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ACTUALITÉS
LE MOT DU GÉNÉRAL
En ce début d’année 2022, j’adresse à chacun d’entre vous ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, mes vœux de santé, de
bonheur et de réussite.
À l’aube de cette nouvelle année, je pense bien évidement à tous les aviateurs du site de Salon-de-Provence qui sont
en opérations extérieures, de permanence ou bien déployés sur le territoire national pour assurer la protection des
Français et qui ont passé les fêtes de fin d’années éloignés de leur famille.
J’ai une pensée toute particulière pour nos camarades tombés en opérations ou blessés dans l’accomplissement de leur
mission ainsi que pour les familles endeuillées ou celles confrontées à l’accompagnement d’un blessé : je leur exprime
toute ma reconnaissance et leur apporte mon soutien dans ces moments.
L’année 2021 aura été marquée par une activité qui n’a pas faibli, voire même s’est intensifiée, que ce soit sur le site de Salon-de-Provence
ou bien en opérations, exercices ou missions.
Une année au cours de laquelle, plus que jamais, nos missions de formation et de transmission des valeurs aux plus jeunes auront été réalisées
de façon exceptionnelle. J’en veux pour preuve par exemple, la participation d’une partie de nos élèves aux cérémonies d’hommage à
Hubert Germain, dernier Compagnon de la Libération, ou de l’entrée au Panthéon de Joséphine Baker. Ou encore, la Patrouille de France
qui a survolé Rome avec les Frecce Tricolori ou l’équipe de voltige qui a brillamment remporté l’Open de France. Ce ne sont là que
quelques exemples parmi tant d’autres !
Une année enfin, au cours de laquelle, votre sens de l’adaptation aura été, une fois encore, mis à rude épreuve dans un contexte sanitaire
COVID 19 qui ne s’est jamais vraiment normalisé.
Mais vous avez su « Faire Face » ! Et je ne peux donc que saluer l’excellence de votre engagement.
L’année 2022 sera, à n’en pas douter, une année dense, passionnante et exigeante tant pour la base aérienne que pour l’École de l’air et de
l’espace.
L’intensité de notre engagement ne fléchira pas j’en suis convaincue !
2022 sera l’année de lancement de projets majeurs pour le site, qu’il s’agisse du cursus initial du personnel navigant avec MENTOR ou
de la poursuite de la montée en puissance de notre grande école avec entre autre le développement du domaine spatial ou de la plateforme
d’innovation aéronautique et spatiale.
Je compte sur vous, sur votre dynamisme et votre professionnalisme pour continuer à avancer ensemble et unis. Que 2022 soit une année
de véritables succès pour vous et vos familles ! n

LES ÉLÈVES COMMISSAIRES ONT RÉCOLTÉ 500 KG DE DENRÉES POUR LES RESTOS DU COEUR !
Du 22 au 26 Novembre 2021
À l’occasion de la Saint Martin, l’ensemble des cadres et
des élèves de l’école des commissaires des Armées (ECA)
se sont mobilisés autour d’une grande collecte au profit
des Restos du Cœur. Ce ne sont pas moins de 500 kg de
produits de première nécessité qui ont pu être donnés
aux Restos du Cœur de Salon-de-Provence, alors que les
besoins sont plus que nécessaires en période hivernale.
Bravo à eux pour cet élan de solidarité ! n
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ACTUALITÉS
UNE CÉRÉMONIE INTERNATIONALE QUI MARQUE LA
FIN DE FORMATION DES ÉLÈVES ÉTRANGERS À L’EAE
28 Novembre 2021

SUCCÈS POUR LA 1ÈRE ÉDITION DU TOURNOI
SPORTIF INTERNE À L’EAE
2 Décembre 2021

Ils étaient présents depuis la fin août 2021 à l’École de
l’air et de l’espace et ont suivi la formation académique
et militaire (tir, franchissement d’obstacles, sport…)
des élèves officiers de deuxième année de l’EAE. Le 29
novembre dernier, ces élèves étrangers (8 de nationalité
américaine, 2 de nationalité espagnole et 1 de nationalité marocaine) ont
été honorés par une cérémonie internationale à l’EAE, marquant la fin
de leur formation. n

13 LYCÉENNES « BOUGENT LA TÊTE EN L’AIR »
1er décembre 2021

En partenariat avec l’association « Elles
bougent  », l’EAE accueillait sur une journée
13 lycéennes du Lycée A. Craponne (Salon-deProvence). Le but était de proposer à ces jeunes
filles de vivre une journée en immersion au
sein de la Base aérienne 701, afin de découvrir le milieu de la troisième
dimension et plus particulièrement le métier du personnel navigant. Elles
ont notamment pu découvrir le simulateur de vol et embarquer à bord
d’un Cirrus en tant que passager pour un vol d’instruction. Cette journée
fut également ponctuée par de nombreux échanges
entre les lycéennes, les élèves officiers et les cadres
de la base aérienne 701 qui leur ont transmis
la passion et pourquoi pas, suscité quelques
vocations… n
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Membre associé du

ADVANCED MASTER APM
AEROSPACE PROJECT MANAGEMENT

FIN DE FORMATION POUR LES ÉTUDIANTS
DU MASTÈRE APM
3 décembre 2021

25th October – 3rd December 2021

NP

1

L’École de l’air et de l’espace (EAE) a accueilli du 25 octobre au
03 décembre 2021 la onzième promotion du mastère spécialisé
intitulé Advanced Master in Aerospace Project Management (APM).
La promotion était composée de 25 étudiants français et étrangers.
C’est en partie à l’EAE qu’ils ont pu bénéficier d’une grande partie
des heures d’enseignements, 150h exactement. Parmi les disciplines
enseignées, de l’économie industrielle, de la gestion des programmes
aérospatiaux et de défense ou encore de la gestion de la propriété
intellectuelle. n

Lors d’un après-midi de décembre, la météo était plus qu’au rendez-vous pour la première édition du tournoi sportif interne organisé par le service des sports. Sur 5 disciplines différentes (Ultimate, cross, cross-fit, rameur et laser run), se sont affrontés les
élèves-officiers de 1ère, 2e et de 3e année de l’école, ainsi que les
stagiaires du Centre de Formation Aéronautique Militaire Initiale
(CFAMI). Et après une lutte acharnée à la conquête du meilleur
chrono, ce sont les élèves de première année qui ont été déclarés
vainqueurs ! Bravo à tous pour cette première édition ! n
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UNE THÈSE SOUTENUE PAR UN CAPITAINE
DU CFAMI
7 décembre 2021
Dans le cadre d’une validation
d’un doctorat, le capitaine Grégory du Centre de Formation
Aéronautique Militaire Initiale
(CFAMI) a présenté le 07 décembre dernier une soutenance de thèse en psychologie. Cette
thèse s’intitule « vers une gestion experte des tâches simultanées en aéronautique militaire » et a été pensée suite au constat
suivant : « les situations aéronautiques en aviation de chasse
sont fréquemment constituées de tâches à réaliser simultanément, et ce dès le début de la formation. Plusieurs résultats expérimentaux ont ainsi pu être mis en exergue et pourront s’appliquer dans différents secteurs ». Bravo à lui pour ce travail
remarquable n
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