
FICHE DE CANDIDATURE POUR LE RECRUTEMENT SUR DOSSIER POUR UN CURSUS 

DE FORMATION À UN EMPLOI SPECIALISÉ DE MILITAIRE DU RANG ENGAGÉ À 

L’ÉCOLE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE L’ARMÉE DE L’AIR (EETAA) DE 

SAINTES 

Décret n° 2019-1032 du 7 octobre 2019 relatif aux élèves de l’école d’enseignement technique de l’armée de l’air.  

CADRE RESERVÉ AU "CENTRE D'INFORMATION ET DE RECRUTEMENT DES FORCES ARMÉES - BUREAU AIR" (CIRFA 

BUREAU AIR) 

Date dépôt dossier : /__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/                                              CIRFA bureau Air de ______________________________________ 

1. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT : 

Nom : _________________________________________      Prénoms : ______________________________________          Sexe :  M     F 

Date de naissance : __ __ /__ __ /__ __ __ __      à : _________________________________     Dépt ou pays : ___________________________ 

Nationalité : _________________________________________________________________  

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : /__/__/__/__/__/                             Ville : ______________________________________________ 

Téléphone : /__/__/  /__/__/  /__/__/  /__/__/  /__/__/      Portable :   /__/__/  /__/__/  /__/__/  /__/__/  /__/__/ 

Courriel : ______________________________________________________________________________ 

2. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOS PARENTS : 

Situation parentale :  Mariés      Séparés      Divorcés      Remariés      Concubins      Pacsés      Monoparentale  

Parent(s) décédé(s) :  père  mère 

 

PÈRE : Nom et prénom : _____________________________________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________  Code postal : /__/__/__/__/__/     Ville : _____________________________________________ 

Téléphone : /__/__/  /__/__/  /__/__/  /__/__/  /__/__/                                        Portable :    /__/__/  /__/__/  /__/__/  /__/__/  /__/__/ 

Courriel : ________________________________________________________________________________________________ 

 

MÈRE : Nom et prénom : ____________________________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________  Code postal : /__/__/__/__/__/     Ville : _____________________________________________ 

Téléphone : /__/__/  /__/__/  /__/__/  /__/__/  /__/__/  _____________             Portable :    /__/__/  /__/__/  /__/__/  /__/__/  /__/__/ 

Courriel : ________________________________________________________________________________________________ 
 

Pour l’envoi des différents courriers (convocation, résultats …), veuillez préciser le nom figurant sur la boite à lettres : 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

3. ANTECEDENTS SCOLAIRES : 

Je suis actuellement en classe de :  3ème  

  1ère année CAP (préciser la filière) _________________________________________________ 

  Autre : _______________________________________________________________________ 

Nom et adresse de l’établissement scolaire fréquenté : ______________________________________________________________________ 

4. À REMPLIR PAR TOUS LES CANDIDATS 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des déclarations ci-dessus. 

                                                                                  

         À _____________________________, le __ __/__ __/__ __ __ __ 

                                                                                         Signature du candidat ou de la candidate.   

 

NOTA :  Une pré-visite médicale d’aptitude aura lieu après le dépôt de votre dossier de candidature. 

Vous voudrez bien prendre toutes les dispositions nécessaires pour passer cette visite dans le créneau imparti. 

  



5. À REMPLIR PAR LE(S) REPRÉSENTANT(S) LÉGAL(AUX) (pour les candidats mineurs non émancipés) 

Je (nous) soussigné(e, és) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(nom et prénom du (des) représentant(s) légal(aux)) 

 parents  (dans le cas où les parents sont mariés ou en cas de divorce où l'autorité parentale est conjointe) 

 père       (dans le cas où l'autorité parentale lui est confiée exclusivement) 

 mère      (dans le cas où l'autorité parentale lui est confiée exclusivement) 

 tuteur 

 

Certifie (ons) sur l’honneur l’exactitude des déclarations ci-dessus et autorise(ons)  mon(notre) fils      ma(notre) fille 

(nom et prénom du candidat) ________________________________________________________________________________ 

à présenter sa candidature au recrutement sur dossier en vue d’une admission à l’École d’enseignement technique de l’armée de l’air (EETAA) 

722 de Saintes pour un cursus de formation à un emploi spécialisé de militaire du rang engagé. 

                                                                                       À _______________________________, le __ __/__ __/__ __ __ __ 

Signature(s) du (des) représentant(s) légal(aux) obligatoire(s) 

Père : 

 

 

Mère : Tuteur : 

6. VISA DU COMMANDANT DU CIRFA BUREAU AIR (après vérifications) 

 
Les informations qui vous sont demandées sont destinées à l’examen de votre dossier par les autorités compétentes. A défaut de réponse, votre candidature ne sera pas 

retenue. En application de l’article 27 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique aux fichiers et libertés, vous pouvez consulter les informations 

qui vous concernent auprès de l’organisme dans lequel vous avez déposé votre dossier de candidature. 
 


