
Le 21 juillet 2003 a lieu la première cérémonie de baptême de promotion de I'Ecole de Formation des Sous-Officiers de
l'Armée de l'Air qui prend le nom du parrain de la base aérienne : "Adjudant Gémot". La cérémonie est présidée par le
chef d'état-major de l'armée de I'air.
Le 25 juin 2004 a lieu le baptême de la promotion 2003 de l'école. La promotion porte le nom
"Adjudant Gustave Beauvoit", elle s'est déroulée en présence de madame Michèle Alliot-Marie, ministre de la
défense.
Le 29 juin 2005 a lieu le baptême de la promotion 2004 de l'école. La promotion porte le nom"AdjudantRenéCure".
Elle est présidée par le chef d'état major de I'armée de I'air. La patrouille de France était présente pour saluer cet
événement majeur.
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L'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air, implantée sur la base aérienne 721 de
Rochefort-Saint-Agnant, a pour mission de donner une formation de qualification professionnelle à

fous /es niveaux (certificats élémentaire et supérieur, cadre de maîtrise) comprenant :

une formation militaire initiale et de perfectionnement pour tous les sous-officiers de
I'armée de I'air,
une formation spécialisée pour tous les sous-officiers relevant de certaines spécialités
techniques,
des stages d'applications et des formations particulières en réponse à des besoins
précis des forces,
des stages de transformation afférents à la mise en ceuvre de nouvelles technologies
ou à l'évolution même des monographies d'emploi.

- Elle dispense également la formation professionnelle des personnels spécialistes de
l'aviation navale, celle,des techniciens des métiers de I'image des armées et de la
gendarmerie ainsi que des formations particulières, notamment pédagogiques. Des
stages d'application à la logistique au profit de l'ensemble des officiers des spécialités
techniques sont aussi organisés.

L'Ecole de Formation des Sous-Officiers de I'Armée de I'Air bénéficie d'installations conçues à I'image d'un
campus harmonieusement intégré dans un ensemble de 230 hectares avec de nombreux espaces verts (130
ha). Tout le personnel affecté à Rochefort (750 cadres pour l'école dont 500 instructeurs et 700 personnels de
soutien de la base aérienne 721) airsi que les élèves et stagiaires (2100 personnes en présence journalière
moyenne) disposent d'un cadre de vie agréable et d'installations fonctionnelles et adaptées à la mission de

formation.
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- bureau des relations extérieures de l'Ecole de Formation des Sous-Officiers de I'Armée de I'Air- base aérienne721 -
17133 Rochefort Air
8 : 05.46.88.82.21 - fax : 05.46.88 .81.57.

- sites internet : efsoaa.air.defense. gouv.fr

La Division des Spécialités du Soutien

La Division des Spécialités du Soutien (DSS 02.321) est une des quatre unités de formation de
I'EFSOAA. Elle a pour mission de dispenser des formations professionnelles dans sept spécialités
du soutien des bases aériennes et des télécommunications.
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Ces stages sont délivrés au profit :

- d'élèves sous-officiers en vue de I'attribution d'un certificat élémentaire,
- de sous-officiers en vue de I'attribution d'un certificat supérieur,
- de tout personnel officier, sous-officier, militaire technicien de I'air ou civil en vue de

l'acquisition d'une compétence particulière dans leur domaine d'emploi.

Pour remplir sa mission, la Division des Spécialités du Soutien est composée de deux
départements :

le Département des Systèmes d'lnformation et de Communications (DSIC) qui assure les
formations dans les spécialités des systèmes et supports de télécommunications
(anciennement les techniciens radio sol, filaires et hertziens), des systèmes de détection et
traitement de I'information (anciennement les radars sol) et de I'administration des
systèmes d'informations et de télécommunications (nouvelle spécialité créée avec
l'émergence des réseaux intranets, locaux et nationaux).
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le Département du Soutien Technique (DST) qui assure les formations dans les spécialités
de l'électrotechnique opérationnelle (électricité basse et haute tensions, électricité de
puissance, froid et climatisation, matériels de servitude et d'environnement), de la gestion
technique (onganisation de la logistique technique, comptabilité et procédures de gestion),
de la mécanique générale (machines outils, chaudronnerie, soudage et menuiserie) et de la
photo communication (photographie, vidéo et multimédia).



Chaque département est subdivisé en sections d'enseignement de spécialité chargées de réaliser
les stages de leur domaine d'activité.

La vocation interarmées de I'EFSOAA se traduit au sein de la section d'enseignement en photo
communication par I'accueil d'élèves et de stagiaires de l'armée de I'air, I'armée de terre et la
marine.

De plus, dans le cadre de la mutualisation interarmées des formations, I'enseignement des métiers
de I'infrastructure a été transféré à l'été 2006 à I'Ecole Supérieure et d'Application du Génie de
I'Armée de Terre, à Angers.
La Division des Spécialités du Soutien compte parmi son effectif de cadres, 170 instructeurs dont
deux officiers mariniers et quatre sous-officiers de I'armée de terre qui assurent l'enseignement
dans une cinquantaine de stages. La durée des formations varie d'une semaine à un an. L'unité
dispose d'une centaine de salles de cours et de laboratoires spécialisés pour accueillir un flux
moyen journalier de 250 élèves et stagiaires.
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Cette cérémonie était placée sous la présidence du Général d'armée aérienne Patrick Thouverez,
lnspecteur Général des Armées - Air, représentant le Général d'armée aérienne Richard
Wolsztynski, Chef d'Etat-Major de l'Armée de I'Air, en présence du Général de corps aérien Pierre
Niclos, Commandant des Écoles de l'Armée de l'Air et du Général de brigade aérienne Herbert
Buaillon, commandant l'EFSOAA.
Devant les nombreux invités officiels et les familles, les 1500 élèves sous-officiers et élèves
officiers-mariniers ont reçu Ie nom de baptême d'un illustre aviateur qui s'est particulièrement
distingué et a tragiquement disparu en accomplissant son devoir.

Le Caporal-chef Michel Regnault est né le 29 décembre 1936 à LA
TRONCHE dans l'lsère.
ll s'engage dans l'armée de l'air le 14 mars 1955 et rejoint la base
aérienne 745 d'Aulnat. Le 6 avril de la même année, il arrive à la Base
école 721 de Rochefort.
Tout juste certifié élémentaire mécanicien hélicoptère depuis le 14
Novembre'1955, il est mis à la disposition du commandant air en
Algérie et embarque à Marseille le 29 novembre 1955, pour être
affecté au Groupe mixte d'hélicoptères 057 pour emploi à l'Escadron
d'hélicoptères lourds 01 .058.
ll est nommé caporal-chef le 0'1 mars 1956.
Le 13 avril 1957, il est décoré de la médaille commémorative des

opérations de sécurité et de maintien de l'ordre en Afrique du Nord, avec agrafe « Algérie ».
Le 3 septembre 1957, pour assurer une mission aérienne de maintien de l'ordre, il est désigné
pour une mission de transport de 10 commandos sur H 34. Touché par le feu d'une arme
automatique rebelle, l'appareil s'abat sur une colline et prend feu.
Le caporal-chef Michel Regnault décède en service aérien commandé. ll est cité à I'ordre de
l'armée aérienne le 3 septembre 1957 , à titre posthume, pour le motif suivant :


