formation 
du CED

PARCOURS DE 
FORMATIONS OFFICIERS 

AVIATEURS
Vendredi 21 au dimanche 23 juin 

 HALL AVION DES MÉTIERS + STAND 
DES AILES ET DES HOMMES

• Présentation des par-
cours officiers aviateurs 
officiers de carrière 

• Présentation des par-
cours officiers aviateurs 
sous contrat 
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Lu pour vous 
« Dictionnaire amoureux de l’esprit français »
par Metin arditi (plon)

L’Esprit français, c’est quoi ?
Chacun a sa propre idée de ce qui fait la France, de cette manière d’être et 
de penser si particulière qui stupéfie parfois nos voisins, non sans quelques 
jalousies. Mais cet esprit typiquement français, comment le définir ? Par quel 
bout le prendre ? Peut-être faut-il juste éprouver une tendresse folle pour 
notre langue et notre pays, comme Metin Arditi, écrivain suisse d’origine 
turque, pour oser se lancer dans un tel « dictionnaire amoureux de l’esprit 
français ». Car son affection transparaît tout au long des entrées de son livre, 
certaines étonnantes quand elles se nomment « panache », « chauvinisme » 
ou « french touch ». M. Arditi aime tout de la France : ses grands hommes, 
sa gastronomie, ses monuments, sa littérature… Son livre n’encense pas 
seulement notre passé glorieux, il ose aussi aborder la brûlante actualité : 
les difficultés sociales, la politique-spectacle, le divorce avec les élites… mais 
il en parle avec une sincère empathie pour le peuple de France. Le Grand 
Débat qui s’achève porte sur des questions économiques mais interroge aussi 
la question de notre identité. Alors ouvrir ce livre fait beaucoup de bien, nous 
lave des fadaises, nous rappelle d’où nous venons et ce que nous sommes, 
au-delà des clivages et des contradictions.

Nicolas LAIGLE
Bibliothécaire d’État de l’École de l’air

À venir

Tour de Corse à la voile 
26 avril au 04 mai 2019

Cinq élèves de la promotion 2018 de l’École de l’air ont participé à 
une croisière autour de la Corse au profit des blessés de la défense. 
L’évènement a été organisé par l’association «La voile pour se recons-
truire» permettant aux blessés de toutes les armées d’embarquer sur 
6 catamarans. Les poussins ont ainsi pu accompagner les blessés et 
leurs conjoints autour d’une activité 
de navigation à la voile et ainsi parta-
ger avec eux des moments privilégiés. 
Cette expérience enrichissante pour 
tous a permis de renforcer les liens 
entre nos blessés et les forces, hors 
du cadre institutionnel.L’équipage de 
l’École de l’air est très fier d’avoir été 
au contact des blessés durant une di-
zaine de jours.

Semaine internationale Roumanie
25 au 30 mars 2019

Une délégation de 
l’École de l’air a été 
accueillie en Rou-
manie à l’École de 
l’air « Henri Coanda » 
de Brasov, ainsi que 
treize autres délé-
gations étrangères. 
Cette semaine avait 
pour objectif la dé-
couverte réciproque 

des différentes Écoles de l’air permettant aussi de renforcer les liens 
solides entre les futurs officiers de tous ces pays membres de l’OTAN. 
Chaque délégation a pu ainsi réaliser une présentation de son établis-
sement, de son mode de fonctionnement et de ses conditions de vie. 
Les élèves ont exposé leurs projets d’études portant sur des thèmes 
scientifiques, technologiques ou humains. Des ateliers orientés sur 
le leadership ont été dispensés aux élèves-officiers afin de leur faire  
prendre conscience de la complexité de collaborer dans un contexte 
interallié et de la nécessité d’élaborer des procédures communes. Open de golf Patrouille de France 

13 et 14 avril 2019

La passion faisant partie de l’ADN de l’aviateur, les pilotes de la Patrouille 
de France parrainent chaque année des associations leur tenant à 
cœur. En 2019 et 2020, ils vont accompagner l’association « Imagine 
for Margo » qui se bat contre le cancer pédiatrique, lors des diverses 
manifestations organisées par les bénévoles. Ce beau parrainage 
débute sur les parcours de golf de Servanes dans les Alpilles et de la 
BA 701 de Salon-de-Provence par le 4e Open de golf de la Patrouille 
de France réunissant plus de 230 personnes. Le golf est un sport 
qui demande rigueur, persévérance et maitrise de soi, des qualités 
essentielles pour les pilotes de la PAF. Certains Athos ont partagé leur 
savoir-faire avec des professionnels et amateurs de « green » pour la 
bonne cause. La remise de prix aux vainqueurs a eu lieu sur le golf de 
l’École de l’air permettant ainsi une remise d’un chèque de 5 600 € au 
profit de l’association «Imagine for Margo».

ACTUALITÉS 

Des livres 
et vous 

18 mai 2019
place des 
Centuries 

à Salon-de-
Provence 

de 10h à 18h30

Autour de chez vous

15


