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Baptême de promotion

05 juillet 2019 

Comme chaque premier vendredi du mois de juillet, le baptême de la promotion de 
l’École de l’air 2018 s’est déroulée vendredi 05 juillet 2019.  
La journée a débuté par la cérémonie de remise de diplôme de fin de scolarité de 
la promotion des élèves sous-lieutenants. Moment emblématique dans le cursus 
de l’élève officier, cette cérémonie clôture la formation militaire et académique à 
l’École de l’air. Les élèves se sont vu remettre leur diplôme dans le grand amphithéâ-
tre Marin-la-Meslée. Cette cérémonie était présidée par le général Jérôme Bellan-
ger, commandant la Base aérienne 701 de Salon-de-Provence et directeur général 
de l’École de l’air.
C’est ensuite la promotion de l’École de l’air 2018 qui a été mise à l’honneur.
L’événement était l’occasion d’accueillir les familles et les proches des élèves de l’EA 
le temps d’une journée sur le thème de l’aéronautique. Des expositions d’aéronefs 
et une démonstration aérienne étaient organisées sur la base aérienne. Les invités 
ont pu découvrir les présentations successives de l’Airbus 330 MRTT, du Rafale Solo 
Display et de la Patrouille de France. 
La promotion 2018 regroupe 131 élèves officiers, aviateurs de différentes forma-
tions, cursus et spécialités, dont 53 officiers du personnel navigant, 30 officiers mé-
caniciens des systèmes aéronautiques et 48 officiers de bases. Avec une moyenne 
d’âge de 25 ans, elle est composée à 17,5% de personnel féminin.
C’est au crépuscule que la cérémonie de Baptême de la promotion 2018 a débu-
té. Présidée par le général Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’armée de l’air 
(CEMAA), cette cérémonie riche en émotions, a réuni comme chaque année de 
nombreuses autorités civiles et militaires.
Sous un ciel étoilé, la promotion a reçu son nom de baptême. Cette année il s’agit d’une 
marraine : « commandant Caroline Aigle ». À cette occasion, la promotion a également 

procédé à l’échange de la garde au drapeau. Moment solen-
nel, le drapeau de l’École est transmis à la garde montante, 
composée d’élèves officiers nouvellement baptisés.
Le choix de la marraine de promotion constitue un hom-
mage fort. Le commandant Caroline Aigle, première 
femme pilote de chasse des temps modernes, fait partie 
de ces aviateurs qui ont marqué l’histoire de l’armée de 
l’air. Désormais réunie sous son nom, la promotion 2018 
honore une femme au parcours qui force l’admiration.



Déploiement des élèves de l’EA au Bourget ! 
17-23 juin 2019 

Les élèves de l’École de l’air étaient présents au 53e 
Salon du Bourget pour présenter les différents stands 
de l’école tels que le Centre d’excellence drone, le 
Centre d’excellence cyberdéfense ou nos parcours 
de formation. Des cours de sensibilisation au BIA 
étaient également proposés pour les visiteurs.
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ACTUALITÉS 
Warrior race
13 juin 2019

Placée sous le signe de la solidarité et du partage, l’édition 2019 
de la Warrior Race s’est tenue sur la Base aérienne 701 de Sa-
lon-de-Provence.
Mettant à l’honneur les valeurs communes des aviateurs telles que 
le sens du collectif, l’entraide et le dépassement de soi, la course 
était l’occasion d’accueillir pour la deuxième fois consécutive le pro-
gramme du challenge « Ad Victoriam ». L’objectif de ce challenge est 
d’aider les blessés de la Défense à se reconstruire à travers le sport.  
Pour franchir les obstacles, les équipes se sont soutenues, ont ram-
pé dans la boue, escaladé des murs, roulé sur des bottes de paille et 
sauté dans la célèbre Touloubre. Cette année, huit bases aériennes 
de France ont participé à la Warrior Race. Cette belle journée a cou-
ronné avec succès le travail du service des sports et la collaboration 
des élèves officiers de la promotion 2018 en charge de ce projet de 
développement pluridisciplinaire. 

Séminaire opérations aériennes 
11 au 14 juin 2019

Cette année, l’École de l’air a 
accueilli le séminaire opéra-
tions aériennes. Il a été organi-
sé en étroite collaboration avec 
l’Air Operation Centre of Excel-
lence (AOCoE – CASPOA) du 
Commandement de la Défense 
Aérienne et des Opérations Aé-
riennes (CDAOA) et a été com-

plété par des intervenants spécialisés dans des domaines particuliers. 
L’ensemble des élèves de la promotion 2017 de l’École de l’air ain-
si que les élèves commissaires de la promotion 2017 de l’École du 
commissariat des armées - ancrage Air ont ainsi pu suivre un cycle 
de conférences présentées par des experts des différents domaines 
touchant aux opérations aériennes et ont pu mettre en œuvre les 
connaissances acquises lors d’un atelier de mise en pratique. 

Signature d’une convention entre l’École 
de l’air et l’ONERA   
20 juin 2019  

La signature d’une convention 
entre l’École de l’air (EA) et l’Office 
national d’études et de recherches 
aérospatiales (ONERA) a eu lieu au 53e 
Salon international de l’aéronautique 
et de l’espace du Bourget. 
Cette convention signée par le général Jérôme Bellanger, Directeur 
général de l’École de l’air et commandant la Base aérienne 701 de 
Salon-de-Provence et Monsieur Bruno Sainjon, président de l’ONERA 
a pour but de développer entre ces deux entités des collaborations 
en recherche et formation dans le domaine aéronautique, spatial, 
et de la défense.  Cette coopération portera sur les thèmes suivants : 
la surveillance de l’espace aérien, la préparation et le contrôle des 
missions de drones, l’interaction Homme(s)-Système(s) et la défense 
dans l’espace. L’objectif sera de développer des activités communes en 
matière de recherche et d’innovation, et de trouver des financements  
associés auprès des acteurs publics et/ou privés. Cette convention 
visera également à favoriser la mobilité des ingénieurs, chercheurs, 
enseignants-chercheurs, doctorants, et stagiaires entre l’ONERA et l’EA 
et de développer les conditions de la mutualisation de certains moyens.  

PROCHAIN NUMÉRO 
EN SEPTEMBRE 2019

Semaine internationale à l’École de l’air 
24 au 28 juin 2019

L’évènement permet de faire découvrir à des cadres et des élèves 
d’écoles de l’air étrangères la formation des officiers à Salon-de-
Provence et de les mettre en relation avec leurs homologues français 
lors d’activités militaires, académiques et culturelles.

Autour de chez vous

https://www.salondeprovence.
fr/images/stories/pdf/culture/
ete/guide-ete-2019.pdf


