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ACTUALITÉS
1ÈRE DES AMBASSADEURS DE L’ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE (AAE)
05 mai 2021
La première démonstration des Ambassadeurs à Salon-de-Provence devant le général Philippe Lavigne, chef
d’état-major de l’armée de l’Air et de l’Espace (CEMAAE), marque officiellement la fin de la saison d’entraînement
hivernal et le début des missions de démonstration du savoir-faire des Aviateurs lors de meetings. Le CEMAAE a
approuvé les démonstrations aériennes de la Patrouille de France (PAF), de l’Équipe de voltige de l’armée de l’air
(EVAA), du Rafale Solo Display, des Ambassadeurs parachutistes de l’armée de l’Air et de l’Espace et de l’A400M
Tactical Display. Dès que les mesures sanitaires le permettront, l’ensemble de ces équipes sillonneront à nouveau la
France et l’Europe voire au-delà, pour réaliser leur show aérien et venir à la rencontre du public.
2021 marque les 75 ans de l’œuvre du Petit Prince en France. La Fondation Saint- Exupéry et l’AAE ont décidé
d’apposer des visuels, inspirés des aquarelles du Petit Prince et de son créateur, sur les 10 dérives des Alphajet. L’occasion de rappeler la mémoire du commandant Antoine de Saint-Exupéry, immense Aviateur, écrivain de surcroit, et
les valeurs riches de sens qu’il défendait. n

SOUTENEZ LES MOUSQUET’AIR !
Les aspirants Lola, Eva et Alexandra composent l’équipe qui représentera l’École de l’air pour le raid
Amazones 2021, qui se déroulera en Thaïlande. Ce raid 100% féminin mêle trail, VTT, canoë kayak, tir à
l’arc et run and bike.
L’équipe des Mousquet’Air s’associe à l’association Solidarité Défense dans la réalisation de ce projet afin
de montrer son soutien aux militaires blessés.
Les Mousquet’Air et Solidarité Défense comptent sur votre soutien.
Voici le lien internet pour faire un don :
https://www.helloasso.com/associations/solidarite-defense/collectes/raid-amazone-2021
Si vous avez des questions ou besoin d’informations n’hésitez pas à leur écrire : lesmousquetair@gmail.com
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ÉCOLE DE L ’ AIR
SALON-DE-PROVENCE

ACTUALITÉS
PREMIÈRE ÉDITION DU SÉMINAIRE AIR FORCE ACADEMY SPACE AND DEFENCE
DE L’ÉCOLE DE L’AIR
10 au 12 mai 2021

L’École de l’air a organisé un séminaire espace qui avait pour vocation d’offrir aux étudiants participants une vision générale des grandes
8 mai à T
problématiques et des principaux enjeux entourant le domaine spatial. Ouvert à l’international, ce séminaireCélébration
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L’armée de l’air aux côtés de la Forsvarh
spécialistes issus des Armées, de l’ESA, du CNES et du milieu universitaire. Conférences, tables rondes ainsi que des mises en situations
étaient au programme. À cette occasion, sous le patronage du Général Philippe Lavigne, chef d’état-major de l’armée de l’Air et de
l’Espace, une table ronde était animée en présence de célèbres spationautes : Madame Claudie Haigneré ; Monsieur Jean-Pierre Haigneré ;
Monsieur Léopold Eyharts ainsi que Monsieur Jean-Loup Chrétien qui était en visioconférence. Ce débat avait pour objectif d’échanger
sur le thème du vol habité et de sa place dans la défense de l’Espace. Spationaute reconnus, ils ont été les pionniers dans l’espace habité,
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2021
en Norvège,
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et étaient, pour la plupart sur les bancs de l’École de l’air il y a quelques années. L’École de l’air
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dès
compteen homm
cette dimension spatiale. Par ailleurs, l’école délivrera très rapidement des formations de niveau expert dans le domaine spatial à des officiers et
personnels du Ministère des armées amenés à conduire les opérations spatiales. n

L’ÉCOLE DE L’AIR EST FIÈRE
D’AVOIR OBTENU LE LABEL
CAP INGÉNIEUSES !

L’ÉCOLE DE L’AIR AUX CÔTÉS DE LA FORSVARHET
NORVÉGIENNE
08 mai 2021

L’École de l’air a obtenu en mars 2021, le label Cap
Ingénieuses de la Conférence des directeurs des écoles
françaises d’ingénieurs (CDEFI), pour son projet
« Wii-filles », qui récompense son engagement sur la
sensibilisation des plus jeunes aux métiers de l’ingénierie
et aux principes de l’égalité femmes-hommes. Mené en
collaboration avec le collège Paul Gauthier de Cavaillon,
l’objectif du projet est d’acculturer des collégiennes de
zone d’éducation prioritaire aux métiers singuliers de
l’armée de l’Air et de l’Espace tenus par des femmes
afin de leur montrer que tous les métiers sont accessibles.
Cap Ingénieuses est une initiative créée début 2021 par la
CDEFI, pour valoriser des projets ludiques et pédagogiques
portés par des écoles d’ingénieurs accréditées par la CTI et
menés en collaboration avec des écoles élémentaires et des
collèges locaux. Les actions, déployées sur le long terme,
doivent avoir pour objectifs de déconstruire les stéréotypes
liés au genre auprès du jeune public, tout en suscitant,
notamment auprès des jeunes filles, des vocations dans les
domaines des sciences et de l’ingénierie. n
Tous les projets labellisés sont à consulter sur le site
internet www.ingenieuses.fr

Deux élèves-officiers de la promotion 2018
«  Commandant Caroline Aigle  » de l’École
de l’air, ont participé le 8 mai dernier à une
cérémonie en hommage à la victoire des alliés en Norvège, devant la cathédrale de
Tromsø. Actuellement en stage de fin d’études en Norvège, les sous-lieutenants
Andréa et Thibault ont complété les rangs formés par des gardes nationaux
d’active, des vétérans et réservistes de l’armée norvégienne. La cérémonie a
eu lieu en place publique, devant la stèle commémorative du Domkirke de la
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l’OTAN et des Nations-Unies. À l’issue de la cérémonie, les élèves officiers ont
pu rencontrer et échanger avec des militaires norvégiens. n
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701 ON AIR

LE NOUVEAU PODCAST DE L’ÉCOLE DE L’AIR

Lien podcast

Ce mois-ci, la 5e édition de notre podcast 701OnAir est consacré au Mastère Spécialisé®
(MS) Cybersécurité des Systèmes Complexes pour l’Industrie et la Défense, une formation
post-master de haut niveau. Le Lieutenant-Colonel Michaël, chef du Centre d’Excellence en
Cyberdéfense (CEC) du milieu aérospatial de l’École de l’Air vous le présente.

@Ecoledelair

École de l’air

