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 (DRHAA) souhaite vous informer des dispositions prises concernant les concours de l’École de l’air (EA) filières
MP PC PSI 2020.
Les épreuves écrites en banque CCINP se dérouleront du 2 au 6 Juillet 2020.
L’admission sera prononcée sur la base des épreuves écrites et des épreuves sportives mentionnées cidessous ainsi que sur vos aptitudes médicales à rejoindre un des corps des officiers postulés (*) :
- Candidats au corps des officiers de l’air « PILOTE » :
Visites programmées entre le 1er appel SCEI du 12 août et le 2nd appel du 2 septembre : candidats
ayant répondu Oui définitif ou Oui mais - Lieux : CEMPN Clamart et Toulon sur convocation de la
DRH-AA ;
- Candidats aux seuls corps des officiers mécaniciens de l’air « MECA » et/ou des officiers des bases de l’air
« BASES » :
Visite effectuée dans un centre médical des armées au plus tard avant le 1er appel SCEI du 12
août.
(*) Les candidats des lycées militaires de la Défense (LMD) sont en principe détenteurs de leurs aptitudes.
Coefficients des épreuves du concours EA 2020
DURÉES

COEFFICIENTS
Options
MP
PC
PSI

Français-Philosophie

4 heures

11

Mathématiques 1
Mathématiques

4 heures
4 heures

11

Physique-Chimie
Physique

4 heures
4 heures

8

Langue vivante A
Langue vivante B (facultative) (1)

3 heures
1 heure

6
2(1)

Mathématiques 2
Modélisation de systèmes physiques ou chimiques
Modélisation et ingénierie numérique

4 heures
4 heures
4 heures

11

Sciences industrielles ou informatique (2)
Chimie
Sciences industrielles de l’ingénieur

4 heures
4 heures
4 heures

4

Physique

4 heures

8

Informatique

3 heures

MATIÈRES

Epreuves sportives

1/2 journée
TOTAL DES COEFFICIENTS

(1)

11

11

13

12
12

13
6
2(1)

6
2(1)

8
7
8
7

4
7

7

7

66

66

66

Épreuve facultative notée sur 20. Seuls les points au-dessus de 10, affectés du coefficient 2, sont pris en compte dans
le total des points des épreuves écrites.
(2)
Au choix du candidat lors de l’inscription sur Internet.

Épreuves sportives (version corrigée le 26 juin 2020)
Les épreuves sportives du concours de l’École de l’air se dérouleront du 8 au 24 juillet 2020 sur la base
aérienne 705 de Tours.
Elles 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 en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.ecole-air-espace.fr/wp-content/uploads/2019/09/Extrait-arrete-24-nov1998.pdf
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).
Si vous passez vos épreuves sportives dans le cadre du concours de l’ESM St Cyr ou de l’EN, vous n’aurez
pas d’obligation à repasser les épreuves sportives pour le concours EA. Il suffira de prévenir l’armée de l’air
et transmettre votre relevé de performances signé de l’un de ces concours avant le 31 juillet 2020 à
concoursea@orange.fr
Entretien téléphonique
À l’issue de vos épreuves sportives, que vous soyez élève d’un lycée civil ou d’un lycée militaire de la défense,
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 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/

