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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

• Être de nationalité française
• Concours CPGE : pour les candidats étrangers, autori-

sation préalable d’autorisation à concourir soumise à la 
DRHAA (Direction des ressources humaines de l’armée de 
l’air)

• Satisfaire aux conditions médicales et physiques  d’apti-
tude exigées

• Satisfaire aux épreuves des concours
• Satisfaire aux conditions d’âge et de diplôme

CONCOURS SUR ÉPREUVES (SCOLARITÉ DE 3 ANS) 

CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ÉCOLES  
• Être âgé(e) de 22 ans au plus au 1er janvier de l’année du 

concours
• Être titulaire d’un diplôme de fin de second cycle de l’en-

seignement secondaire général, technologique ou profes-
sionnel ou titre reconnu équivalent, ou d’un autre titre ou 
diplôme classé au moins au niveau 4 : 

-  concours interfilières MP  (maths physique), PC (phy-
sique chimie), PSI (physique sciences de l’ingénieur)

- concours filière PT (physique technologie)

DEUX CONCOURS SUR TITRES NIVEAU LICENCE
• 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 concours sur titre connu 
équivalent ou d’un autre titre ou diplôme classé au moins 
au niveau 6 :

 -  cursus Licence option « sciences » ;
 -  cursus Licence option « sciences politiques ».

CONCOURS SUR TITRES (SCOLARITÉ D’UN AN) 

• Être âgé(e) de 25 ans au plus au 1er janvier de l’année du 
concours

• Être titulaire d’un diplôme ou d’un titre de niveau 7

ÉCOLE DE L’AIR 
& DE L’ESPACE
SALON-DE-PROVENCE

FAIRE FACE

CONDITIONS D’ACCÈS 
AUX CONCOURS EXTERNES  

CARRIÈRES LONGUES

Membre associé du



Cursus
ingénieur EA

3 ans
d’études 

EA

Affectation 
en unité
ou poursuite 
formation
spécialisée

Concours 
sur titres

Cursus
Sciences 
Politiques

3 ans
d’études 

EA
Affectation 
en unité
ou poursuite 
formation
spécialisée

Concours 
sur titres

L3 Sciences
ingénieur

L3 Sciences
politiques

BAC+5

Ingégration
EA

Ingégration
EA

Affectation en unité
ou poursuite formation spécialisée

Diplôme 
détenu 

à l’intégration
1 an d’études 

EA

Diplôme
IEP Aix

(Master)

Concours 
épreuves

Ingégration
EA Diplôme

Ingénieur EA
(certifié CTI 

valant
grade

 de Master)

Cursus
ingénieur EA

3 ans
d’études 

EA
Affectation 
en unité
ou poursuite 
formation
spécialiséeClasses 

préparatoires
 aux grandes 

écoles

Diplôme
Ingénieur EA
(certifié CTI 

valant
grade

 de Master)

Concours 
sur titres

L’École de l’air et de l’espace a pour mission de 
former tous les officiers de l’armée de l’Air et de 
l’Espace en les préparant à devenir des combat-
tants et chefs militaires, des dirigeants et des 
experts du milieu aéronautique et spatial.
À l’issue de la formation, les élèves officiers de 
carrière pourront se spécialiser pour devenir :

OFFICIERS DE L’AIR 

• Pilote de chasse
• Navigateur 
• Pilote d’hélicoptère
• Pilote de transport
• Pilote d’avion à distance

OFFICIERS MÉCANICIENS SYSTÈMES AÉRONAUTIQUES

• Officier mécanicien aéronef et vecteur
• Officier ingénieur en aéronautique
• Officier spécialiste en cybersécurité
• Officier spécialiste des systèmes d’informa-

tion et de communication
• Officier pompier de l’air
• Officier logisticien
• Officier du transit aérien
• Officier spécialisé armement

OFFICIERS DES BASES

• Officier contrôle aérien
• Officier planification et conduite des opéra-

tions aériennes
• Officier renseignement
• Officier fusilier-commando parachutiste de l’air
• Officier défense sol-air
• Officier spécialiste en informatique
• Officier ressources humaines
• Officier administration-finances
• Officier communication-image

L’ÉCOLE DE L’AIR ET DE L’ESPACE VOUS OFFRE 

Une formation de l’officier aviateur combattant 
et expert aéronautique :

• une école ouverte vers l’industrie, la re-
cherche et l’innovation, la société civile et 
l’international

• l’accès à un pôle d’excellence aéronautique
• un campus numérique : cours sur tablette/

wifi, smart board
• un apprentissage fondé sur les nouvelles 

technologies

Autant de raisons de s’engager dans l’armée de 
l’Air et de l’Espace pour « Faire Face » aux défis 
de l’avenir.

TROIS PILIERS COMMUNS À TOUS LES CURSUS 

• Formation du chef et du combattant
• Formation académique
• Formation aéronautique

CURSUS INGÉNIEUR EA

• Un diplôme d’ingénieur de l’École de l’air et 
de l’espace labélisé CTI (Commission des 
Titres d’Ingénieur) pour concours CPGE et 
licence option « sciences »

CURSUS MASTER SCIENCES POLITIQUES

• Diplôme de l’IEP (Institut d’Études Poli-
tiques) d’Aix-en-Provence pour concours 
licence option « sciences politiques »

• Master « Histoire militaire comparée, géo- 
stratégie, défense et sécurité » pour con-
cours licence option « sciences politiques »

CURSUS « TITRES »

• Diplôme détenu à l’intégration 

UNE ÉCOLE, 
PLUSIEURS CURSUS

DEVENIR 
OFFICIER AVIATEUR

INTÉGRER 
L’ÉCOLE DE L’AIR
ET DE L’ESPACE


