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mis en œuvre en 2019. Parmi les projets de l’année : 
un forum de l’emploi aéronautique ouvert aux 
élèves des filières professionnelles, un challenge 
drones, la participation au salon du Bourget.
L’EFSOAA est un pôle d’excellence ouvert vers 
l’extérieur. Formateur majeur dans le domaine de 
l’aéronautique militaire, l’EFSOAA est un parte-
naire de premier plan dans le réseau local. Brevet 
d’initiation à l’aéronautique, BTS aéronautique, 
etc, l’EFSOAA s’investit dans de nombreux pro-
jets et entretient de nombreux partenariats avec 
l’éducation nationale, l’enseignement supérieur, la 
recherche et les industriels.

NOUVEAU ! LE BTS AÉRONAUTIQUE à L’EFSOAA

Vendredi 6 juillet 2018, 32 élèves sous-officiers 
mécaniciens aéronautiques de l’école de formation 
des sous-officiers l’Armée de l’air (EFSOAA) ont 

obtenu leur brevet de technicien supérieur (BTS) 
aéronautique.

Il s’agit de la première promotion de BTS aéronau-
tique dans l’Armée de l’air. Les jeunes élèves des 
spécialités mécanicien vecteur ou avionique, ont 
débuté leur cycle de formation en septembre 2017. 
Au programme : plus de 1300 heures de matières 
académiques et professionnelles soit plus de 300 
heures de formation supplémentaire par rapport au 
cursus normal. À l’issue de 44 semaines de cours 
pour les mécaniciens vecteur et 48 semaines pour 
les mécaniciens avionique, 32 élèves sous-officiers 
ont obtenu le Brevet de Technicien Supérieur en 
formation professionnelle continue. Chaque élève a 
suivi deux stages de quatre semaines dans des esca-
drons opérationnels du commandement des forces 
aériennes (CFA).
Trois élèves de cette première promotion ont été 
affectés sur la base aérienne 105 d’Évreux comme 
mécaniciens vecteur : deux ont rejoint l’escadron de 
soutien technique aéronautique (ESTA) « Eure », 

secteur Casa CN-235, le troisième le secteur C160 
Transall.
Chaque année au mois de septembre, 48 élèves, 
dont 14 arpètes issus de l’École d’enseignement 
technique de l’Armée de l’air de Saintes, débutent 
leur formation à l’escadron de formation mainte-
nance aéronautique défense de l’EFSOAA de Ro-
chefort. Cet évènement constitue une première pour 
l’école de formation des sous-officiers de l’armée 
de l’air. Pour les jeunes aviateurs, l’objectif visé 
est de permettre l’obtention d’un diplôme de l'Édu-
cation nationale qui soit supérieur à celui d’entrée 
dans l’institution. 
C’est le lundi 14 janvier 2019 à 18 heures au cercle 
mixte de Rochefort à l’occasion d’une cérémonie 
officielle faisant suite à la réunion du Campus aé-
ronautique Nouvelle Aquitaine - académie de Poi-
tiers, que les 32 anciens élèves sous-officiers se sont 
vus remettre leur diplôme du BTS aéronautique.
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LE CERCLE ET LA CASERNE MARTROU

Les réunions du bureau, du conseil d’administration 
et l’Assemblée générale annuelle de l’AAESOR 
sont habituellement tenues au Cercle Interarmées 
de Rochefort, dit Cercle mixte. Un bel endroit, dans 
des bâtiments de caractère et dont les prestations 
(hôtellerie, restauration) sont irréprochables. Face 
au mess/hôtel proprement dit, un grand bâtiment 
dont l’utilité peut nous échapper.
En fait, connaissons-nous réellement l’histoire de 
ces bâtiments installés dans « l’enclos Martrou » ?
L'enclos Martrou (situé 4 rue du Port à Rochefort) 
comprend un ensemble de trois bâtiments militaires. 
En accédant par la grille actuelle :
    - à gauche, un long bâtiment orienté Nord-Sud 
commencé en 1670, appelé caserne « du front de 

mer » où caserne Louis XIV qui fut aménagée pour 
recevoir des officiers de vaisseaux et des officiers 
des compagnies de Terre. Elle servit de 1823 à 1829 
de succursale du Bagne, aujourd'hui elle abrite le 
Cercle mixte ouvert au personnel de la Défense. 
Face à lui à droite, un bâtiment de 3 étages dont un 
mansardé appelé caserne Martrou, occupé depuis 
1985 par les archives du service historique de la Dé-
fense. Elle fut commencée sous le Second Empire 
en 1859 et achevée en 1865. C'est un corps massif 
avec une charpente et une structure métalliques,
     - et enfin derrière celui-ci se trouve un bâtiment 
beaucoup plus modeste construit à la même époque, 
qui servait de batterie de canons (peu d’archives à 
son sujet).

En 1859, devant l'augmentation des effectifs des 
troupes de marine, la caserne « du front de mer » 
était devenue insuffisante. On décida alors de 
construire une seconde caserne sur le terrain de 

l'enclos Martrou. Celle-ci pouvait recevoir 1500 
hommes. La caserne Martrou abrite aujourd'hui des 
archives du SHD et a donc vu le jour sous Napoléon 
III en 1865.

La cérémonie était présidée par le général de corps 
aérien Alain Ferran, directeur de ressources hu-
maines de l’Armée de l’air et en présence des hautes 
autorités militaires, dont le général de brigade aé-
rienne Manuel Alvarez, commandant l’EFSOAA, 

d’autorités du rectorat de l’académie de Poitiers et 
du proviseur du lycée Marcel Dassault de Roche-
fort.

Roger Baron

L’entrée Rue du Port vers 1905 (7eRIC) et aujourd’hui


