
L’ÉCOLE DE L’AIR ET DE L’ESPACE À LA FABRIQUE 
DÉFENSE 
Du 28 au 30 janvier 2022

En termes de Défense, c’était l’événement 
phare de l’année ! La seconde édition de La 
Fabrique Défense (LFD) s’est tenue à Paris 
fin janvier dernier. Avec plus de 130 stands 
partenaires et 20.000 visiteurs présents, il 
s’agissait d’un rendez-vous unique visant 
à développer une culture stratégique européenne auprès des jeunes. 
Qui plus est, cette année, l’événement parisien comprenait un espace 
consacré à l’Europe de la Défense, s’inscrivant pleinement dans le cadre 
de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE). 
Ainsi, le Centre d’excellence cyberdéfense aérospatiale (CEC), le Centre 
d’Initiation et de Formation des Équipages Drones (CIFED) étaient 
présents afin de présenter leur unité, les capacités de formations sur 
drones lourds et drones légers, voilure fixes et tournantes et les métiers 
liés à la cyberdéfense. n
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30E ÉDITION DU SALON DES FORMATIONS 
ET MÉTIERS AÉRONAUTIQUES (SFMA)
Du 04 au 06 février 2022 

C’était un rendez-vous à ne pas manquer pour ces trois élèves officiers et 
un cadre qui représentaient l’EAE en se rendant à la 30e édition du Salon 
des Formations et Métiers Aéronautiques (SFMA) au musée de l’Air et 
de l’espace à Paris-Le Bourget. A cette occasion, l’EAE en a profité pour 
mettre en exergue ses savoir-faire et les élèves ont pu échanger avec le 
grand public sur la formation au sein de l’école, les différents cursus et les 
différentes spécialités existantes. Le sous-lieutenant Julien, de spécialité 
PN expliquait que son but était de « casser certains mythes ou idées 
reçues, comme celle étant qu’il fallait forcément effectuer des classes 
préparatoires pour devenir pilote » et surtout « d’attester du lien armée-
nation qui nous unit avec la population ». n

STAGE DE COMMANDEMENT NIVEAU 2 
Du 01 au 03 février 2022

Dans le cadre de leur formation à l’École de l’air et de 
l’espace, les élèves-officiers de la Promotion 2020 et les 
élèves du cursus du concours sur titre de la promotion 2021 
ont effectué le stage de commandement de niveau 2. Au 
programme de ces trois jours, les élèves ont dû faire face à des 
scénarii divers et variés imaginés par l’Escadron de Formation 
au Commandement (EFC). Sur ces images, on les aperçoit se 
concerter et mettre en place un plan d’action pour faire face 
à une situation inédite et à des éléments imprévus, comme 
ici une prise d’otage. Le but de ce stage est double: évaluer 
les capacités de commandement 
et d’adaptation des élèves mis en 
position de chef mais également 
leur permettre de se confronter à 
des situations dégradées et savoir 
y faire face.  n

ACTUALITÉS 



NOS ARTICLES PLUS COMPLETS SUR NOTRE SITE INTERNET ET NOS RÉSEAUX SOCIAUX ! 

STAGE « DÉCOUVERTE » AU PROFIT D’ÉLÈVES EN 
CLASSE DE 3E

Du 21 au 23 février 

Une quinzaine de collégiens venus de la France entière a eu 
l’opportunité de participer à un stage « découverte » sur la base 
aérienne 701 de Salon-de-Provence. Ils représentent une population 
volontaire issue des établissements scolaires de toute la France. 
Durant ces trois jours, ils ont pu découvrir un panel des différentes 
unités et métiers existants  au sein de la base aérienne tels que la 
BGA, l’ESIS, les mécaniciens avion, la Patrouille de France, en 
passant par les maîtres-chiens, ainsi que les contrôleurs aériens. 
Essentielle, cette action de rayonnement est destinée à promouvoir 
le « lien armée-nation » et susciter les vocations pour un futur 
métier au sein de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE). n

1ÈRE BOUCLE À 8 POUR LA PATROUILLE
DE FRANCE 
23 février 2022

Les pilotes de la Patrouille de France ont effectué leur première 
boucle à 8 tricolore. C’est le résultat de nombreuses heures 
d’entraînement (deux voire trois vols quotidiens), mais c’est 
également une tradition ancrée dans l’histoire de l’unité. 
C’est Athos 9, le remplaçant, qui la valide depuis le sol, et 
qui n’hésite pas à leur faire faire plusieurs fois. A l’issue de 
cela, les trois nouveaux pilotes, dits «Schtroumpfs», se font 
remettre leur casque aux couleurs de l’Alphajet. L’unité dans 
son ensemble (mécaniciens, secrétaires, photographes, chargés 
de communication, agents d’opérations,...) était présente pour 
assister à ce moment marquant.  n

TAXE D’APPRENTISSAGE 2022    SOUTENONS NOTRE ÉCOLE !
 
Grâce à la taxe d’apprentissage investissez dans une formation d’excellence, participez à la vie de l’établisse-
ment auprès d’une jeunesse qui s’engage. Ensemble, relevons les défis à venir ! Votre contribution est donc 
importante pour nous !
En 2022, votre soutien financier au travers le versement du solde de 13% de la taxe d’apprentissage nous permettrait :
• de poursuivre des investissements matériels nécessaires au développement de projets pédagogiques innovants ;
• d’acquérir des outils pour une formation fondée sur la réalité virtuelle ;
• d’améliorer les espaces de travail de formation.

Date limite de versement : 31 mai 2022
Pour en savoir plus sur la Taxe d’apprentissage :  https://www.ecole-air-espace.fr/partenariats/taxe-dapprentissage/ 

ACTUALITÉS 

PAD POUR LES OSC 2022 A 
11 février 2022
Après cinq semaines de Formation 
Militaire Initiale (FMI), les élèves 
Officiers Sous Contrat (OSC) de la 
promotion 2022 A ont été présentés 
au Drapeau (PAD) ce vendredi 11 
février, en présence du Colonel 
Esteve, Directeur Général de la Formation Militaire (DGFM). Il 
s’agit de la première promotion de l’année 2022, composée de 28 
hommes et de 11 femmes. À peine la cérémonie achevée, ces futurs 
officiers de l’armée de l’Air et de l’Espace ont poursuivi avec une 
formation militaire générale de l’officier (FMGO) de 8 semaines, 
tandis que les 7 volontaires aspirants (VASP) ont rejoint leur base 
respective d’affectation. n
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