
SÉMINAIRE ESPACE
Du 28 mars au 1 avril

L’EAE a accueilli 93 étudiants du groupe 
ISAE qui ont pris part au séminaire Espace 
lors de la semaine « Aviation et Transition 
Énergétique ». Organisé chaque année, le sé-
minaire vise à appréhender les enjeux et les 
défis du domaine spatial militaire. Débats, 
tables rondes, conférences et groupes de tra-
vaux ont été organisés à cet effet sur des su-
jets clés tels que la surveillance et la maitrise 
de l’espace, la stratégie spatiale de défense, 
les lanceurs ou bien encore les débris… Ces 
nombreuses thématiques ont permis aux étu-
diants d’appréhender un domaine qui peut se 
révéler complexe mais qui reste stratégique et 
en constante évolution.   n
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LE PARRAINAGE DE LA PROMOTION 2021 DE L’EAE
7 avril 

Chaque année un escadron de l’armée de l’Air et de l’Espace par-
raine la nouvelle promotion de l’École de l’air et de l’espace. Cette 
année, c’est l’escadron de chasse 2/4 « La Fayette »  qui est mis à 
l’honneur. A cette occasion un échange de patchs entre les avia-
teurs et les élèves officiers a eu lieu. L’insigne des demi-ailes a éga-
lement été remis aux élèves issus du corps du personnel navigant 
puis une conférence présentant l’escadron a été dispensée au pro-
fit des élèves. Ce moment symbolique s’est clôturé par un vol de 
quatre Rafale en formation au-dessus de la promotion EAE 21.  n

LE TRANSALL C160 TERMINE SA TOURNÉE D’ADIEU PAR LA 
BA 701
29 au 31 mars

Le C160 Transall a tiré sa révérence sur la base aérienne 701. Pour son étape à Salon-
de-Provence, le Transall a réalisé diverses rotations et largages de parachutistes pour 
un dernier saut. Les élèves officiers, le personnel militaire et civil a eu le privilège de 
visiter l’avion et d’échanger avec l’équipage lors de cet adieu. Forte de ses missions 
opérationnelles, l’histoire du Transall est imprégnée de la devise du transport aérien 
militaire « Combattre et Sauver ». Bon vent au Transall ! n

INAUGURATION DU FABLAB 
4 avril

Lieu promouvant des techniques de pédagogies innovantes et encourageant la créativi-
té, le FabLab de l’EAE a été inauguré. Cet espace de 400 m² rassemble dans un même 
lieu ateliers de fabrications, studio-vidéo, espaces de visioconférences, learning-lab et 
espaces de coworking. L’objectif est d’accompagner la transformation pédagogique de 
l’école en favorisant les approches par projet. Les élèves sont amenés à concrétiser leurs 
travaux pratiques. Le FabLab est mis à disposition des élèves et des cadres de l’école et 
de la BA 701. n

ACTUALITÉS 



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

VICTOIRE POUR NOS 4 ÉLÈVES DU RALLYE 
AÉRIEN ÉTUDIANT
Du 10 au 15 avril

Le Rallye Aérien Étudiant est une compétition  aéronautique qui 
réunit plusieurs équipes pendant une semaine devant réaliser 
plusieurs navigations imposées , au-cours desquelles  elles doivent 
repérer des points d’intérêts données.. L’EAE était représentée 
par quatre de ses élèves. Cette huitième édition a été ponctuée 
par une journée « Graines de pilote » au profit d’enfants atteints 
d’autisme. Félicitations aux élèves officiers qui ont gravi la plus 
haute marche du podium,  faisant hisser les couleurs de l’École 
devant huit autres équipages. n

SÉMINAIRE « POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE 
DÉFENSE COMMUNE » À L’EAE
Du 11 au 16 avril

Ouvert aux cadets européens, ce séminaire est un cycle de 
conférences délivrées sur une semaine par des intervenants civils 
et militaires spécialistes du domaine de la politique de sécurité et 
de défense européenne.. Wargame, tables rondes, débats ont été 
organisés sur les défis actuels et futurs de la politique, la stratégie 
et la cyber sécurité européenne. Porté par l’initiative européenne 
pour l’échange de jeunes officiers militaires nommée EMILYO, 
ce module commun fut l’occasion pour les élèves officiers des 
promotions 2020 et 2021 d’interagir avec leurs homologues 
étrangers. n

CHALLENGE NATIONAL EAJ
Du 16 au 18 avril 2022

Une soixantaine d’équipiers des Escadrilles Air Jeunesse (EAJ) ont  
été accueillis par les encadrants et les élèves de l’EAE à l’occasion du 
premier challenge national EAJ. Évènement majeur du cycle annuel 
d’activités des EAJ, ce challenge avait pour objectif de rassembler des 
équipiers d’horizons divers pour développer la cohésion et l’esprit de 
corps EAJ au niveau national. Il a ainsi regroupé les EAJ des bases 
aériennes d’Ambérieu, Dijon, Evreux, Nancy, Saintes et Salon-de-
Provence. Ces jeunes pour qui l’aéronautique est déjà une passion 
se sont affrontés lors de différentes épreuves mêlant connaissances 
et qualités physiques. Le week end s’est achevé avec une remise des 
trophées en présence du colonel Frédérick, sous-directeur Recrutement 
Réserve Jeunesse de l’AAE et du colonel Sébastien, Directeur de la 
formation militaire de l’EAE.  n
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CÉRÉMONIE REMISE DES POIGNARDS POUR LES 
OSC 2022A ET RANG 2022
14 avril

Les élèves officiers de la promotion rang 2022 et de la promotion OSC 
2022A ont reçu leur poignard au cours d’une cérémonie solennelle 
des mains de leur parrain. Cette promotion de rang était composée de 
57 élèves, avec une moyenne d’âge de 44 ans. Toutes les spécialités 
étaient représentées. Cette cérémonie clôture la formation militaire 
initiale et la formation militaire générale de l’officier. Ces jeunes 
officiers ont rejoint leur base aérienne d’affectation. Ils vont mettre au 
profit de l’armée de l’Air et de l’Espace leur expertise. n
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