ÉCOLE DE L ’AIR
& DE L’ESPACE

LE CURSUS INGÉNIEUR
CONCOURS SUR TITRE LICENCE « SCIENCES »
AU SEIN DE L’ÉCOLE DE L’AIR
ET DE L’ESPACE
DEVENIR OFFICIER AVIATEUR
L’École de l’air et de l’espace (EAE) a pour mission de former tous les officiers de l’armée de l’Air et de
l’Espace en les préparant à devenir des combattants, des chefs militaires, des dirigeants et des experts du
milieu aéronautique et spatial.
À l’issue de la formation, les élèves officiers de carrière pourront devenir :
• Officiers de l’air (pilote de chasse - pilote de transport - pilote d’hélicoptère - navigateur officier
systèmes d’armes - pilote d’avion à distance)
• Officiers mécaniciens
• Officiers des bases

INTÉGRER L’ÉCOLE DE L’AIR ET DE L’ESPACE
CONDITIONS D’ACCÈS
•
•
•
•

•

Être de nationalité française
Satisfaire aux conditions médicales et
physiques d’aptitude exigées
Être âgé(e) de 22 ans au plus au 1er  janvier de
l’année du concours
Être titulaire d’une 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 cursus
Licence option « sciences »
Satisfaire aux épreuves des concours sur titre

L’ÉCOLE DE L’AIR ET DE L’ESPACEVOUS OFFRE
•
•
•
•

Une formation militaire d’officier développant
les aptitudes au commandement et tournée vers
l’opérationnel
Une formation académique d’expert du milieu
aéronautique et spatial
Une formation aéronautique développant les
aptitudes au vol pour les pilotes et l’appréhension
de la 3e dimension pour tous
Un apprentissage fondé sur les nouvelles
technologies ouvert vers l’industrie, la recherche
et l’innovation, la société civile et l’international

CURSUS INGÉNIEUR EAE
Un diplôme d’ingénieur de l’École de l’air et de l’espace labélisé CTI (Commission
des Titres d’Ingénieur) donnant grade de master.
INSCRIVEZ-VOUS !
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