SYNOPTIQUE DES CONCOURS
École de l’air externes
EAE
DRH-AA/SDEF/BAF/DESC TOURS
concoursea@orange.fr

CONDITIONS D'ADMISSION AUX CONCOURS ECOLE DE L'AIR EXTERNES (EAE)
https://www.ecole-air-espace.fr/devenir-officier/

Corps d'officiers postulés

CONCOURS SUR EPREUVES
FILIÈRES MP PC PSI PT
(3 tentatives max)
CONCOURS SUR EPREUVES
FILIÈRE PT
(3 tentatives max)

Officier de l'air
Officier mécanicien de l'air
Officier des bases de l'air

CONCOURS SUR TITRES
LICENCE SCIENCES
(3 tentatives max)

Officier de l'air
Officier mécanicien de l'air
Officier des bases de l'air

CONCOURS SUR TITRES
LICENCE SCIENCES POLITIQUES
(3 tentatives max)

Officier de l'air
Officier des bases de l'air

CONCOURS SUR TITRES
(3 tentatives max)

Officier de l'air
Officier mécanicien de l'air
Officier des bases de l'air

Age
au 1er janvier année concours
(reculées d'un temps égal à celui
effectué au titre du volontariat
dans les armées, sans toutefois
pouvoir excéder un an)

Diplôme
au plus tard le 1er décembre de l'année d'intégration

Diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique
ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé
au moins au niveau 4, au sens du répertoire national des certifications professionnelles

Officier mécanicien de l'air

Moins de 22 ans
Licence de l'enseignement supérieur général ou technologique
ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé
au moins au niveau 6, au sens du répertoire national des certifications professionnelles

Moins de 25 ans

Diplôme ou d'un titre conférant le grade de master prévu aux articles D. 612-34 et D. 612-35
du code de l'éducation et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense
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NATURE DES ÉPREUVES DES CONCOURS ECOLE DE L'AIR EXTERNES (EAE)
https://www.ecole-air-espace.fr/devenir-officier/
Admissibilité
Admission
CONCOURS SUR EPREUVES
Admissibilité : Banques d'épreuves CCINP
FILIÈRES MP PC PSI PT
Admission : Banques d'épreuves CCINP + épreuves
(3 tentatives max)
spécifiques AAE (entretien - anglais - sport)
CONCOURS SUR EPREUVES
Admissibilité : Banques d'épreuves PT
FILIÈRE PT
Admission : Banques d'épreuves PT + épreuves
(3 tentatives max)
spécifiques AAE (entretien - anglais - sport)
CONCOURS SUR TITRES
LICENCE SCIENCES
(3 tentatives max)

Admissibilité : Étude de dossier
Admission : entretien et culture générale
anglais - sport

CONCOURS SUR TITRES
LICENCE SCIENCES
POLITIQUES
(3 tentatives max)

Admissibilité : Étude de dossier
Admission : entretien et culture générale
anglais - sport

CONCOURS SUR TITRES
(3 tentatives max)

Admissibilité : Étude de dossier
Admission : entretien et culture générale
anglais - sport

Texte
de référence

Lien LÉGIFRANCE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/WnRgub5Qq1f769CLHbjd2CsmOZV06kSmwy-5YKhibI4=/JOE_TEXTE

Arrêté
du 28 avril 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/WnRgub5Qq1f769CLHbjd2CsmOZV06kSmwy-5YKhibI4=/JOE_TEXTE

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Liw289pOQhZyem6XgFjnQJUNJ-PzvDi6Xc_2Adw0K7g=/JOE_TEXTE

Arrêté
du 13 janvier 2021

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Liw289pOQhZyem6XgFjnQJUNJ-PzvDi6Xc_2Adw0K7g=/JOE_TEXTE

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/Liw289pOQhZyem6XgFjnQJUNJ-PzvDi6Xc_2Adw0K7g=/JOE_TEXTE

Nature des épreuves sportives : Tractions - Abdominaux - Course de vitesse 50 m - Course de demi-fond 3 000 m - 50 m nage libre
https://www.ecole-air-espace.fr/wp-content/uploads/2019/09/Extrait-arrete-24-nov-1998.pdf
Épreuves adaptées en 2021 : suppression de l'épreuve de piscine notamment
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