Ce sera bientôt la cérémonie annuelle de
1'école de formation
des sous-officiers de
l'armée de 1'air (EFSOAA), le 22 jûn. A
cette occasion le « mille
pattes » se reformera,
mais quel chemin parcouru depuis un an ! Le
cursus commence par
une formation militaire

initiale d'une durée

de

17 semaines durant laquelle l'élève sous-offlcier apprend les enjeux
de la défense, les règles
militaires, la discipline et les valeurs de l'armée de
1'air. Pendant les 8 premières semaines de la formation les élèves ne softiront pas de la base aérienne,

ce qui constitue un gros choc en amivant du « civil ». Le téléphone est le seul moyen de communication avec les farnilles ... quand le réseau fonctionne et quand le rythme des activités le permet!
Cette première épreuve fait entrevoir ce que sera
la vie en opération extérieure (OPEX) ou en mis-

sion intérieure (MISSINT). Passé cela, les élèves

bénéficient des installations du CRC, le centre
récréatif et culturel. Là bas il y a wifl, télévisions
et machines à laver, bref, les moyens de la vie tnoderne. Durant ces semaines de formation intensive,

l'élève apprend à se surpasser tant sur le plan moral
que physique. 11 doit en outre braver les conditions
clirnatiques de la région qui ne sont pas toujours
agréables (moustiques, pluies incessantes, vent, ...)
qui transforment souvent les sorties combat et le
parcours d'obstacles en véritable challenge. Parmi
les épreuves qui attendent les élèves durant leur
formation, cefiaines leur permettent de recevoir ce
qui fera d'eux des aviateurs :
- une marche de 6 km avec le FAMAS pour obtenir
une couleur de compagnie qui renforce leur appartenance à leur prornotion
- une marche de 15 km pour acquérir 1es fourreaux
d'épaules,
- et une marche de 24 km pour le calot et l'épervier,
symboles de 1'aviateur.
Au rythme d'une sodie combat par semaine, les

élèves sous-offlciers remplissent leur premier ob-

jectif, «devenir militaire». Les activités, de plus

en

plus complexes et autonornes mènent les militaires
vers un objectif commun : Captieux. C'est un lieu
qui marque la fin de la formation militaire, une
« nomadisation >> pendant 5 jours où la cohésion
est la clé de la réussite, 5 .iours où le seul confort
est une tente, un duvet, les douches de campagne
et bien sûr ... le FAMAS dans le duvet. Tout ce
que l'élève a appris pendant la formation sur le
plan pratique et théorique doit être restitué et appliqué durant ces quelques jours. Pour la pluparl
des élèves, les meilleurs souvenirs se trouvent dans
cette mission.
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La cérémonie de présentation au drapeau (PAD)
représente 1'entrée ofïcielle dans f institution militaire. Elle clôture les 4 mois de formation militaire
initiale. C'est le moment oir les familles sont présentes, où un sentiment de flerté gagne tous les participants. La formation spécialisée vient peu après
la formation initiale ; 60% des élèves resteront à
Rochefofi, tandis que leurs camarades rejoindront
d'autres écoles de l'armée de l'air, de l'armée de
terre, de la marine ou interarmées. La durée varie
selon la spécialité de chacun. Le changement de
cap est majeur, fini les sorlies combats et autres parcours d'obstacles en treillis, place à la tenue bleue
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(et chemise-cravate) avec les cours théoriques qui
occupent une place imporlante. Les élèves exécuteront des travaux pratiques et des mises en situation (avec recherche de pannes pour les spécialités
techniques) auxquelles les futurs sous-off,ciers seront confrontés chaque jour dans leur futur métier.
Comme pour la formation militaire initiale, l'objectif de ces longs mois de formation spécialisée
est « l'Amphi ». C'est un jour très particulier oÙr
l'élève reçoit sa première affectation en fonction
de son classement au sein de la promotion. I1 marquera le début de carrière du sous-ofïcier dans les
forces opérationnelles.

