



ARMÉE DE TERRE 
Formation professionnelle - un tremplin pour devenir 
sous-officier 
Face aux évolutions sociétales et pour répondre aux besoins des forces de 
disposer de spécialistes en technologie de pointe, la Direction des ressources 
humaines de l’armée de Terre (DRHAT) conduit une campagne de recrutement et de 
fidélisation en proposant des formations innovantes et pérennes dans des filières 
techniques. 
Elles concernent aujourd’hui des jeunes candidats aspirant à intégrer l’École 
nationale des sous-officiers d'active (ENSOA). 

      
Depuis 2017, des formations technologiques diplômantes ont été ouvertes dans les lycées 
militaires : 

-  BTS systèmes numériques – informatique et réseaux option Cyber (internalisé au lycée 
militaire de Saint-Cyr-l’Ecole) ; 

- BTS systèmes numériques – électronique et communications (semi-externalisé aux 
lycées militaires d’Aix en Provence et de Saint-  
Cyr-l’Ecole).  

 
Ces Brevets de technicien supérieur (BTS) sont accessibles prioritairement aux titulaires 
d’un bac STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du développement durable) ou 
d’un bac S (option systèmes informatiques et numériques). Ayant moins de 26 ans, les 
candidats recrutés via Parcoursup sont exonérés de frais de scolarité en contrepartie d’un 
lien au service qu’ils contractent avec le ministère des Armées.  

 
Parallèlement, dans le cadre du lycée militaire d’Autun, le Centre d’enseignement 
technique de l’armée de Terre (CETAT) a été inauguré en 2018 à Bourges pour dispenser 
des formations techniques internalisées en partenariat avec le Groupement 
d'établissements publics locaux d'enseignement (GRETA) Berry (organisme de formation 
professionnelle pour adultes) qui se charge des enseignements académiques :  
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Dissuasion et posture permanente de sûreté aérienne - un gage de souveraineté 
pour la France 
Mercredi 27 janvier, le point presse du ministère des Armées s'est tenu sur la Base aérienne 113 (BA) de Saint-Dizier. À cette 
occasion, le colonel Julien Fourneret, commandant de la BA 113, a présenté l'emprise de celle-ci, notamment au travers de ses 
missions de dissuasion et de protection de l'espace aérien. 

Le commandant a précisé que depuis 1970, la dissuasion est ancrée dans « l'ADN de 
la base », comme dans celui de l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE). La dissuasion 
nucléaire repose sur trois principes : une doctrine strictement défensive, la 
permanence et la stricte suffisance. Avec une composante océanique, la composante 
aéroportée garantit la crédibilité de la dissuasion. 

Pour assurer cette crédibilité, la BA 113 organise, dans le respect des règles de 
sécurité nucléaire et des activités aériennes, plusieurs exercices, dont le plus célèbre 
d'entre eux, Poker. C'est un raid aérien complexe prenant en compte les défenses sol-
air et air-air. 

Outre les exercices, le commandant de base a également évoqué la crédibilité 
technologique qui se traduit, aujourd'hui, par des capacités modernisées, comme le 
prévoit la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025. La composante aéroportée 

dispose aujourd’hui d’un triptyque performant de dernière génération : le Rafale F-3R, l’A330 Multi rôle tanker transport (MRTT) Phénix et le 
missile nucléaire Air-sol moyenne portée améliorée (ASMP-A). « À la fin de l'année 2020, l'ensemble des Rafale basé à Saint-Dizier sera au 
standard F-3R. Nul doute cependant que le matériel évoluera à l'aune des programmes Système de combat aérien du futur (SCAF) et le 
missile Air-sol nucléaire de 4e génération (ASN4G). » a précisé le colonel 
Fourneret.  
Les exigences nécessaires pour préparer la dissuasion permettent aujourd'hui à 
la BA 113 d'être polyvalente. Les équipages réalisent également des missions 
conventionnelles dont les missions entry force similaires à l'opération Hamilton. 

Outre la mission de dissuasion, la BA 113 abrite également deux plots actifs de 
la Posture permanente de sûreté aérienne (PPS-A). 

Lors de ses vœux aux armées, le Président de la République est revenu sur le 
bilan de la PPS-A en 2020 : « les aéronefs de l'armée de l'Air et de l'Espace ont 
décollé 354 fois sur cas réel pour la protection de notre espace aérien [...], et celle 
de nos concitoyens. » Ces missions reposent sur la réactivité de la PPS-A dont 
les composantes demeurent la permanence opérationnelle et la mesure active de 
sûreté aérienne (MASA), permettant d’intercepter des aéronefs pénétrant dans 
l'espace aérien français ou dans des zones interdites de survol sans autorisation. 

Entretien de la ministre des Armées avec son homologue malien  
Mercredi 27 janvier, Florence Parly s'est entretenue avec son homologue malien, Sadio 
Camara. 

Au cours de cet échange, la ministre des Armées a salué les récents succès remportés par 
les forces armées maliennes à Mondoro et à Boulikessi dans la lutte contre les groupes armés 
terroristes. Florence Parly a souligné le niveau d'engagement de la communauté 
internationale, en particulier des Européens présents dans les forces European Union Training 
Mission (EUTM) et Task Force (TF) Takuba. 

Si la lutte contre le terrorisme demeure un sujet commun, la ministre des Armées a rappelé 
que la France resterait attentive aux prochaines échéances, notamment la tenue du 
référendum constitutionnel et des élections présidentielles et législatives. 

Florence Parly échange à Paris avec son homologue nigérien Issoufou Katambé 



- Bac pro aéronautique option avionique (17 places/
an) ; 

- Bac pro aéronautique option système (17 places/
an) ; 

- Bac pro maintenance des véhicules option 
véhicules de transport routier (34 places/an  

  Pour candidater aux bac professionnels, de janvier à mai 2021 :  

- contacter le Centre de recrutement et d'information des forces armées (CIRFA) le plus 
proche, coordonnées sur www.sengager.fr. 

Pour candidater aux BTS : 

- utiliser la voie Parcoursup.  

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 
L'armée de l'Air et de l'Espace recrute dès la classe 
de 1ère en bac généra l , t echno log ique ou 
professionnel pour la rentrée 2021-2022 
Le recrutement de l’École d’enseignement technique de l’armée de l’Air (EETAA) de 
Saintes commencera le 8 février et prendra fin le 16 avril 2021. 

Près de 300 jeunes de 16 à 18 ans seront sélectionnés dans les filières bac pro 
aéronautique, bac technologique STI2D, bac général (spécialités scientifiques) et Certificat 
d'aptitude professionnelle (CAP) aéronautique. En 2020, ce sont près de 3 000 aviateurs 
qui ont été recrutés par l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE). 

Du lycéen à l'aviateur 

L’EETAA est la première étape de la formation des futurs sous-officiers ou militaires du 
rang de l’AAE. Au cours de leur scolarité, les « arpètes » bénéficient d’une formation 
reposant sur trois piliers : le pilier militaire, fondé sur la cohésion et l’obtention du certificat 
d’aptitude militaire, le pilier académique qui a pour ambition en 2021 de maintenir son 
niveau d’excellence à 100% de réussite dans toutes les filières (Bac et CAP) et le pilier 
citoyen qui met en exergue le sens de l’engagement et de la solidarité. Les élèves de CAP 
sont directement affectés sur une base aérienne où ils achèvent leur formation.  

 



Les élèves titulaires du Bac rejoignent, quant à eux, une école de spécialisation 
(principalement l’école de formation des sous-officiers de Rochefort) pour apprendre leur 
futur métier. Certains peuvent également intégrer une classe préparatoire pour présenter 
le concours de l’École de l’air, comme l’a fait le général de corps aérien Manuel Alvarez, 
arpète en 1980, et aujourd’hui directeur des ressources humaines de l’armée de l'Air et de 
l'Espace. 

Covid : un recrutement bouleversé ? 

Depuis 2020, l’EETAA recrute ses élèves techniciens uniquement sur dossier. Outre les 
résultats scolaires et le comportement, la motivation des candidats est un critère apprécié. 
« Notre école offre une grande qualité d’enseignement, dans un environnement favorable 
à la réussite, explique la colonelle Diane Géribaldi, commandant l’école. Mais l’EETAA, 
c’est aussi un esprit de camaraderie et une ambiance de cohésion et d’entraide. Ce sont 
des liens créés pour toute une vie. » 

Pour faire face à l’impossibilité d’organiser une journée d’information en raison des 
conditions sanitaires, l’EETAA va proposer, sur les réseaux sociaux, une série de vidéos 
thématiques, véritable visite guidée numérique. 

L’EETAA a déjà formé plus de 46 000 apprentis depuis sa création en 1949. 



MARINE NATIONALE 
Combien de bâtiments école possède la Marine ? Quelles sont les missions de 
l’Aéronautique navale ou encore que signifie FLF ? Dans le Livret de la Flotte, 
retrouvez une présentation exhaustive des forces de la Marine nationale ! 

 


