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LE MOT DU GÉNÉRAL
À la tête de la base aérienne 701 et de l’École de l’air depuis le 1er juillet 2020, c’est un immense plaisir que
de revenir à Salon-de-Provence quelques années plus tard. Je mesure tout l’honneur qui m’est fait d’avoir été
nommée à ce poste.
Prestigieuse et grande école militaire et aéronautique, l’École de l’air forme tous les officiers aviateurs. On y prépare nos chefs
militaires de demain aptes à réaliser leurs missions aussi bien sur le territoire national que sur les théâtres d’opérations. Les opérations
ont évolué et vont continuer à évoluer. L’École de l’air s’est transformée : elle a changé de statut et est devenue en janvier 2019, Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de type Grand Établissement.
Le site de Salon accueille de prestigieuses unités notamment nos ambassadeurs et porte de nombreux projets structurants pour l’avenir de la
base aérienne et de l’École de l’air. Citons par exemple la création d’une escadrille internationale de formation au commandement accueillant
des cadets saoudiens pour la première fois de son histoire ou la mise en place de chaires dans le domaine de la cybersécurité, le projet
MENTOR... La période que nous traversons est particulière avec la COVID-19 et a des impacts sur notre quotidien. Malgré ce contexte
sanitaire sans précédent, cette année scolaire 2020 / 2021 s’annonce riche en évènements sur le site de Salon-de-Provence. Sachons innover
et nous adapter pour toujours « Faire face » !
Cette nouvelle rentrée 2020 marque également un tournant dans l’histoire de l’aéronautique militaire. Depuis le 24 juillet dernier, l’armée
de l’Air est devenue armée de l’Air et de l’Espace. Je vous invite à suivre les actualités sur nos réseaux sociaux ainsi que sur le site internet
de l’EA.
Très bonne rentrée à tous et bonne lecture ! n

ACTUALITÉS
LES « POUSSINS » FONT LEUR RENTRÉE
29 août 2020
Malgré le contexte sanitaire actuel, la nouvelle promotion 2020 des élèves
de l’École de l’air a fait sa rentrée. Elle compte environ 160 élèves, issus des
recrutements externes et internes, dont 21% de filles. Les « poussins » âgés 19 à
32 ans sont répartis par spécialisation : élèves du personnel navigant, mécaniciens
et basiers.
La formation tournée vers l’international compte dans ses rangs des cadets
allemands, des élèves d’Afrique francophone du Cours spécial de l’École de l’air,
ainsi que des élèves Saoudiens de l’Escadrille internationale de formation au
commandement. Durant les premières semaines de la formation militaire initiale,
les élèves de l’École des commissaires des armées ancrage « air » rejoignent la promotion. Ils intègreront à l’issue, leur école située
également sur la BA 701.
Le déroulement de la formation militaire initiale est axé sur l’apprentissage de l’identité de l’Aviateur ainsi que sur la découverte des
valeurs fondamentales de l’officier. Les activités dispensées permettent aux jeunes élèves de découvrir le monde des armées dans lequel
ils vont évoluer, l’accession au métier des armes, l’adhésion à des notions de dépassement de soi, de sacrifice, de service, de discipline,
de cohésion ou encore de respect des traditions.
Après une première phase consacrée aux formalités administratives, les élèves officiers font face aux
rudiments de la vie militaire. Au programme : apprentissage de la manœuvre à pied, chants militaires,
connaissance du monde aéronautique, réflexion sur l’engagement et les valeurs de l’officier. Une grande
part de leur emploi du temps est également consacrée à la mise en condition physique et sportive.
Félicitations à eux pour leur engagement et bon courage pour cette nouvelle année scolaire qui s’annonce
être très prenante ! n
Directeur de la publication :
Général de division aérienne Dominique Arbiol

Comité de rédaction :
Secrétaire administratif de classe supérieure Dominica Roques

Mise en ligne :
Cellule Webmaster

Directeur adjoint de la publication  :
Capitaine Virginia Birot

Conception graphique :
Adjoint administratif principal 1re classe Valérie Spanu Aubert

Contact : communication.ba701.ea@gmail.com

Rédacteur en chef :
Lieutenant Lise Moricet

Crédits photos :
Cellule Photo de l’École de l’air

NEWSLETTER BA 701 GÉNÉRAL PINEAU
Septembre 2020

ÉCOLE DE L ’ AIR
SALON-DE-PROVENCE

ACTUALITÉS
CÉRÉMONIE D’HOMMAGE À GEORGES GUYNEMER
11 septembre 2020
Placé sous la présidence du général de division aérienne Dominique Arbiol, commandant la base aérienne 701 et directrice générale de
l’École de l’air, un hommage a été rendu au capitaine Georges Guynemer lors de la cérémonie mensuelle des couleurs.
Devant les aviateurs et le personnel civil réunis, a été lu la dernière citation du Capitaine Guynemer « Mort au champ d’honneur, à
Poelcapelle, le 11 septembre 1917. Héros légendaire tombé en plein ciel de gloire après trois ans de lutte ardente. Restera le plus pur
symbole des qualités de la race : ténacité indomptable, énergie farouche, courage sublime. Animé de la foi la plus inébranlable dans la
victoire, il lègue au soldat français un souvenir impérissable, qui exaltera l’esprit de sacrifice et provoquera les plus nobles émulations ».
Cet évènement fût l’occasion de dévoiler aux aviateurs le nouveau logo de l’armée de l’Air et de l’Espace, nommée ainsi depuis le 24
juillet 2020. Marquant un tournant dans l’histoire de l’armée des Aviateurs, le drapeau floqué du nouveau logo au mat des couleurs
reprend un élément essentiel : l’épervier. Présent également sur les tenues leurs tenues, il symbolise les traditions de l’armée de l’Air et
de l’Espace, mais aussi la surveillance ou encore la chasse. La forme courbe représente l’horizon de la Terre. L’épervier la surplombe afin
de montrer la présence de l’armée de l’Air dans l’Espace. Enfin, le dynamisme évoqué par son cabrage montre qu’il est prêt à intervenir
en tout lieu et à tout moment. n

RENTRÉE POUR LES OFFICIERS SOUS
CONTRATS 2020 B
12 septembre 2020

La nouvelle promotion d’élèves officiers sous contrat
comprenant des officiers du personnel navigant et
non navigant ont fait leur rentrée à l’École de l’air.
Elle comprend de nombreux spécialistes tels que des
pilotes, des navigateurs, des spécialistes du cyber, des
communicants...Les élèves entament leur formation
militaire initiale partant ainsi pour une formation de cinq
semaines intenses où il s vont apprendre tous les rudiments
du monde militaire ainsi que le commandement.
Bonne rentrée à eux ! n

@ecole.de.lair

École de l’air Page officielle

https://www.ecole-air-espace.fr

SÉMINAIRE DE RENTRÉE « ÉCOLE DE L’AIR »
18 septembre 2020

L’École de l’air a officialisé sa rentrée. À cette occasion le général
de division aérienne Dominique Arbiol, commandant la base
aérienne 701 et directrice générale de l’École de l’air a souhaité la
bienvenue aux nouveaux cadres civils et militaires de l’École de
l’air dans le prestigieux amphithéâtre Marin-la-Meslée.
Instructeurs, professeurs, moniteurs de sports et personnels administratifs ont suivi la présentation de chaque grande direction et
des services avec
lesquels ils auront
à travailler tout au
long de l’année.
L’occasion pour les
nouveaux arrivants
d’identifier les interlocuteurs divers
et de se familiariser
avec leur nouveau
cadre de travail. n

@Ecoledelair

École de l’air Base aérienne 701

Suivez-nous !

