FIÈRE DE SON PASSÉ, UNE ÉCOLE EN CONSTANTE ÉVOLUTION
ANNÉE DE CRÉATION : 1935 // EFFECTIF ÉTUDIANTS : 700
École militaire et aéronautique, l’École de l’air et de l’espace forme tous les officiers de l’armée de l’Air
et de l’Espace. L’École de l’air et de l’espace est un « Établissement public à caractère scientifique,
culturel et professionnel de type Grand Établissement (EPSCP-GE) ».

ÉCOLE DE COMMANDEMENT QUI S’APPUIE
SUR TROIS AXES DE FORMATION
a Une formation militaire développant les aptitudes
au commandement indispensables à la tenue d’un
premier emploi en milieu opérationnel.
a Une formation académique d’expert du milieu
aéronautique et spatial.
a Un premier Brevet aéronautique par la pratique
du vol à voile et du vol moteur.

RECRUTEMENT
Voie externe :
a Concours CPGE et licence Sciences-Po
a Concours licence sciences
a Admission sur titre niveau M2

cours de leur carrière, en opérations et à tous niveaux
de responsabilité.
La formation des officiers est tournée vers
l’opérationnel, individualisée et valorisée pour être
portée par les aviateurs cadres, tout en restant ouverte
sur les autres armées, les entreprises, les grandes
écoles et universités, l’international et la société civile.
La formation des officiers précède la préparation
opérationnelle en cohérence avec l’engagement
des forces. Elle doit permettre l’acquisition des
compétences propres au milieu aéronautique, mais
aussi la transmission de valeurs éthiques et morales. La
formation devient un objectif d’optimisation stratégique
en s’appuyant sur une prise en compte accrue des
diplômes, compétences et expériences déjà détenues.

RECHERCHE

Voie interne :
a Concours sur épreuves niveau Bac
a Admission sur titre niveau Bac+3 ou certificat
niveau 6

CURSUS
L’École de l’air et de l’espace développe :
a L’aptitude au commandement indispensable à la
tenue d’un premier emploi en milieu opérationnel:
sang-froid et capacité de réflexion, rigueur, sens
des responsabilités, disponibilité, persévérance,
personnalité affirmée et goût de l’action .
a
L’aptitude au travail en équipe.
a Le sens des valeurs, intégrité, humilité, éthique,
sens du service, courage.
Les compétences socles sont ainsi développées
par une combinaison d’apprentissages théoriques
pluridisciplinaires et de mises en situations concrètes
qui permettront aux officiers issus de l’École de
l’air et de l’espace de disposer des compétences
techniques et des qualités humaines pour faire face
à l’ensemble des situations qu’ils rencontreront au

L’École de l’air et de l’espace est au cœur de la recherche
et de l’innovation. Véritable campus aéronautique
et spatial, l’EAE adosse ses cursus de formation à la
recherche, afin de dispenser des enseignements au
plus haut niveau.
a le Centre de recherche de l’Ecole de l’air dispose
de plusieurs plateformes de recherche et
d’expérimentation.
a le Centre initial de formation des équipages
drone (CIFED) est en charge de l’anticipation de
la recherche et du développement de produits
par l’innovation. Il assure également la formation
d’opérateurs au profit de plusieurs ministères.
a la chaire d’enseignement et de recherche « cyber
résilience aérospatiale » et le Centre d’excellence
cyberdéfense aérospatiale (CEC) sont de véritables
incubateurs. L’EAE assure la formation au Mastère
Spécialisé cybersécurité des systèmes complexes
pour l’industrie et la défense en collaboration avec
l’École Centrale de Marseille.
L’EAE développe des collaborations avec le monde de
l’industrie et de la recherche (Pôle de compétitivité SAFE,
Campus aéronautique des métiers et des qualifications
PACA, Aix Marseille Université, Office nationale d’études
et de recherches aérospatiales ...).

Contact : École de l’air et de l’espace - Base aérienne 701 - Route de Saint Jean - 13661 Salon Air - +33 (0)4 13 93 83 24

Suivez-nous !

@ecole.de.lair

@ecoledelair

https://www.ecole-air-espace.fr

@Ecoledelair
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