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TAXE D’APPRENTISSAGE

Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel
de type Grand Établissement

Réalisé avant la crise COVID-19. Continuons de respecter les gestes barrières,
portons un masque lorsque cela est nécessaire.

Depuis 1935, l’École de l’air poursuit et modernise sa mission de formation des officiers aviateurs de
demain. Elle densifie ses interactions avec les acteurs nationaux et internationaux de la « 3e dimension » et
développe des méthodes pédagogiques innovantes.
Le 1er janvier 2019, pour répondre aux objectifs d’excellence, d’ouverture et d’innovation, l’École de l’air,
s’est dotée du statut d’Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de type Grand
Établissement (EPSCP-GE) et peut s’appuyer sur des ressources financières extérieures.
Le concours des entreprises est essentiel à la réalisation de nos projets et à la pérennisation d’une
formation de qualité. Leur investissement par le versement de leur solde à hauteur de 13% de la taxe
d’apprentissage est précieux pour l’achat et le renouvellement des équipements pédagogiques sur
lesquels se fonde notre enseignement pratique.
En 2020, la collecte de la taxe d’apprentissage a ainsi permis à l’École de l’air de réaliser l’aménagement d’une salle de
travaux pratiques, de financer en partie une plateforme de simulation et d’investir dans du matériel de neurosciences.
En 2021, le versement de la taxe d’apprentissage à l’École de l’air contribuerait significativement à la
mise en œuvre de nos ambitions :
- en développant des pédagogies innovantes par projets;
- en acquérant les outils pour une formation fondée sur les nouvelles intelligences;
- en améliorant les espaces de travail collaboratif. n
Pour plus de renseignements : https://www.ecole-air-espace.fr/partenariats/taxe-dapprentissage/

PORTRAIT D’UNE AVIATRICE DE LA BASE AÉRIENNE 701 ÉGALEMENT AUTEURE DE ROMANS
La capitaine Marion, instructrice d’anglais au Centre de formation aéronautique militaire initiale (CFAMI) de la base aérienne 701 est également auteure de romans en français et anglais. Elle vient de sortir son deuxième livre, « I’ll be flying  »,
également traduit en français « Je m’envolerai », sous son nom de plume, Marianne R.G.A. Nephew. « J’ai toujours aimé
lire et écrire, notamment en version anglaise », nous confie-t-elle.
« Je m’envolerai » raconte l’histoire de Marius, un enfant de neuf ans, passionné d’aviation, qui souhaite entrer à l’École
de l’air de Salon-de-Provence pour devenir pilote de Rafale. Malheureusement, il se retrouve confronté à la maladie. « Le
lecteur va suivre le parcours de ce petit garçon, ses rêves, ses envies, ses espoirs… Je fais beaucoup de références au Petit
Prince de Saint-Exupéry, puisque Marius lui ressemble : c’est un petit garçon plein d’imagination, qui s’émerveille de
tout » explique la capitaine Marion.
L’auteure s’est inspirée d’anecdotes personnelles et d’histoires racontées durant sa carrière pour
écrire « Je m’envolerai ». « L’histoire est tournée vers l’aéronautique : on va parler des meetings
aériens, de la Patrouille de France, des rencontres de Marius avec des gens passionnés d’aviation. J’ai travaillé avec un de mes collègues du CFAMI pour qu’il relise les descriptions aéronautiques technique, et me dise
si c’était cohérent autant en français qu’en anglais ». Elle s’est également appuyée sur Michel Lourenço, dessinateur et
illustrateur, passionné d’aéronautique, qui a réalisé les deux couvertures des livres et les trois illustrations situées à l’intérieur.
« J’espère que ce livre pourra motiver certains jeunes à pousser les portes de l’École de l’air. Il peut susciter des vocations, car le
protagoniste, de par ses rêves et aspirations, est un bon ambassadeur de nos avions ainsi que de l’armée de l’Air et de l’Espace ». n
Si vous souhaitez plus d’informations sur ce livre, rendez-vous sur : lien
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L’ÉCOLE DE L’AIR PRÉSENTE AU FORUM NUMÉRIQUE DU
GROUPE ISAE
30 janvier 2021
L’École de l’air a participé à son premier forum numérique avec les écoles du Groupe
ISAE, pôle mondial de formation et de recherche en aéronautique et spatial. Avec plus de
600 inscrits, cet évènement a permis de présenter les différentes spécificités de ces écoles
d’ingénieurs et de répondre aux multiples interrogations de lycéens et étudiants en classes
préparatoires aux grandes écoles.
Présentation vidéo des 5 écoles du groupe ISAE
Des élèves-officiers ainsi que des cadres de l’École de l’air et de la Direction des ressources
humaines de l’armée de l’air (DRHAA) de la base aérienne 705 de Tours ont répondu aux
questions des participants sur la plate-forme de tchats en ligne. Au total, ce sont près de
40 personnels des écoles et 414 connectés sur 2h de tchats dont plus de 200 personnes
simultanément. Cette nouvelle approche de rencontre entre les aviateurs et les étudiants (et
leur famille) a été une réussite. n

STAGES DÉCOUVERTES D’ÉLÈVES-OFFICIERS
EN UNITÉS OPÉRATIONNELLES
8 et 9 février 2021
Durant deux jours, deux élèves-officiers mécaniciens de la promotion
EA2019 de l’École de l’air se sont rendus à l’Escadron de Sécurité
Incendie et de Sauvetage (ESIS) de la Base aérienne 125 d’Istres dans
le cadre d’un stage découverte en unité. L’aspirant Nilesh nous explique «
ils nous ont parlé de leurs missions, nous ont présenté leurs véhicules, nous ont fait participer à
un exercice réflexe et à un cours de secourisme ». L’aspirant Augustin conclut « cette visite m’a
donné envie de poursuivre dans cette direction afin d’être officier chez les pompiers de l’air. »
Dans ce cadre, d’autres élèves-officiers se sont rendus sur la base aérienne 942 Lyon MontVerdun et sur la base aérienne 709 Cognac-Châteaubernard et la pour réaliser leurs stages
découvertes. Des immersions en unités intéressantes, qui leur permettent de se rendre compte
des métiers opérationnels auxquels ils peuvent être destinés. n

STAGE « PRODEF » POUR
LES RÉSERVISTES DE LA
BASE AÉRIENNE 701
26 et 27 février 2021

Image d’archive

Douze réservistes affectés à la Section réserve et appui (SRA) de la base
aérienne 701 de Salon-de-Provence
ont pu participer à un stage de formation « PRODEF ». Le but était de
consolider leurs connaissances et entretenir leurs compétences militaires.
Au programme : formation du combattant, cours de protection/défense et
séance de tir au FAMAS. n
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