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ACTUALITÉS
DES ÉLÈVES-OFFICIERS DE L’ÉCOLE DE L’AIR EN STAGE
D’IMMERSION À ORLÉANS ET À MONT-DE-MARSAN
Mars 2021
Deux élèves-officiers de la promotion 2020 de l’École de
l’air ont réalisé des stages d’immersion au sein d’unités
de différentes bases aériennes. Le sous-lieutenant Louise,
promotion 2020 de l’École de l’air, a eu la chance de se rendre
une semaine sur la base aérienne 123 d’Orléans au sein de
l’Escadron de Soutien Technique Aéronautique 1/61 (ESTA)
« Loiret » œuvrant au profit des A400M. « Cette semaine
d’immersion a été l’opportunité de découvrir les enjeux et
les attentes de mon futur métier d’officier mécanicien »,
nous confie-t-elle. L’élève-officier a notamment eu la chance
de pouvoir embarquer à bord d’un aéronef, « c’est important de pouvoir prendre
conscience de la finalité de notre travail, c’est-à-dire de permettre aux opérationnels
de réaliser leur mission avec la bonne configuration de l’avion ». De même, le souslieutenant Quentin, de la promotion 2020, s’est rendu sur la base aérienne 118 de
Mont-de-Marsan pour y découvrir son ESTA, « j’ai eu la chance de me retrouver en
compagnie d’officiers mécaniciens, qui ont pris le temps de d’expliquer les tenants et
aboutissants de leur poste de manière extrêmement complète. Ce contact privilégié
m’a permis de comprendre plus clairement leur rôle dans le fonctionnement global
de l’institution », nous explique-t-il. n

INCORPORATION DE LA PROMOTION
D’ÉLÈVES-OFFICIERS « RANGS » 2021 À
L’ÉCOLE DE L’AIR
08 mars 2021
Les 60 élèves-officiers
issus de la promotion
« rang 2021 » ont entamé leur formation
militaire et générale de l’officier
(FMGO) sur la base aérienne 701 de Salon-de-Provence. Destinée aux officiers issus du corps des
sous-officiers, ayant à leur actif une carrière de
plusieurs années au sein de l’armée de l’Air et de
l’Espace, ce parcours « rang » leur permet d’accéder au grade de lieutenant. Durant sept semaines
consécutives, ils vont développer les compétences
fondamentales de l’officier. La formation va venir
approfondir les acquis du combattant, notamment
grâce aux exercices sur le terrain et veillera à développer le sens des responsabilités indispensables
dans l’exercice du commandement. n

EXERCICE, EXERCICE, EXERCICE : BASEX
SUR LA BASE AÉRIENNE 701
08 au 12 mars 2021

L’ÉCOLE DE L’AIR PARTICIPE AU SÉMINAIRE
INTERARMÉES DES GRANDES ÉCOLES MILITAIRES 2021
Du 15 au 19 mars 2021

L’ensemble des bases aériennes françaises, dont la base
aérienne 701, a participé à l’exercice national «  BASEX ».
Organisé deux fois par an, cet exercice vise à entretenir la
réactivité des Aviateurs face aux menaces ou crises auxquelles
ils pourraient être confrontés.
Une semaine intense pour nos militaires, qui ont su réagir
efficacement et faire face aux situations qui venaient rythmer
leurs journées. « Les objectifs étaient ambitieux mais le personnel du site, que je remercie, a montré une très belle implication dans cette mission indispensable afin d’assurer la
sécurité de tous » conclut le lieutenant-colonel Marc, adjoint
de la base aérienne 701. n

Au début du mois de mars a eu lieu le séminaire
interarmées des grandes écoles militaires (SIGEM) 2021
en visioconférence. Durant une semaine, les douze écoles
invitées ont pu participer à des conférences et des tables
rondes autour de la thématique suivante : « L’officier au
service de la Nation dans le monde du XXIe siècle ». À cette occasion,
une délégation de cinq élèves de l’École de l’air s’est rendue à Paris, afin
d’assister à l’ouverture du séminaire par le général François Lecointre, chef
d’état-major des armées. Ils ont pu participer à la première conférence de
cette édition du SIGEM et présenter leur école à l’ensemble des participants.
Les 73 élèves-officiers de la promotion lieutenant-colonel Joseph Pouliquen
de deuxième année, ainsi que leur encadrants, ont, quant à eux, pu assister
au séminaire en distanciel depuis l’École de l’air. n
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ACTUALITÉS
CÉRÉMONIE DE REMISE DE BREVETS DU PERSONNEL
NAVIGANT SUR LA BASE AÉRIENNE 701
15 mars 2021

VISITE DE LA SÉNATRICE DES BOUCHESDU-RHÔNE À L’ÉCOLE DE L’AIR
26 mars 2021

Une cérémonie de remise de brevets de navigateur officier système d’armes et de remise de
poignards à deux élèves-officiers brevetés a été
organisée par le Centre de Formation Aéronautique Militaire Initiale (CFAMI). Présidée par le
général Dominique Arbiol, Commandant la base
aérienne 701 et Directrice générale de l’École de
l’air, cette cérémonie a également été l’occasion
de remettre 15 demi-ailes aux élèves-navigateurs
et élèves-pilotes de l’Escadron d’Instruction en
Vol (EIV) du Centre de Formation Aéronautique
Militaire Initiale. « La remise de la demi-aile représente un moment important de notre jeune carrière, c’est une étape de plus
vers le brevet de navigateur. Remise par notre parrain, c’est une fierté et un
signe de reconnaissance pour le travail fourni depuis notre entrée dans l’armée
de l’Air et de l’Espace il y a maintenant 2 ans », nous confie l’aspirant Pierre,
élève-navigateur de l’EIV. n

Vendredi 26 mars,
le général Dominique Arbiol, Commandant la base
aérienne 701 et Directrice Générale
de l’École de l’air,
a reçu madame
Marie-Arlette Carlotti, ancienne ministre déléguée auprès du ministère des affaires sociales et de la santé et
actuelle sénatrice des Bouches-du-Rhône.
L’occasion de lui présenter l’École de l’air, ainsi que
les différentes unités stationnées sur la base aérienne de
Salon-de-Provence, notamment la Patrouille de France
(PAF) et le Centre de Formation Aéronautique Militaire
Initiale (CFAMI). n

MASTÈRE SPÉCIALISÉ® NAVIGABILITÉ
« ASAA » À L’ÉCOLE DE L’AIR
22 au 26 mars 2021
quadri flat

Dans le cadre de son partenariat
avec l’Institut Supérieur de l’AéroADVANCED MASTER ASAA 2021
AVIATION SAFETY - AIRCRAFT AIRWORTHINESS
nautique et de l’Espace ISAE-SUAIRWORTHINESS OF STATE AIRCRAFT
PAERO et l’École Nationale de
22 MARCH - 26 MARCH
l’Aviation Civile (ENAC), l’École
de l’air a organisé le dernier module du Mastère Spécialisé® «
Aviation Safety – Aircraft Airworthiness » (MS ASAA) portant sur
la navigabilité des aéronefs d’État.
Du lundi 22 au vendredi 26 mars,
35 personnes, civiles et militaires,
français et étrangers, étudiants ou
professionnels du secteur aéronautique, se sont formés à cette
spécialité.
Le but était de leur permettre de comprendre les particularités,
les différences et similitudes entre les aéronefs militaires et les
aéronefs civils en matière de navigabilité. La formation s’est
déroulée sous forme de conférences données par des intervenants
du ministère des Armées, spécialistes de la navigabilité, mais
également par des industriels de l’aéronautique de défense. Il
vient clore la formation académique des étudiants du Mastère
Spécialisé® « ASAA », qui partiront ensuite en stage pratique
dans des entités en rapport avec l’aéronautique. n
Membre associé du

RAID EVASION : EXERCICE DE SYNTHÈSE POUR
LES ÉLÈVES-OFFICIERS DE LA PROMOTION 2019
DE L’ÉCOLE DE L’AIR
22 au 26 mars 2021
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Les élèves-officiers de la promotion 2019 de l’École de l’air ont participé au raid « Évasion », qui s’est déroulé au Centre de préparation opérationnel des combattants de l’armée de l’air (CPOCAA) d’Orange,
ainsi que dans le massif des dentelles de Montmirail dans le Vaucluse.
« Évasion est une période de synthèse et de validation des acquis
des deux années de leur formation du combattant », explique l’adjudant-chef Nicolas, chef de l’Escadrille de Formation au commandement du détachement du commandement des forces aériennes
de Salon-de-Provence. Durant une semaine, les élèves-officiers ont
pu mettre en pratique les items instruits depuis deux ans : combat,
topographie, protection tactique et restitution (PDPS), aguerrissement, rusticité, leardership et cohésion. « Nous avons été agréablement surpris de l’implication des élèves pendant cette semaine.
Malgré le manque d’entrainement militaire dû au COVID, ils
ont pour la plupart été enthousiastes et motivés », conclut l’adjudant-chef Nicolas. n
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