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VISITE de l’ÉCOLE  DE  L’AIR  et  du  CENTRE  d’EXCELLENCE  des  DRONES 

SALON DE PROVENCE                                       
24 septembre 2018 

L’ÉCOLE DE L’AIR 

L’École de l’Air est une école militaire de l’enseignement supérieur français qui forme des officiers 
de l’armée de l’air. C’est l’une des quatre grandes écoles militaires françaises, avec l’École 
militaire de St Cyr, l’École navale, et l’École Polytechnique. 


La base 701 de Salon de Provence comprend trois zones réparties sur 
une surface de 445 hectares : Zone de l’Ecole de l’air, Zone de 
recherche, Zone de soutien. 


La plateforme aéronautique est composée par des avions de combat, 
les équipes de présentation (Patrouille de France et équipe de voltige), 
les planeurs. 


Crée en 1934, l‘École de l’Armée 
de l’Air s’installe à Versailles en 

1935  et à Salon de Provence en 1937.  La première 
promotion prend le nom de Capitaine Guynemer et l’Ecole de 
l’Air adopte sa devise : « Faire face ».

En 2007 regroupement des écoles à Salon sous une entité 
unique : les écoles d’officiers de l’armée de l’air, qui forment 
des officiers aviateurs. 


La formation de tous les officiers de l’Armée de l’Air se fait 
sur trois axes : 

	 	 * Combattants et chefs militaires, 

	             * Académique : originellement fondée sur les Sciences de l’ingénieur, l’école 
intègre désormais des sciences politiques et des sciences humaines. L’équipe d’enseignants est 
issue de l’enseignement supérieur, de l’industrie et de la recherche. 

	             * Aéronautique


PRÉSENTATION CANINE 

Des maîtres chien issus de la gendarmerie et hébergés sur le site, forment des chiens à la 
recherche des personnes, du cannabis, des billets de banques.   


OFFICE NATIONAL d’ÉTUDES et de RECHERCHE AÉROSPATIALES   (ONERA) 

L’ONERA a été créé en mai 1946, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, afin de 
relancer la recherche aéronautique restée en sommeil en France durant l'Occupation. Cette 
création correspond à la décision du gouvernement français de récupérer, en tant que prise de 
guerre, et de déplacer en France à Modane la grande soufflerie allemande se trouvant dans la 
zone d'administration française.

Créé en 1946 sous la tutelle du Ministère de la défense, l’ONERA développe et oriente les 
recherches aérospatiales. Il est le premier pôle de compétences pour les grandes souffleries en 
Europe. 	 


https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occupation_de_la_France_par_l%27Allemagne_(Seconde_Guerre_mondiale)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soufflerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_d%27occupation_fran%C3%A7aise_en_Allemagne


CENTRE d’EXCELLENCE des DRONES  (CED) 

Le CED créé en 2015, a une double vocation, former et innover dans le domaine des drones. 

Formation théorique, puis sur simulateur et en mission opérationnelle

Volonté d’innover pour anticiper dans ce domaine, en particulier dans le cadre de la surveillance 
des sites sensibles. 


EQUIPES de VOLTIGE (EVAA) 

Ambassadeur du savoir-faire de l’Armée de l’air, l’Equipe de voltige 
de l'armée de l'air permet de mettre en lumière, au niveau national et 
international, le niveau d’excellence atteint dans le domaine de la 
voltige aérienne en participant aux meetings et compétitions 
internationales. 


CENTRE de FORMATION AÉRONAUTIQUE MILITAIRE INITIALE  (CFAMI) 

Sa mission est de transmettre les bases aux élèves pilotes et navigateurs. 

La  première phase de la formation d’un élève-pilote de l’armée de l’Air se déroule au CFAMI, 
implanté sur le site de l’École de l’Air, à Salon de Provence. Là, il y reçoit une instruction militaire, 
s’initie à l’aéronautique par la pratique du vol à voile avec des planeurs Marianne et Pégase et 
effectue ses premiers vols à bord d’un Cirrus SR20.


  
Les membres du Lyceum et leurs invités remercient Le Général commandant la Base et 
l'ensemble des Officiers et Sous-Officiers pour l'accueil, la disponibilité et la bienveillance qui leur 
ont été réservés, et restent admiratifs  devant la compétence, le professionnalisme, la rigueur et 
l'amour de la nation qui animent chacun. 

Nous adressons tous nos remerciements à Ludivine Stalla qui a permis cette visite  

Journée organisée par Anne Stalla                     Compte Rendu Anne Stalla et M Christine Danoy
                                                              


