École d’enseignement technique
de l'armée de l’air

Catégories
Conditions d’entrée - Recrutement

Scolarité
Orientation après l’EETAA – Métiers proposés
Internat – Vie à l’école

Ai-je l’âge requis pour intégrer l’école ?
Quels sont les recrutements (Bac ou CAP) qui me sont offerts en fonction de la classe dans laquelle je me trouve ?
Ai-je un concours à passer ou bien quels documents dois-je fournir ?
Dois-je passer des tests sportifs pour intégrer l’école ?
L’école d’enseignement technique de l’armée de l’air est-elle un lycée comme les autres ?
A quel endroit puis-je trouver un maximum de renseignements sur l’école ?

Retour à
l’accueil

Je veux rentrer en classe de première pour faire un baccalauréat. Pour quelle filière (générale, technologique ou
professionnelle) vais-je pouvoir postuler ?
Quels sont exactement les diplômes qui me sont proposés à l’EETAA ?

Quel élément doit me guider dans le choix de la filière à suivre : générale, technologique ou professionnelle ?

Après mon CAP à l’EETAA, pourrai-je faire un bac pro ?

Les cours que je suivrai sont-ils identiques à ceux du civil, l’examen est-il le même ?

Retour à
l’accueil

ORIENTATION - MÉTIERS
Je veux devenir pilote. Ai-je fait le bon choix en venant à l’EETAA ?

Pourrai-je poursuivre des études supérieures après l’EETAA ?

Quels sont les métiers qui me seront proposés dans l’armée de l’air ?

Au terme de mes deux années, pourrai-je m’engager dans l’armée de terre, la marine ou la gendarmerie ?

Retour à
l’accueil

L’internat est-il obligatoire ? Quel est son coût ?

Vais-je rentrer chez moi tous les weekends ? Et pour les vacances ?

Dans le cadre de ma formation militaire, vais-je utiliser des armes de guerre ?

Je suis un accroc du téléphone portable. Va-t-on me le supprimer ?

La journée je porterai la tenue militaire ; et le soir ou le week-end ?
Retour à
l’accueil

J’ai moins de 15 ans.
J’ai 15 ans.
Sélectionnez

J’ai 16 ans.
J’ai 17 ans.
J’ai plus de 18 ans.

Retour aux
Conditions
d’entrée

Il est un peu tôt puisque l’âge minimal requis pour intégrer l’école est de 16 ans
révolus le jour de l’incorporation.
Vous avez au moins 16 ans et êtes scolarisé en classe de :
- 3ème vous pourrez postuler en CAP,
- 2nde vous pourrez postuler pour une classe de 1ère,
- 1ère, vous pourrez soit postuler pour refaire une 1ère ou bien accéder à une
classe de terminale.

Retour aux
Conditions
d’entrée

Attention, pour intégrer l’école vous devez absolument avoir 16
ans le jour de l’incorporation.
Il faut regarder l’avis de recrutement pour connaître la date
d’incorporation officielle.
Aucune dérogation n’est possible ; ceci est lié au statut de
« militaire engagé » des élèves.

Si je réponds bien aux conditions d’âge
requises, je peux maintenant regarder
les recrutements qui me sont offerts.

Retour aux
Conditions
d’entrée

Toutes les filières de l’école vous sont accessibles à condition
d’avoir au moins suivi une classe de 3ème.

Si je réponds bien aux conditions d’âge
requises, je peux maintenant regarder
les recrutements qui me sont offerts.

Retour aux
Conditions
d’entrée

Attention, vous devez vérifier que vous avez moins de 18 ans à
la date d’incorporation si vous désirez postuler en CAP ou en
classe de première.
Si vous souhaitez postuler pour la terminale, il n’y a aucun
problème d’âge car il faut avoir moins de 19 ans.

Si je réponds bien aux conditions d’âge
requises, je peux maintenant regarder
les recrutements qui me sont offerts.

Retour aux
Conditions
d’entrée

Seul le recrutement en classe de terminale vous est ouvert et à
condition d’avoir moins de 19 ans à la date d’incorporation.

Si je réponds bien aux conditions d’âge
requises, je peux maintenant regarder
les recrutements qui me sont offerts.

Retour aux
Conditions
d’entrée

Si cela n’est pas encore fait, je dois vérifier au
préalable que je réponds aux critères d’âge.
Maintenant, je peux regarder les recrutements qui me sont ouverts en fonction de la classe dans
laquelle je me trouve actuellement :

Je suis en classe de 6ème, 5ème ou 4ème.
Je suis en classe de 3ème ou bien en CAP

Sélectionnez
Je suis en classe de 2nde .
Je suis en classe de 1ère .

Retour aux
Conditions
d’entrée

Tant que je n’ai pas effectué une classe de 3ème au minimum, je
ne peux pas postuler à l’EETAA de Saintes

Retour aux
Conditions
d’entrée

Si je suis actuellement en classe de 3ème ou bien déjà dans une
filière CAP, je peux postuler pour intégrer l’EETAA en classe de
première année CAP aéronautique option systèmes.

Retour aux
Conditions
d’entrée

Si je suis actuellement en classe de 2nde, je peux me présenter
à deux recrutements distincts cette année :
- entrée en classe de première,
- en CAP aéronautique.
Peu importe si je suis en 2nde générale et technologique ou en
2nde professionnelle.

Retour aux
Conditions
d’entrée

Si je suis actuellement en classe de 1ère , je peux me présenter
à deux recrutements distincts cette année :
- entrée en classe de première,
- en classe de terminale.
Pour postuler pour la classe de terminale, je dois suivre
actuellement une 1ère générale avec les options maths,
physique-chimie et sciences de l’ingénieur, ou bien une 1ère
technologique STI2D.

Retour aux
Conditions
d’entrée

Il faut savoir que le choix de la filière ne se fait pas au moment de votre inscription mais uniquement après votre
incorporation.
Cette orientation sera faite par l’école dans la semaine qui suit votre arrivée. Elle dépend d’abord de vos vœux,
puis des places disponibles dans chaque filière, de votre classement dans la liste officielle des admissions, et
enfin de votre aptitude médicale.
Votre scolarité actuelle est également prise en compte :
Je suis en filière professionnelle (2nde ou 1ère)
Sélectionnez
Je suis en filière générale ou technologique (2nde ou 1ère)

Retour à la
scolarité

Vous ne pourrez pas intégrer une classe de baccalauréat général ou technologique.
Par conséquent, vous serez orienté automatiquement dans l’un des baccalauréats professionnels
proposés par l’école.
La série et l’option du baccalauréat sera donnée par l’EETAA en fonction de votre souhait, des places
disponibles et de votre classement dans la liste officielle des résultats.

Retour à la
scolarité

Vous pouvez intégrer n’importe quelle filière selon les besoins de
l’armée de l’air.
Cependant, votre vœu n’est pas le seul élément pris en compte ;
votre classement et votre aptitude médicale pourraient influencer
votre orientation.

Retour à la
scolarité

L’internat est obligatoire pour tous les élèves. Il est gratuit, de
même que la restauration et l’habillement.
Votre statut de militaire engagé vous permet également de
percevoir une solde mensuelle d’environ 300 € en fonction de
votre grade.

Retour à
internat et
vie à l’école

Le tir réel avec des armes de guerre fait partie de la formation militaire. La formation de 3 mois
environ est répartie sur les deux années. On y retrouve donc : des cours théoriques, du combat,
du tir, des bivouacs et du terrain, des marches, de la formation au commandement, des
activités sportives (parcours du combattant), de la topographie, … Bref, tout ce dont a besoin
un futur combattant !

Retour à
internat et
vie à l’école

L’utilisation du téléphone portable est soumise à des
règles précises. Son usage est autorisé mais vous devez
respecter les créneaux de son utilisation.

Retour à
internat et
vie à l’école

Etre militaire est un statut et non un métier. Par conséquent, on est militaire 24h/24h. Vous
serez donc en tenue militaire en permanence sur le site de l’école.
La tenue civile sera autorisée pour un quartier libre le week-end hors de l’école ou pour les
vacances scolaires.

Retour à
internat et
vie à l’école

L’EETAA n’est pas un lycée comme les autres. Les élèves accueillis dans les lycées de
la Défense ont un statut civil même s’ils sont encadrés par des militaires. Ces lycées
de la Défense ont surtout un rôle social au sein du Ministère des Armées.
L’EETAA est une école militaire. Les élèves sont des engagés militaires qui suivent en
parallèle une formation scolaire menant au baccalauréat ou au CAP, et également
une formation militaire.
Cette école est ouverte à tous les jeunes français entre 16 et 18 ans, hommes et
femmes, qui ont suivi au moins une classe de seconde pour le baccalauréat et une
classe de troisième pour le CAP.

Retour aux
Conditions
d’entrée

Sur le site internet de l’école www.eetaa722.fr vous pouvez consulter ou télécharger
« le guide du représentant légal ».
Mis à jour chaque année, il contient une multitude de renseignements divers et
complets sur les conditions d’admission, la scolarité, les filières, la vie à l’école,
l’internat, les loisirs, la formation militaire, l’administration, …
Tout ce que vous devez savoir sur l’école est dans ce guide très largement illustré.

Retour aux
Conditions
d’entrée

Aucun test sportif n’est demandé pour la sélection à l’entrée de l’EETAA.
En revanche, vous serez des futurs militaires engagés de l’armée de l’air. Dans ce
cadre, vous passerez une visite médicale avant l’incorporation afin de vérifier votre
aptitude à exercer le métier de militaire.
Une fois incorporé, il arrive que vous passiez des examens complémentaires pour
affiner les résultats de la première visite. Il se peut alors que vous soyez déclaré
inapte définitif à l’engagement à l’issue de ces vérifications.
Ceci reste rare mais peut toutefois arriver.

Retour aux
Conditions
d’entrée

Vous n’avez pas de concours à passer pour intégrer l’école, le recrutement se fait sur
dossier scolaire.
Vous devez :
- effectuer une préinscription administrative sur internet (le lien, présent sur le site
de l’EETAA est actif au moment des inscriptions uniquement),
- puis vous rendre au CIRFA (Centre d’information et de recrutement des forces
armées) de votre région pour y déposer les documents nécessaires (bulletins
scolaires des dernières années, les résultats du DNB et une lettre de motivation)
pour finaliser votre dossier.

Retour aux
Conditions
d’entrée

Les diplômes suivants obtenus au sein de l’EETAA sont bien évidemment identiques à ceux
obtenus dans le secteur civil :
- Baccalauréat général avec les spécialités mathématiques, physique-chimie et sciences
de l’ingénieur, ainsi que les options maths expertes et maths complémentaires ;
- Baccalauréat STI2D (sciences et technologies de l’industrie et du développement
durable) avec la spécialité SIN (systèmes d’information et numérique) en terminale ;
- Baccalauréat professionnel aéronautique option systèmes ;
- Baccalauréat professionnel aéronautique option avionique ;
- CAP aéronautique option systèmes.

Retour à la
scolarité

L’EETAA forme les futurs sous-officiers de l’armée de l’air qui choisiront des spécialités
essentiellement techniques.
Une quinzaine d’entre elles sont proposées à la sortie de l’école. Vous pouvez retrouver la
liste dans le guide du représentant légal , document à télécharger sur notre site internet.
Pour aider l’élève dans son choix, des visites de base aérienne sont organisées pour
rencontrer des sous-officiers de toutes spécialités, ainsi que des forums sur le site de
Saintes.
Je suis déjà sûr de mon choix : je désire être mécanicien avion ou bien mécanicien
avionique dans l’armée de l’air.

Sélectionnez
Mon choix reste incertain ; je ne sais vraiment pas quel métier m’intéresserait à la sortie.

Retour à la
scolarité

Le mieux est de choisir la filière professionnelle aéronautique. En effet, vous serez certain
d’avoir ce métier puisque vous avez déjà été formé pour cela. Vous irez également sur des
bases aériennes pour effectuer vos stages inclus au baccalauréat professionnel. En
revanche, vous n’aurez pas la possibilité de changer de métier à la sortie de l’EETAA. Votre
choix est donc définitif dans l’armée de l’air.

Retour à la
scolarité

Dans ce cas, il faut choisir entre la filière générale et la filière technologique en fonction de
votre niveau scolaire. En effet, ces deux filières vous permettront d’accéder à une
quinzaine de métiers différents à la sortie de l’EETAA. Le baccalauréat professionnel vous
imposerait votre futur métier.
Le choix final de votre orientation dépendra :
- de vos vœux ;
- des places disponibles dans chaque métier proposé ;
- de votre classement final dans la promotion ;
- de votre aptitude médicale ;
- parfois de tests complémentaires spécifiques au métier demandé (entretien de
motivation, tests sportifs, tests psychotechniques, tests anglais).
Retour à la
scolarité

Les élèves ne rentrent pas chez eux tous les weekends. Ils ont des sorties autorisées pendant
quelques heures le samedi et le dimanche. A peu près toutes les trois semaines, ils sont
autorisés à rejoindre leur domicile lors de weekends qualifiés de « verts ». Dans ce cas, ils ont
au minimum trois jours et demi de repos : ils quittent l’EETAA le jeudi midi et reviennent le
dimanche soir avant 22h.
D’une manière générale, le régime de sortie des élèves s’allège durant les deux années pour
laisser plus de liberté aux élèves de terminale.
Les vacances diffèrent elles aussi de l’éducation nationale pour laisser du temps à la formation
militaire. Ainsi les élèves bénéficient de : 1 semaine à la Toussaint, 2 semaines à Noël, 1
semaine en février, 1 semaine en avril et 5 semaines l’été.
Ces dispositions peuvent être aménagées en fonction des conditions sanitaires.

Retour à
internat et
vie à l’école

Oui et non !
OUI : Certains élèves de 1ère année de CAP ayant eu d’excellents résultats lors de cette
première année sont autorisés, après avis du conseil d’instruction et décision du commandant
de l’école, à intégrer la classe de première baccalauréat professionnel aéronautique. Ces
élèves passent donc 3 années sur le site de Saintes.

NON : Après les deux années de formation en CAP aéronautique, les élèves ne sont pas
autorisés à basculer dans la filière baccalauréat professionnel :
- ils sont mutés sur des bases aériennes pour travailler dans leur spécialité.
- ils peuvent passer sous-officier après seulement 3 années de service via la « passerelle
jeune ».
- Ils ont alors une formation équivalente au baccalauréat professionnel et même supérieure !
Retour à la
scolarité

La quantité d’heures de cours, le contenu de ces derniers, les examens passés : bien sûr, tout
cela est identique au secteur civil. D’ailleurs, un proviseur est détaché de l’Éducation Nationale
sur le site afin de garantir le respect de toutes ces règles fondamentales. Ce qui pourra parfois
être nouveau pour vous, est le fait d’avoir également des enseignants militaires, notamment
pour les matières professionnelles aéronautiques.

Retour à la
scolarité

L’EETAA de Saintes a une vocation de formation « technique » et n’a donc pas vocation à
former les futurs pilotes de l’armée de l’Air et de l’Espace .

Néanmoins, il existe deux voies pour devenir pilote :
- le concours de l’école de l’air après les classes préparatoires aux grandes écoles,
- le recrutement élève officier du personnel naviguant ouvert à tous les bacheliers de France.
Cependant, certains élèves ont réussi l’un des deux recrutements cités plus haut, et sont donc
devenus pilotes.

Retour à
orientation
- métiers

La gratuité de formation et la solde perçue impliquent à l’intéressé un lien au service de 5 ans.
Cela signifie que l’élève sortant de l’école doit s’engager dans l’armée de l’air pour 5 ans.
Ensuite, il recevra une formation en école de spécialisation pour apprendre son métier, celle-ci
pouvant durer jusqu’à 3 ans.
Les élèves qui ont obtenu le baccalauréat général avec d’excellents résultats, peuvent suivre
une classe préparatoire aux grandes écoles dans un lycée militaire.
Dans ce cas, ils sont autorisés à résilier leur contrat et peuvent ainsi envisager une carrière
d’officier dans l’une des armées.
Il n’est pas rare également que des anciens élèves de l’école, après seulement quelques
années en tant que sous-officier, passent le concours de l’école de l’air en interne afin de
devenir des officiers.

Retour à
orientation
- métiers

L’EETAA propose essentiellement des métiers techniques de l’aéronautique.
Les deux principaux sont :
- mécanicien vecteur (mécanique avion, moteur),
- mécanicien avionique (électronique embarquée de l’avion).

D’ailleurs, les titulaires du baccalauréat professionnel sont orientés automatiquement dans ces
deux métiers.
La liste de tous les métiers proposés figure dans le « guide du représentant légal » en
téléchargement sur le site internet de l’école. Cette liste évolue chaque année selon les
besoins de l’armée de l’air mais on retrouve une vingtaine de métiers offerts.
L’armement, les télécommunications, les réseaux, l’informatique sont aussi des spécialités
recherchées.
Retour à
orientation
- métiers

La formation de deux années à Saintes vous impose de signer un contrat de 5 ans avec l’armée
de l’air uniquement.
Votre choix de venir à l’EETAA doit donc être mûrement réfléchi car vous passerez au minimum
7 années dans l’armée de l’air : 2 ans à Saintes puis 5 ans en formation et sur une base
aérienne.

Retour à
orientation
- métiers

