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ARMÉE DE TERRE 

Comment devenir officier sous contrat pilote (OSC/P) ? 
Devenir pilote d'hélicoptère de combat peut devenir une réalité en intégrant 
l’aviation légère de l’armée de Terre (ALAT). Découvrez le parcours et les conditions 
pour y parvenir. 

La première partie du parcours de recrutement 
est commune à tous les candidats souhaitant 
s’engager dans l’armée de Terre. 

Le premier contact a lieu avec un conseiller en 
recrutement au sein d’un Centre d’information et 
de recrutement des forces armées (CIRFA). 

Une batterie de tests est alors réalisée lors d’une 
session de deux jours dans un département 
d’évaluation et d’information (DEI), anciennement 
Centre de sélection et d’orientation (CSO).  

 
 

Le candidat répondant aux critères cognitifs, médicaux et sportifs est ensuite convoqué à 
la Section d’évaluation des candidats aux métiers de l’aérocombat (SECMA) de 
Vincennes. 

A l’issue, une visite d’aptitude médicale particulière « Personne navigant » complète le 
parcours. Une commission finale apprécie les dossiers et recrute les meilleurs des 
candidats déclarés aptes. 

Le profil des candidats représente un spectre large, puisque le recrutement est ouvert de 
18 à 32 ans. Le bac constitue le niveau académique minimum. Un bac S est préférable 
sans pour autant constituer un prérequis. 

 

   

 

 

 
« Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur les 

sujets mémoriels qui rapprochent nos deux pays, 
notamment la commémoration des 70 ans du bataillon 

de Corée qui devrait avoir lieu au printemps 2021.»  
Geneviève Darrieussecq, le 2 février 2021 

 

 
  

   

 
   

  

    

 

     

   

  

    

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION 
    

Le ministère des Armées remporte la Victoire de l'Innovation avec 
WaKED-Co 
    

Le 3 février, Acteurs publics a remis la Victoire de l'Innovation à Isabelle Saurat, Secrétaire générale pour 
l'administration (SGA), à Guillaume Vimont, expert en intelligence artificielle à la Délégation à la transformation 
et à la performance ministérielle (DTPM) et au médecin-chef Florence Ribadeau-Dumas de l'Institut de recherche 
biomédicale des armées (IRBA), pour le projet WaKED-Co. 
Les Victoires des Acteurs publics récompensent les meilleures initiatives en matière de transformation de l’action 
publique, et cette année, la victoire de l'Innovation a été attribuée au ministère des Armées.  
Le projet « Watch of Knowledge on Emergent Diseases-Covid-19 » (WaKED-Co) permet de centraliser, d’analyser et de 
valoriser de grandes quantités de données issues de publications scientifiques. Lancée par le ministère des Armées dès 
le début de la crise sanitaire, la plateforme vise à faciliter le travail des professionnels (chercheurs comme décideurs) 
face à l’épidémie et ses nombreuses conséquences. Cet outil d’aide à la décision pourra aussi s’avérer efficace sur le 
long terme, dans le cadre de possibles résurgences de la crise. 
Le projet, financé par l’Agence de l’innovation de défense (AID), a été développé par le Secrétariat général pour 
l’administration (Labo Bi & Big Data) en collaboration avec le Service de santé des armées (SSA). Grâce à une 
collaboration avec le ministère des Solidarités et de la Santé, le module de veille est en accès libre sur https://covid-
19.sante.gouv.fr. Plus d’1,3 million de documents y sont aujourd’hui disponibles. 
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La première partie du parcours de recrutement est commune 
à tous les candidats souhaitant s’engager dans l’armée de 
Terre.  
Le premier contact a lieu avec un conseiller en recrutement 
au sein d’un Centre d’information et de recrutement des 
forces armées (CIRFA). 
Une batterie de tests est alors réalisée lors d’une session de 
deux jours dans un département d’évaluation et 
d’information (DEI), anciennement Centre de sélection et 
d’orientation (CSO).  
 

   



Le résultat obtenu au test de langue anglaise doit démontrer à minima un équivalent 
TOEIC (Test of English for International Communication) 585. Les épreuves de sélection 
techniques conduites par la SECMA ne requièrent aucune qualification ou connaissances 
aéronautiques particulières. 

Elles sont conçues pour apprécier les qualités intrinsèques nécessaires à la réussite d’un 
parcours exigeant et qualifiant. 

La motivation militaire et la solidité du projet constituent des éléments clefs de la réussite 
durant tout le parcours de sélection. 

Témoignage d’un pilote, officier sous-contrat (OSC/P) en formation, avant son 
arrivée en régiment 

L’aspirant Jonathan est actuellement stagiaire pilote au sein de la Base école du 2e 

régiment d’hélicoptères de combat (BE 2e RHC) du Cannet des Maures (83). Il témoigne 
de son expérience enrichissante avant d’intégrer son régiment. 

La formation d’un pilote de combat est 
rythmée par des cours de formation 
théoriques et pratiques sur simulateurs et 
en vol, comme en témoigne l’aspirant 
Jonathan : « J’y ai obtenu dans un premier 
temps mon brevet IFR (Instrument Flight 
Rules) et la QT (Qualification de Type) 
Fennec qui m’ont demandé trois mois 
d’investissement. Essentiel pour accéder à 
la formation de pilote d’hélicoptère de 
manœuvre, je me prépare à l’étape 
suivante qui sera la formation sur 
hélicoptère de manœuvre et d’assaut 

NH90 qui durera quatre mois. » À l’issue, l’aspirant Jonathan rejoindra son futur régiment. 

Pour en arriver là, le parcours avait déjà été riche puisqu’après sa formation d’officier aux 
Écoles de Saint Cyr Coëtquidan d’une durée de quatre mois et demi, Jonathan avait 
rejoint à sa sortie, la Base école du 6e régiment d’hélicoptères de combat (BE 6e RHC) à 
Dax pour y effectuer sa première partie de formation de pilote d’une durée de dix-huit 
mois. Cela lui a permis d’obtenir le brevet de pilote professionnel et de pilote militaire, 
sésame pour rejoindre le Cannet des Maures. 

Au travers de stages successifs, l’aspirant Jonathan a bénéficié de qualifications 
exceptionnelles et de formations de haut niveau, dans des domaines variés. Il juge l’esprit 
de cohésion insufflé par les cadres de contacts au sein de sa promotion, comme étant 
déterminante dans sa motivation : « Ce qui est remarquable dans l’ALAT, par rapport à 
d’autres cursus de pilote, c’est que le but n’est pas de faire de la sélection mais de la 
formation. Il n’y a pas de concurrence entre les stagiaires, les instructeurs nous tirent vers 
le haut, car le but recherché est que chacun atteigne un niveau d’excellence. » 

Jonathan avait un autre métier avant de devenir OSC/P : « Retrouver le statut d’élève m’a 
demandé une réelle remise en question. En effet, j’avais un certain confort de vie lié à 
mon ancien métier puisque j’étais cadre. Retrouver les bancs de l’école a donc été 
compliqué au départ, car cette formation est extrêmement exigeante et demande un 
engagement personnel permanent. » 

Le candidat répondant aux critères cognitifs, médicaux et sportifs est ensuite convoqué à la Section d’évaluation des 
candidats aux métiers de l’aérocombat (SECMA) de Vincennes. 
A l’issue, une visite d’aptitude médicale particulière « Personne navigant » complète le parcours. Une commission finale 
apprécie les dossiers et recrute les meilleurs des candidats déclarés aptes. 
Le profil des candidats représente un spectre large, puisque le recrutement est ouvert de 18 à 32 ans. Le bac constitue 
le niveau académique minimum. Un bac S est préférable sans pour autant constituer un prérequis. 
Le résultat obtenu au test de langue anglaise doit démontrer à minima un équivalent TOEIC (Test of English for International 
Communication) 585. Les épreuves de sélection techniques conduites par la SECMA ne requièrent aucune qualification ou 
connaissances aéronautiques particulières. 
Elles sont conçues pour apprécier les qualités intrinsèques nécessaires à la réussite d’un parcours exigeant et qualifiant. 
La motivation militaire et la solidité du projet constituent des éléments clefs de la réussite durant tout le parcours de 
sélection. 
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L’aspirant Jonathan est actuellement stagiaire pilote au sein 
de la Base école du 2e régiment d’hélicoptères de combat 
(BE 2e RHC) du Cannet des Maures (83). Il témoigne de son 
expérience enrichissante avant d’intégrer son régiment. 
La formation d’un pilote de combat est rythmée par des 
cours de formation théoriques et pratiques sur simulateurs 
et en vol, comme en témoigne l’aspirant Jonathan : « J’y ai 
obtenu dans un premier temps mon brevet IFR (Instrument 
Flight Rules) et la QT (Qualification de Type) Fennec qui 
m’ont demandé trois mois d’investissement. Essentiel pour 
accéder à la formation de pilote d’hélicoptère de manœuvre, 
je me prépare à l’étape suivante qui sera la formation sur 
hélicoptère de manœuvre et d’assaut NH90 qui durera 
quatre mois. » À l’issue, l’aspirant Jonathan rejoindra son 
futur régiment.  
 

 

  

   

Pour en arriver là, le parcours avait déjà été riche puisqu’après sa formation d’officier aux Écoles de Saint Cyr Coëtquidan 
d’une durée de quatre mois et demi, Jonathan avait rejoint à sa sortie, la Base école du 6e régiment d’hélicoptères de 
combat (BE 6e RHC) à Dax pour y effectuer sa première partie de formation de pilote d’une durée de dix-huit mois. Cela 
lui a permis d’obtenir le brevet de pilote professionnel et de pilote militaire, sésame pour rejoindre le Cannet des Maures.  
Au travers de stages successifs, l’aspirant Jonathan a bénéficié de qualifications exceptionnelles et de formations de 
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promotion, comme étant déterminante dans sa motivation : « Ce qui est remarquable dans l’ALAT, par rapport à d’autres 
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Jonathan avait un autre métier avant de devenir OSC/P  : « Retrouver le statut d’élève m’a demandé une réelle remise 
en question. En effet, j’avais un certain confort de vie lié à mon ancien métier puisque j’étais cadre. Retrouver les bancs 
de l’école a donc été compliqué au départ, car cette formation est extrêmement exigeante et demande un engagement 
personnel permanent. » 
    

   

  

    

   

  

    

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 
    

SKYROS : plus qu’une mission de projection de puissance ! 
    

Depuis le 20 janvier et jusqu’au 5 février 2021, l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) entreprend une manœuvre 
de projection de puissance qui s’inscrit dans la stratégie de défense française en zone indopacifique et dans les 
Stratégies militaires opérationnelles (SMO) des zones Asie-Pacifique, Proche et Moyen-Orient et bassin 
méditerranéen. Quatre Rafale, deux A400M Atlas et un A330 Phénix partis de Djibouti, font successivement 
escale en Inde, aux Émirats arabes unis, en Égypte et en Grèce. 
    

Conduite sous le commandement opérationnel de l’état-major des 
armées, la mission Skyros permet à la fois à l’AAE de former ses 
équipages aux missions exigeantes de la projection, et de témoigner 
de la capacité des armées à agir à grande distance, en un temps 
restreint. Par ailleurs, cette mission constitue une occasion pour la 
France de renforcer les liens qu’elle entretient avec les pays étapes. 
En effet, les différentes escales permettent de réaliser des 
entraînements conjoints de haut niveau, renforçant l’interopérabilité 
avec les nations hôtes. Combats aériens, ravitaillements en vol, raids 
aériens de grande envergure de type Composite Air Operations 
(COMAO), les nombreux scenarii permettent aux aviateurs de se 
perfectionner, mais surtout, de partager leurs expertises grâce 
notamment à leur co-localisation. 


