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De nouveau, j’ai le grand plaisir de m’adresser à 
vous, au travers de la revue « Le mille pattes », 
pour partager quelques exemples significatifs de 
l’actualité, intense, de notre base école Rochefort.  
Avec résolution, afin de répondre aux enjeux et aux 
besoins de l’armée de l’air, aujourd’hui engagée 
bien au-delà de ses contrats opérationnels, la base 
aérienne école Rochefort renforce encore davantage 
ses capacités opérationnelles, accélère sa transfor-
mation et élargit son rayonnement.
Dans un contexte en ressources humaines, maté-
rielles et financières contraintes, il s’agit de moder-
niser les formations pour, d’une part, répondre aux 
évolutions technologiques des systèmes d’armes et 
d’information utilisés par l’armée de l’air et, d’autre 
part, pour dégager des marges de manœuvre pour 
faire face à la hausse des flux de formation. Entre 
2015 et 2016, ils ont augmenté de 15 % pour la 
moyenne des spécialités enseignées à Rochefort. Il 
en sera de même en 2017 et 2018. Le recours à la 
numérisation, conduite à marche forcée, permet de 
relever ce défi. 
Ce sont ainsi 180 tableaux blancs interactifs (TBI) 
qui ont été installés dans tous les escadrons de for-
mation fin 2016. Ecran blanc tactile « géant », as-
socié à un vidéoprojecteur à courte focale et à un 
ordinateur Intradef, Internet ou sur réseau dédié, le 
TBI permet non seulement à l’instructeur de dyna-
miser ses cours et d’y inclure facilement des images 
en 2D/3D, des séquences animées et des vidéos 
mais aussi d’impliquer, de façon très interactive, les 
élèves sous-officiers par simple touché de l’écran. 
Ces outils numériques permettent de soutenir une 
pédagogie mieux adaptée à la génération « Z » (pour 
« zapping ») dont nos jeunes recrues sont issues. 
Plus motivées, elles apprendront mieux et plus vite.
De même, début décembre dernier, les premières 
fonctionnalités du « campus numérique » de l’école 
ont été déclarées opérationnelles. Ce campus numé-
rique va permettre aux élèves, aux stagiaires, aux 
formateurs et aux cadres d’accéder à de très nom-
breuses ressources pédagogiques grâce à un réseau 
Wifi dont le déploiement dans les escadrons s’achè-
vera d’ici fin 2017.

La numérisation est un puissant atout pour les forces 
armées mais également une fragilité que l’actualité 
nous rappelle avec les cyberattaques. La cyberdé-
fense est ainsi une priorité pour garantir la souve-
raineté nationale. En 2017, l’EFSOAA va multiplier 
par 4 les capacités de sa plateforme d’instruction à 
la cyberdéfense. La douzaine d’instructeurs dédiés 
à l’enseignement de l’administration des systèmes 
d’information et de communication (SIC) vont ain-
si pouvoir former, dans 4 salles en parallèle, tous 
les sous-officiers des spécialités SIC et apparen-
tées (plusieurs centaines par an pour les certificats 
élémentaire et supérieur) à travers de nombreux 
travaux pratiques mais également de réaliser les 
sensibilisations indispensables pour tous les sous-
officiers qui passent par Rochefort en formation 
militaire initiale (plus de mille par an). 
Les mécaniciens avions ne seront pas en reste car, 
à partir de l’été prochain, le remplacement progres-
sif des Mirages F1 par des Mirages 2000 N, plus 
récents et avec une électronique embarquée plus 
moderne, va débuter.
Enfin, comme je vous l’annonçais, à la suite de l’ac-
créditation obtenue par l’école en juin 2016, après 
un travail important de plusieurs mois pour faire 
évoluer les cours et les tests, le processus de la « 
diplomation » est enclenché. Depuis le 5 décembre 
dernier, 2 promotions de spécialistes « vecteurs » 
(2115) et « avioniques » (2217), ont débuté le cur-
sus permettant l’attribution du diplôme national du 
BTS aéronautique, pour ceux qui obtiendront les 
résultats suffisants.
Véritable hub de la formation, militaire et de spé-
cialité, initiale et de cursus, au profit des aviateurs et 
de nombreux autres militaires et civils, vous voyez 
ainsi, par ses quelques exemples mais il y en au-
rait de nombreux autres, que la base aérienne école 
Rochefort est plus que jamais un élément essentiel 
de la capacité socle « formation et l’entrainement » 
du plan stratégique de l’armée de l’air « Unis pour 
faire face ».
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