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Site de l’École de l’air et de l'espace
https://www.ecole-air-espace.fr

Localiser votre centre de recrutement

https://devenir-aviateur.fr/nous-rejoindre/nous-rencontrer
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LE CURSUS
«SCIENCES POLITIQUES»
AU SEIN DE
L’ÉCOLE DE L’AIR
& DE L'ESPACE

RECRUTEMENT

SCOLARITÉ

OFFICIER

ÉCOLE DE L'AIR ET DE L'ESPACE

PARTENARIAT
ENTRE L’ÉCOLE DE L’AIR
ET DE L'ESPACE
ET L’IEP D’AIX-EN-PROVENCE

STATUT D'OFFICIER
DE CARRIÈRE

Être titulaire d’une licence ou titre équivalent de
niveau 6.
•

•

Phase d'admissibilité :
a Étude de dossier (lettre de motivation,
CV, parcours académique, ...)
Phase d'admission :
a Épreuve d'entretien et culture générale
a Épreuve de langue anglaise
a Épreuves sportives

La scolarité dure trois ans et s’effectue à l’École de
l’air et de l'espace en partenariat avec l’IEP d’Aixen-Provence. Elle permet l’obtention du diplôme
de Sciences Po Aix (valant grade de master) et
d’un master d’Études politiques.
Elle repose sur trois piliers :

•

•

Conditions d’aptitude médicale et d’âge
22 ans au plus au 1er janvier de l'année du
concours.
Modalités, date limite d’inscription au
concours et renseignements :
sur le site École de l'air et de l'espace :

•

La formation du chef militaire et du combattant :
Stages de mise en situation, tir, parachutisme, éthique, sport.

•

La formation de l’expert aéronautique :
Connaissance des opérations aériennes,
vols, stages en unités opérationnelles.

•

La formation du dirigeant :
a Langues, communication et culture de
l’officier.
a Sciences politiques, histoire, économie,
droit, relations internationales et culture
générale.

https://www.ecole-air-espace.fr/devenir-officier/
les-concours/ea-licence-sciences-politiques/

•

Un engagement à servir pour une durée minimale de 6 ans en qualité d’officier de carrière.

•

Une perspective de carrière en 2 grandes
périodes :
a Première partie (environ 15 ans) consacrée à des postes opérationnels, entre
autres, d’officier pilote, renseignement,
contrôleur aérien, défense sol-air et commando parachutiste de l’air, en France et
en opérations extérieures.
a Deuxième partie consacrée à des postes
de hautes responsabilités au sein d’étatsmajors français et internationaux, d’ambassades ou de ministères.

