
11,,, :r -',1," I ;i r ''l'il: r'r.ln:.} ,:.

Créée en 1g4g comme une annexe de l'Écote des Apprentis mécaniciens de
ROCHEFORT, l'École devient autonome en 7961. Ette prend alors l'appettation de

Base aérienne 722, pour devenir l' <<Ecole d'Enseignement Technique de l'Armée de
l'Air» en 7990, conformément

à sa véritable vocation, la formation d'apprentis mécaniciens.
Aujourd'hui, elle regroupe deux centres de formation.

La finalité de l'école est de permettre à de jeunes gens de se structurer afin qu'ils
puissent tenir pleinement leur rôle de militaire et de professionnel, au sein de

l'Armée de l'air.

Le Cours d'enseignement technique
de l'armée de l'air OO.310 (C.E.T.A.A.)
prépare les jeunes engagés, recrutés sur
concours national au niveau de la seconde et
destinés à recevoir une formation spécialisée
à l'école de formation des sous-officiers de
lArmée de lAir de Rochefort.

Agés de 16 à 18 ans, les Elèves Techniciens
(E.T,), plus communément appelés
«Arpètes» séjournent 2 ans à Saintes et
suivent un programme du niveau «terminale
scientifique>>. De filières STI (Sciences et
Technologies Industrielles, option génie
électronique) ou S (option Sciences de
l'ingénieur), les élèves se présentent au
baccalauréat qui revêtira, à compter de
2007, un caractère obligatoire.

Chaque année, 180 jeunes environ intègrent
l'Ecole. Depuis 1999, le concours est ouvert
aux jeunes filles,

Outre cette mission, le C.E.T.A.A, assure
des cours de remise à niveau au profit des
Militaires Techniciens de lAir (M.T.A.) ayant
satisfait aux épreuves spéclfiques pour
engager une carrière de sous-officier.

Le Centre de formation militaire
élérnentaire OO.325 (C.F.M.E.) dispense
l'instruction militaire de base des militaires
techniciens de l'air et des Volontaires Militaires
du Rang (V.M.D.R.). Il assure par ailleurs la
formation militaire des élèves techniciens et
leur délivre le Certificat dAptitude Militaire.

Recrutés par les commandants des Bases
aériennes, les M.T.A. reçoivent une formation
de sept semaines, avant de rejoindre leur
unité d'affectation. Six stages d'environ 300
à 450 élèves sont assurés chaque année.
Les intéressés, sous réserve de rendre le
service attendu et de réussir aux épreuves de
sélection, ont la possibilité de servir pendant
22 ans.

Les V.M.D.R. sont formés sur une période
de deux semaines. IIs sont titulaires d'un
contrat initial d'une année, pouvant être
renouvelé par période de douze mois, dans
la limite de cinq années. ils rejoignent les
bases aériennes de lArmée de l'air à l'issue
de leur formation à Saintes.

Missions secondaires de I'Ecole

Compte tenu de sa situation géographique
dans le département de la Charente-Maritime,
l'Ecole d'enseignement technique de l'armée
de l'air s'est vue confier l'organisation de
la Jou rnée d'Appel de Prépa ration à la
Défense (l.A,P,D.). Destinées aux garÇons
et filles de t7 à 18 ans, trente sessions par
an permettent d'accueillir près de 2 400
jeu nes.

Outre sa mission de formation, l'E.E.T,A.A.,
plate-forme aéronautique, accueille chaque
année des détachements français et
étrangers. C'est une zone d'entraînement au
profit de l'Ecole de Pilotage de I'Armée de
l'Air (E.P.A.A.) de Cognac, de l'équipe de
France de voltige aérienne et ponctuellement
du parachutisme.
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Sur cette plate-forme, Ie Centne
Militaire de Planeurs 25.535 (C.M.P")
assure des vols d'entraînement et
d'initiation tcut au long de l'année,
au profit des élèves sous-officiers de
Rochefort, des élèves techniciens, de
i'=PAA Cognac (EOPN) et du personnel
de lArmée de l'air. Le C.M,P. affiche près
de 1 300 à 1 7AA vols d'initiation par

DRH 38.722
DFV| 3C.722
DRL 3D,722

L'activité aérienne représente environ
20 000 mouvements par an.

L'Ecole est un site étape pour l'hébergement
de diverses unités (CRS, gendarmes,
réservistes... ).
Particularités et perspectives d'évolution :

La mise en application du projet
d'établissement élaboré en 2tA4 a permis
une redistribution des tâches de soutien et

un regroupement des compétences. La
Division des actions de formation (DAF
00.350) concoure à l'optimisation de la
mission.

A l'enseignement militaire, général et
iechnique dispensé sur cette école est
associée une mission d'éducation. Ces
objectifs lui donnent aujourd'hui une
dimension unique tant dans sa structure
que dans ses modes de formations et
d'apprentissages dont la qualité mérite
d'être affichée.

ESIE 2D,722
ESIC I.722

6

Prévention
Comma ndement

Présidents de catégories
Relations publiques Brigade de Gendarm

Officier de réserve
adjoint base

Bureau sécurité

Service Local
Infrastructure

Bureau Social
Soutien Médical

sM 50,722
Aumônerie

Soutien Personnel
Têchnique
2A.722

csP 3A.722


