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ACTUALITÉS
PREMIÈRE VISITE OFFICIELLE DU CEMA À L’ÉCOLE DE L’AIR
12 janvier 2021
Le général François Lecointre, chef d’état-major des armées (CEMA), accompagné du
général Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace (CEMAAE),
s’est rendu pour la première fois sur la base aérienne 701 de Salon-de-Provence.
Accueilli par le général Dominique Arbiol, commandant la base aérienne 701 et
Directrice générale de l’École de l’air, le CEMA a tenu à s’adresser à son arrivée aux
élèves-officiers de l’École de l’air et aux
cadres de la base. Les généraux ont ensuite
bénéficié d’une visite dynamique des
différentes infrastructures et unités stationnées sur la base aérienne 701. Ils ont pu découvrir les
pilotes de l’Équipe de voltige de l’armée de l’air (EVAA), le Centre de formation aéronautique
militaire initial (CFAMI), l’équipe de la Patrouille de France (PAF), ainsi que les aviateurs du
Centre d’Initiation et de formation des équipages drones (CIFED).
Une journée riche en découvertes, qui a permis au CEMA et au CEMAAE d’échanger avec les
élèves-officiers de l’École de l’air, les cadres et aviateurs de la base aérienne 701 sur leurs projets
à plus ou moins longs termes. n

701 ON AIR

PRÉSENTATION DES SYSTÈMES DE DÉFENSE SOL-AIR À
L’ÉCOLE DE L’AIR
13 janvier 2021

L’Escadron défense sol-air « Crau » de la Base
aérienne 125 d’Istres s’est rendu à Salon-de-Provence pour présenter ses différents systèmes
d’armes et matériels aux élèves-officiers de
l’École de l’air ainsi qu’au personnel de la base
aérienne 701. Les cadets de la première Escadrille air-jeunesse, les jeunes du tutorat Solid’air
et du dispositif « Plan
égalité des chances »
de la Formation par
l’engagement ont également eu la chance de
découvrir les métiers
et d’échanger avec les
aviateurs de cet escadron opérationnel. Une initiative qui s’inscrit dans « la semaine nationale des cordées
de la réussite », un dispositif de tutorat qui vise à accroître l’ambition scolaire pour
oser les études supérieures. n

LE NOUVEAU PODCAST
DE L’ÉCOLE DE L’AIR
Lien podcast
En ce début d’année 2021, l’École de l’air
s’associe à la radio locale Social Mistral Club
pour créer sa première émission audio : 701 ON
AIR ! Un podcast mensuel sur l’actualité des
élèves-officiers de l’École de l’air et de la base
aérienne 701 de Salon-de-Provence. Pour notre
premier épisode, nous avons le plaisir de retrouver
le capitaine Christian, enseignant chercheur en
histoire à l’École de l’air, qui nous en apprend
plus sur la création de l’École.
Le podcast est disponible à l’écoute sur la page
Facebook de l’École de l’air ou sur le Spotify de
l’armée de l’Air et de l’Espace. n
PROCHAIN PODCAST DE L’ÉCOLE DE L’AIR
DISPONIBLE À PARTIR DU 4 FÉVRIER 2021
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ACTUALITÉS
JOURNÉE DE PARRAINAGE DES EA20 PAR L’ESCADRON DE CHASSE 3/30 «LORRAINE »
20 janvier 2021
Fin novembre 2020, la promotion 2020 des élèves-officiers de l’École de l’air avait
eu la chance de rencontrer, via visio-conférence, leur escadron parrain, l’Escadron de
Chasse (EC) 3/30 « Lorraine », stationné sur la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan.
Selon le commandant Vincent, pilote de Rafale au sein de l’EC 3/30 « Lorraine », «
l’idée de parrainer une promotion de jeunes officiers de l’armée de l’Air et de l’Espace
nous semblait être un devoir, en plus d’un plaisir, afin de partager notre expérience et
motiver ceux qui seront amenés à nous remplacer dans quelques années ».
Pour donner suite à cette première approche, la journée de parrainage officielle a eu
lieu ce mercredi 20 janvier à l’École de l’air. Pour l’occasion, 2 Rafale de l’EC 3/30
« Lorraine » se sont rendus sur place et ont effectué un vol d’entraînement. « Leur
présence nous a fait comprendre à quel point ces années promettent d’être exaltantes et
enrichissantes », nous confie l’aspirant Clara. Les élèves-officiers ont pu échanger avec
leurs parrains et s’enrichir de leurs expériences, avant de recevoir un insigne réduit du
« Lorraine ». « Leur surprise lorsque nous leur avons remis, à
tous, des insignes miniatures du 3/30 « Lorraine », a exacerbé
la joie partagée à conserver et approfondir cette relation
unique entre « jeunes » et « anciens »», poursuit le commandant
Vincent.
Les élèves-officiers du personnel navigant ont, quant à eux, reçu leur demi-aile, symbole de la fin de leur première phase
de formation en vol. « C’est un instant solennel qui nous marque profondément en nous faisant prendre conscience de tous
les efforts et sacrifices que nous avons entrepris jusqu’à ce jour si particulier. Mais aussi que nous devons continuer à être
déterminés à progresser car il reste de nombreuses épreuves à traverser avant le macaronnage », témoigne l’aspirant Paul. n

STAGE COMMANDEMENT DE NIVEAU 2
POUR LES ÉLÈVES-OFFICIERS
Du 26 au 28 janvier 2021

LE TUTORAT « PLAN ÉGALITÉ DES
CHANCES » EN PLEIN ESSOR

Dans le cadre de leur formation au commandement, 135 élèves-officiers
issues des promotions 2019 et 2020 de l’École de l’air ont participé au stage
de commandement niveau 2 sur la base aérienne de Salon-de-Provence.
Durant 3 jours, les élèves, séparés en 17 groupes, ont fait face à divers
scénarios de crise (prise d’otage, délit de fuite, crash aérien…), imaginés
et orchestrés par des officiers expérimentés, qui les ont accompagnés et
évalués.
Le but de l’exercice est multiple : développer leurs aptitudes à organiser
un groupe dans le but de réussir une mission, susciter leur réflexion sur la
place du chef et la manière d’exercer le commandement et développer leur
leadership et leurs capacités à diriger. n
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Du 18 au 22 janvier a eu lieu la semaine
des «  Cordées de la réussite  ». L’École
de l’air participe à ce dispositif à travers son tutorat « Plan
Égalité des Chances  », basé sur le parrainage de lycéens
tutorés par des élèves-officiers.
Malgré le contexte sanitaire, le bilan 2020 est positif pour le
dispositif PEC : les lycéens ont eu la chance de participer,
entre-autres, à 3 vols en Airbus A330 dont un lors du défilé
aérien du 14 juillet, au-dessus des Champs-Élysées. En ce
début d’année 2021, l’effectif des élèves tutorés est passé de
108 à 120 lycéens. Un quatrième partenariat a d’ailleurs vu
le jour, et près de 46 élèves-officiers tuteurs se sont portés
volontaires pour cette année 2021.
Cette dernière démarre fort pour nos élèves-officiers et leurs
tutorés, qui ont reçu le 20 janvier dernier une formation
Sécurité des vols dans le but de s’envoler en Cirrus SR-20
au printemps prochain, depuis la base aérienne de Salonde-Provence. n

École de l’air

