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LE PROJET INNOVANT ‘A.S.A’ PREND FORME AU SEIN DE L’EAE
16 janvier 

Après trois mois de conception, le projet 
« Apprentissage pour la Sécurité Aérienne » 
(ASA) du capitaine Benjamin, instructeur 
pilote au Centre de Formation Aéronautique 
Militaire Initiale (CFAMI), voit le jour. Trois 
stagiaires, futurs pilotes, et Cyril Camachon, 
correspondant local innovation et responsable 
du FabLab, ont réalisé cette maquette tangible 
sur laquelle sont représentées toutes les zones 
aériennes dans 120 km de côté autour de Salon-
de-Provence.
Elle a pour objectif de conduire les élèves à 
imaginer plus facilement ce qu’il se passe en 
vol. Aujourd’hui, la première phase (conception 

brute) est terminée. Une nouvelle équipe va démarrer la phase suivante : 
la mise en place de la maquette au CFAMI pour que le projet prenne vie. 
À suivre… n

ACTUALITÉS 

PREMIÈRE RENTRÉE POUR LE MASTÈRE
RENSEIGNEMENT
6 janvier 

Le Mastère Spécialisé Renseignement, œuvre de la 
collaboration entre EAE et Sciences Po Aix a fait sa 
rentrée ! Cette formation permet de comprendre les 
enjeux stratégiques et le rôle du renseignement dans 
l'anticipation des menaces qui pèsent sur l’État et le 
secteur privé. Les 17 élèves bénéficient des cours théo-
riques et pratiques dispensés par les intervenants des 
deux écoles. Le but étant de devenir des spécialistes 
du renseignement pour des institutions européennes, 
internationales, publiques ou au sein d'entreprises dans 
le secteur de la sécurité publique et privée, etc. n

LE SERGENT CLÉMENT, CHAMPION DU MONDE DE NAGE EN 
EAUX GLACÉES 
Du 12 au 15 janvier 

C’est avec courage et détermination que le sergent Clément, moniteur 
d'entraînement physique militaire et sportif, a affronté la fraîcheur des eaux 
du Lac aux Dames de Samoëns, en Haute-Savoie lors des championnats du 
monde de nage en eaux glacées (4.3°C).  Le sergent Clément a été médaillé de 
bronze de 4x50 m nage libre et d’or au 4x50 m nage mixte. Il est également 
champion de France de 50 m papillon dans cette même discipline. 
Il reconnaît sa chance d’avoir accès aux nombreuses infrastructures de l’École 
de l’air et de l’espace, un atout de taille pour s’entraîner. Pour la suite, le 

sergent souhaite 
participer aux pro-
chains champion-
nats du monde, 
et conserver son 
titre. Félicitations à 
lui !  n

Nous avons eu le plaisir d’accueillir le peintre de 
l’air « Lapin ». Il a pu parcourir différents sites de 
la BA701 comme le célèbre BDE ou les hangars 
de la Patrouille de France et a rencontré des 
aviateurs afin de constituer son prochain 
carnet.  n

ACCUEIL DU PEINTRE DE L’AIR « LAPIN »
16-20 janvier



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

QUAND L’INNOVATION EST AU SERVICE DE LA 
PÉDAGOGIE 
18 janvier  

Le capitaine Benjamin, instructeur pilote au CFAMI, 
conduit actuellement une thèse sur le rôle de l’auto-
évaluation dans la formation initiale des pilotes de 
l’armée de l’Air et de l’Espace. L’auto-évaluation favorise 
l’émergence de l’aisance en vol chez les stagiaires du 
CFAMI en mettant au même niveau les compétences 
techniques et la compréhension de l’environnement de 
l’aéronautique militaire. Lors d’une session au simulateur, 
le stagiaire porte un bandeau, peu intrusif, afin de suivre 
ses paramètres physiologiques soit par la voix soit par le 
suivi de l’activité cérébrale en action. Le niveau d’exigence 
reste le même avec un discours porté sur la bienveillance et 
l'interaction avec les moniteurs.  n

SEMAINE DES CORDÉES DE LA RÉUSSITE
Du 16 au 21 janvier   

Les Cordées de la réussite prennent la forme de diverses actions afin de favoriser l’égalité des 
chances de l’accès à l’enseignement supérieur. Elles ont pour but de promouvoir l’envie de la 
réussite scolaire, d’aider les lycéens à se projeter au-delà du baccalauréat, de susciter un engage-
ment personnel fort mais aussi de développer l’esprit de citoyenneté. En effet, les Cordées de la 
réussite fonctionnent grâce à des partenariats entre un établissement d’enseignement supérieur 
(grandes écoles, universités, IUT) et des établissements scolaires : collèges et lycées de la voie 
générale, technologique ou professionnelle. 

Pour la troisième année consécutive, l’EAE est particulièrement fière de pouvoir à nouveau porter 
ce dispositif à travers son tutorat « Air Réussite - Jeunesse ». 250 lycéens et collégiens se sont vus 
tutorés par 60 élèves-officiers de l’EAE toutes promotions confondues. Ces derniers ont assuré 
un rôle de « parrain » et des liens ont été tissés tout au long de l’année grâce à plusieurs activités 
portant sur des tutorats avec des thématiques spécifiques comme des quizz sur l’actualité, des 
activités sportives ou militaires… Autant d’occasions de développer l’esprit d’équipe, la cohésion, 
le goût de l’effort mais aussi la découverte de soi et des autres. n

2023, LE CINQUANTENAIRE DU COURS SPÉCIAL DE 
L’ÉCOLE DE L'AIR
23-27 janvier 

Depuis 1973, l'EAE 
a accuelli plus de 650  
élèves étrangers ve-
nant de 27 pays diffé-
rents. Ils sont intégrés 
aux promotions des 
élèves français avec 
lesquels ils partagent 

deux ou trois années de formation académique, militaire et sportive. À 
l’occasion de ce 50e anniversaire, les élèves ont participé à plusieurs 
activités telles qu'une course d’orientation composée d’un quiz culturel, 
la découverte des hymnes, des conférences ou bien un vernissage. La 
semaine s’est achevée par une cérémonie militaire, présidée par le Chef 
d’État-Major de l’armée de l’Air et de l’Espace (CEMAAE) le général 
d'armée aérienne Stéphane Mille en présence de hautes autorités civiles 
et militaires. Cet évènement a permis de renforcer les liens de coopéra-
tion tissés entre les différents pays partenaires. Ces échanges se poursui-
vront afin d’élargir encore davantage le partage des expériences entre 
les nations coopérant régulièrement avec l’École de l’air et l'espace. n

ACTUALITÉS 
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