Communiqué de la Direction des ressources humaines de l’armée de l’air
Sans attendre la parution des textes officiels, la Direction des ressources humaines de l’armée de l’air souhaite
vous informer des dispositions prises concernant le concours de l’École de l’air (EA) filière PT 2020.
Les épreuves écrites en banque PT se dérouleront du 22 au 30 juin 2020.
L’admission sera prononcée sur la base des épreuves écrites et des épreuves sportives mentionnées cidessous ainsi que sur votre aptitude au corps des officiers mécaniciens de l’air « MECA » délivré par
un médecin des armées.
Matières

Durée
Français *
4 heures
Langue vivante étrangère au choix du candidat *
3 heures
Mathématiques 1 *
4 heures
Mathématiques 2 *
4 heures
Sciences physiques 1 *
4 heures
Sciences physiques 2 *
4 heures
Sciences industrielles *
4 heures
Sport EA **
1/2 journée
TOTAL DES COEFFICIENTS

Coefficient
10
5
9
9
9
9
8
7
66

* Épreuves assurées par la banque PT
** Épreuve assurée par l’armée de l’air
Épreuves sportives (version corrigée le 25 juin 2020)
Les épreuves sportives du concours de l’École de l’air se dérouleront les 6 et 8 juillet 2020 à l’École de l’air
(EA) de Salon-de-Provence.
Ces épreuves comportent :
‒ course de vitesse 50 mètres ;
‒ course de demi-fond 3 000 mètres ;
‒ tractions et abdominaux.
Nota : l’épreuve de piscine est suspendue pour le concours EA 2020.
La participation aux épreuves sportives est obligatoire. Les notes et/ou moyenne générale éliminatoires aux
épreuves écrites et aux épreuves sportives sont inchangées et fixées à l’arrêté du 27 novembre 2017. La nonparticipation aux épreuves sportives est éliminatoire
Les barèmes des épreuves sportives sont consultables en ligne sur le lien suivant : https://www.ecole-airespace.fr/wp-content/uploads/2019/09/Extrait-arrete-24-nov1998.pdf
Pour les épreuves sportives programmées au début du mois de juillet, vous serez convoqué par mail. Vous
devrez impérativement vous munir d’un certificat médical délivré soit par un médecin des armées, soit par un
médecin civil de votre choix datant de moins d’un mois mentionnant la seule aptitude à subir ces épreuves
(https://www.ecole-air-espace.fr/wp-content/uploads/2020/05/CERTIFICAT-MEDICAL-SPORTMEDECIN-CIVIL_v2.pdf).
Entretien téléphonique
À l’issue de vos épreuves sportives, vous serez contacté par téléphone par un officier supérieur de l’armée de
l’air pour échanger sur votre projet d’engagement (votre créneau d’entretien vous sera préalablement
communiqué par voie électronique). Il s’agit là d’un simple échange d’une durée de 15 minutes environ ; il
n’est pas noté. L’armée de l’air souhaite en particulier s’assurer que la dimension militaire de l’École de l’air
et la notion d’engagement sont bien appréhendées. À cette occasion, votre interlocuteur répondra également
aux questions que vous pourriez avoir concernant l’École de l’air, la vie d’un officier mécanicien de l’armée
de l’air ainsi que les carrières d’officiers.

Consciente des conditions particulières dans lesquelles se déroulent vos révisions, la Direction des ressources
humaines de l’armée de l’air tient à vous assurer qu’elle met tout en œuvre pour vous permettre de passer ce
concours d’un caractère tout à fait inédit dans les meilleures conditions possibles.
Consultez régulièrement le site de l’EA : https://www.ecole-air-espace.fr/devenir-officier/

