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ACTUALITÉS
UNE RENTRÉE OPÉRATION « TEMPS FROID »
POUR LE CIFED
Du 04 au 07 janvier 2022

DÉFI RELEVÉ POUR LA SEMAINE DES CORDÉES
DE LA RÉUSSITE À L’EAE
Du 17 au 21 janvier 2022

Le Centre d’Initiation et de Formation des Équipages Drones,
formant les pilotes à distance, opérateurs capteurs et télépilotes de
tous les drones de l’armée de l’Air et de l’Espace a réalisé début
janvier une préparation opérationnelle spécifique « temps froid »
au Centre de Montagne Air d’Ancelle (Hautes-Alpes). Il y faisait
jusqu’à -10°. Cette opération avait pour but final à la fois d’effectuer
des vols de validation de compétences de type « temps froid » pour
les instructeurs télépilotes de l’unité, mais aussi permettre au CIFED
d’évaluer les capacités des drones en conditions montagneuses
hivernales.. n

Une semaine tournée vers la jeunesse ? C’était le défi de la semaine nationale des « Cordées de
la réussite » qui s’inscrivait dans
le cadre de la Formation par l’engagement (FPE). Tutorés par des
élèves officiers en première année,
des élèves du lycée A. Craponne de
Salon-de-Provence et du lycée Simone Veil de Marseille se sont
rendus à l’EAE. Au programme : course d’orientation, randonnée, dans le but d’apprendre à se connaître les uns les autres. Non
seulement les élèves souhaitent leur montrer un panel de métiers
qu’ils pourront exercer par la suite, mais aussi « leur inculquer des
valeurs qui sont propres à l’École de l’air et de l’espace, comme le
respect, l’intégrité, le sens du service ou encore la bienveillance »,
déclare l’aspirant Sacha. n

SÉMINAIRE DES OPÉRATIONS AÉRIENNES
Du 11 au 14 janvier 2022
C’était l’un des événements les plus attendus du
mois de janvier à l’EAE ! Pendant quatre jours
consécutifs, les élèves officiers de première, deuxième et troisième année ont bénéficié de différentes conférences dispensées par du personnel
du CASPOA (Centre d’analyse et de simulation
pour la préparation aux opérations aériennes)
ou d’intervenants venus parler de leurs expériences, en unités ou au cœur des opérations. Le
vendredi était consacré à des ateliers plus pratiques où les élèves devaient s’initier à la préparation d’une mission aérienne. Ce séminaire
a pour   objectif de familiariser nos élèves aux
opérations aériennes qu’ils devront mener dans
le futur et qui sont essentielles aux interventions
interarmées d’aujourd’hui et de demain. n

QUELQUES MOTS DEPUIS L’ALLEMAGNE…
De novembre 2021 à juin 2022
Les aspirants de l’EFC1 Marine et JeanBaptiste sont actuellement en immersion
depuis novembre dernier, jusqu’à juin
prochain au sein de l’école des officiers
de l’armée de l’air allemande. Cette
expérience aussi riche soit-elle, a surtout
pour vocation de leur permettre de découvrir une autre culture, une
autre façon d’appréhender la formation militaire. Contrairement
à la France, à l’issue de la formation militaire et académique
allemande, ils répartissent les différents élèves
dans les différents corps (air, terre et mer). Sur
place, ils suivent un programme intense avec
des cours liant pédagogie, du management et
du commandement, ou encore de la rhétorique
sur les forces aériennes. À cela s’ajoute les
séances de sport et une formation militaire avec
notamment des activités d’aguerrissement. n
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ACTUALITÉS
LA PREMIÈRE PROMOTION D’OSC DE L’ANNÉE EST ARRIVÉE !
Du 10 janvier au 11 février 2022
Une nouvelle promotion d’officiers sous contrat (OSC) et volontaire aspirant (VASP) est arrivée le 10 janvier sur
la BA 701. La première partie de leur formation, qui dure cinq semaines, s’achèvera le 11 février prochain avec
une Présentation au Drapeau (PAD). Pendant leur passage à Salon, une formation de militaire (règlement, ordre
serré, combat, instruction aux techniques de tir, transmissions, marches…), une éducation physique et sportive
(natation, course à pied, sports collectifs), sans oublier une formation de leadership et au commandement leur
seront enseignés. Les VASP rejoindront leur unité d’affectation et les OSC poursuivront leur formation qu’on
appelle formation militaire générale de l’officier pendant huit semaines. n

Instruction de tir au FAMAS

Exercice de topographie

SUCCÈS POUR LE FORUM VIRTUEL
AVEC LE GROUPE ISAE
22 janvier 2022

Proposé au profit des lycéens et étudiants en Classes
Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) par les
cinq écoles membres dont fait partie l’École de l’air
et de l’espace, le forum virtuel du Groupe ISAE
(Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace) a
eu lieu fin janvier via YouTube et Discord. Le temps
d’une après-midi, les élèves officiers se sont joints
aux cadres pour répondre aux diverses questions des
430 élèves connectés, telles que les
modalités d’admissions, les différents
concours pour devenir officiers. n

LE GÉNÉRAL SCHEIBL, COMMANDANT L’ÉCOLE DE L’AIR
ALLEMANDE, EN VISITE À L’EAE
Du 24 au 26 janvier 2022

C’est une rencontre qui n’avait pas eu lieu depuis 2018. Madame le Général
Arbiol a accueilli son homologue allemand, le Général Scheibl, commandant
l’Offizierschule der Luftwaffe (OSLw) ainsi que des membres de son équipe.
L’objectif a été dans un premier temps de rencontrer le commandement
de l’EAE avec les différents directeurs afin de pouvoir échanger sur les
enseignements mis en place au sein de l’école. Puis, ils ont, ensemble, engagé
des réflexions sur des nouvelles pistes de coopération. À cette occasion la
délégation a visité la base aérienne et l’École de l’air et de l’espace notamment
le FabLab, le Det.CFA, le CREA. Le général allemand en a profité également
pour s’entretenir avec les trois cadets allemands en échange à l’EAE qui seront
présents jusqu’à cet été. n
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