
BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES

Édition Chronologique n° 51 du 14 décembre 2017

PARTIE PERMANENTE
Armée de l'air

Texte 12

INSTRUCTION N° 2050/ARM/DRH-AA/SDEF/BAF/DESC
relative aux concours d’admission interne à l’école de l’air sur épreuves et sur titres.

Du 6 décembre 2017



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DE L'ARMÉE DE L’AIR : sous-direction « emploi,
formation » ; bureau « activités et formations » ; division « examens, sélections et concours ».

INSTRUCTION N° 2050/ARM/DRH-AA/SDEF/BAF/DESC relative aux concours d’admission interne
à l’école de l’air sur épreuves et sur titres.

Du 6 décembre 2017

NOR A R M L 1 7 5 2 3 5 3 J

Références :

Code de la défense - Partie réglementaire, 4 - Le personnel militaire.
Décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 25 ;
Signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 231.1.2.1, 711.2.3.2.1) modifié.
Décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 (JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 29 ;
signalé au BOC 41/2008 ; BOEM 200.3.1, 230.1.2.4, 511-0.2.1.1, 631.2.2, 640.1.1, 642.1.1.2,
712.1) modifié.
Arrêté du 24 novembre 1998 ( JO du 3 janvier 1999, p. 154, BOC, 1999, p. 793 ; BOEM
220.2, 231.1.2.3, 411.1.2, 631.2.1, 640.1.1, 710.2.3) modifié.
Arrêté du 27 juillet 2011 (JO n° 184 du 10 août 2011, texte n° 1 ; signalé au BOC 44/2011 ;
BOEM 631.1.2) modifié.
Arrêté du 20 décembre 2012 (BOC N° 28 du 28 juin 2013, texte 9. Double publication au JO
N° 154 du 5 juillet 2013, texte n° 15 (NOR : DEFK1243561A) sans les annexes ; BOEM
510-4.1).
Arrêté du 27 novembre 2017 (n.i. BO ; JO n° 280 du 1er décembre 2017, texte n° 14).
Arrêté du 27 novembre 2017 (n.i. BO ; JO n° 280 du 1er décembre 2017, texte n° 15).
Instruction n° 300/DEF/DCSSA/AST/AS du 6 février 1995 (BOC, p. 614 ; BOEM
510-4.1.2.2).
In s t ruc t ion  n°  2802 /DEF/DC-SCA/SD_PERFORMANCE_SYNTHESE -  n °
609/DEF/DRH-AA/SDEF du 16 juin 2016 (BOC n° 37 du 11 août 2016, texte 3 ; BOEM
631.1.1, 643.1.1).
Instruction n° 4000/DEF/DRH-AA/SDEPRH-HP/BPECA du 20 avril 2017 (BOC n° 27 du 29
juin 2017, texte 15 ; BOEM 510-4.1.7.1).

Pièce(s) Jointe(s) :

Deux annexes.

Texte abrogé :

Instruction n° 2050/DEF/DRH-AA/EOAA/EM/BFO/DEC/EMA du 10 juillet 2009 (BOC N°
26 du 24 juillet 2009, texte 31 ; BOEM 631.2.2).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM 631.2.2

Référence de publication : BOC n° 51 du 14 décembre 2017, texte 12.

1. GÉNÉRALITÉS.

    1.1. Objet de l'instruction.



La présente instruction, prise en application des textes susvisés a pour but de définir les modalités pratiques
d'organisation et de déroulement des concours d'admission interne à l'école de l'air (EAI) sur épreuves et sur
titres.

Ces concours donnent accès aux corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers
des bases de l'air (par spécialités dans ce corps).

Elle renvoie en outre aux conditions exigées des candidats pour participer aux concours conformément au
décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié.

Les conditions d'organisation et de déroulement des concours sur épreuves et sur titres pour l'admission à
l'EAI ainsi que les programmes, la nature et les coefficients des épreuves sont définies par les arrêtés du 27
novembre 2017(A) (B).

Pour chacun des concours, une circulaire fixe des dispositions propres, notamment le calendrier des travaux et
le déroulement des épreuves.

Une note annuelle fixe les modalités pratiques de la préparation par correspondance des candidats et des
candidates au concours EAI sur épreuves.

    1.2. Modes de recrutement.

Conformément aux points 4. et 4.5. du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié et aux arrêtés du 27
novembre 2017(A) (B), l'admission à l'EAI s'effectue par voies de concours sur épreuves et sur titres.

Un arrêté annuel de la ministre des armées prévu à l'article 10. du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008
modifié fixe le nombre de places offertes par concours, par corps et, pour le corps des officiers des bases de
l'air, par spécialité.

La nature et les barèmes de cotation des épreuves sportives obligatoires sont définis dans l'arrêté du 24
novembre 1998 modifié.

    1.3. Conditions requises des candidats.

1.3.1. Conditions requises pour concourir.

Les candidats et les candidates aux concours sont soumis aux dispositions du décret n° 2008-943 du 12
septembre 2008 modifié, notamment à des conditions d'âge et des conditions de diplôme.

1.3.2. Conditions d'aptitudes.

Les conditions médicales et physiques d'aptitude pour l'accès aux différents corps d'officiers ou spécialités
pour le corps des officiers des bases de l'air sont définies par l'arrêté du 27 juillet 2011 modifié et l'instruction
n° 4000 du 20 avril 2017.

1.3.3. Mode opératoire des visites médicales.

Le mode opératoire et la procédure de prise de rendez-vous des visites médicales sont précisés dans la
circulaire annuelle par concours mentionnée au point 1.1. de la présente instruction.

Le candidat ou la candidate est dans l'obligation de réaliser une visite médicale initiale auprès d'un centre
médical des armées (CMA). En plus de cette visite, le candidat ou la candidate au corps des officiers de l'air
subit une visite spécifique « air » d'aptitude auprès des centres d'expertises du personnel navigant (CEMPN)
de Clamart, Bordeaux ou Toulon.

Le compte-rendu d'expertise délivré par le CEMPN doit comprendre les mentions suivantes :



- apte à l'admission à l'EAI ;

- apte au corps des officiers de l'air et/ou des officiers mécaniciens de l'air et/ou des officiers des bases
de l'air [mention des spécialités : contrôle aérien, renseignement, fusilier commando (aptitude troupes
aéroportées) ou défense sol-air] ;

- apte aux épreuves physiques et sportives et à l'entraînement physique et militaire pendant le cycle de
formation.

L'inaptitude définitive ne permet pas de concourir. Le candidat ou la candidate déclaré inapte médical
temporaire ou dont l'aptitude n'est pas déterminée est autorisé à concourir. Son admission à l'EAI est
subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 16. et 17. des
arrêtés du 27 novembre 2017(A) (B).

Nota. Si un candidat ou une candidate se présente à nouveau aux concours EAI après un échec, il est rappelé
qu'il (elle) doit passer une nouvelle visite, les certificats et les comptes rendus d'expertise n'ayant qu'une
validité de douze mois.

1.3.4. Contestation des conclusions en matière d'aptitude médicale.

La sur-expertise médicale n'est pas un droit : elle est soumise à l'accord d'une autorité médicale.

En cas de contestation, le candidat ou la candidate doit adresser une demande manuscrite de sur-expertise
selon les modalités suivantes :

- dans les huit jours suivant la date de conclusion de la visite pour une sur-expertise d'un candidat ou
d'une candidate officier de l'air ou d'une spécialité du corps des officiers des bases de l'air nécessitant
un CEMPN. La demande est adressée à la direction des ressources humaines de l'armée de
l'air/sous-direction emploi, formation/bureau activités, formations/division des examens, sélections et
concours (DRH-AA/SDEF/BAF/DESC) « EAI (préciser le concours) » - Base aérienne 705 - RD 910
– 37076 Tours cedex 2 par courriel à : drhaa-desc-off-recrinterne.gestionnaire-rh.fct@intradef.gouv.fr
;

- dans un délai de deux mois à compter de la date de conclusion de la visite pour une sur-expertise
d'un candidat officier mécanicien ou officier des bases de l'air. La demande est adressée à la direction
régionale du service de santé des armées (DRSSA) auquel est rattaché le CMA où a été effectuée la
v i s i t e .  U n e  c o p i e  d e  c e t t e  d e m a n d e  e s t  a d r e s s é e  p a r  c o u r r i e l  à  :
drhaa-desc-off.recrinterne.gestionnaire-rh.fct@intradef.gouv.fr.

Le candidat ou la candidate déclaré temporairement inapte ou en cours de procédure de sur-expertise après
une décision d'inaptitude peut se présenter aux épreuves d'admission mais ne sera définitivement admis en
école que sous réserve de la confirmation ultime de l'aptitude médicale.

En outre, le candidat ou la candidate présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une
maladie imputable au service, peut se voir accorder une dérogation totale ou partielle aux conditions
physiques et médicales d'aptitude par le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air (DRHAA),
conformément aux dispositions de l'article 2. de l'arrêté du 27 juillet 2011 modifié, sous réserve que cette
blessure, cet accident ou cette maladie soit compatible, sans risque pour l'intéressé ou la collectivité, avec la
poursuite de son activité.

Nota. Pour la candidate admise à l'un de ces concours et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin
des armées postérieurement aux épreuves d'admission, l'incorporation en école et la vérification des
conditions médicales et physiques d'aptitude préalable à la signature de l'acte d'engagement sont différées.



2. LES CONCOURS.

    2.1. Conduite de la préparation au concours d'admission interne à l'école de l'air sur épreuves.

Une note annuelle, éditée par la DRH-AA/SDEF/BAF/DESC :

- organise la préparation par correspondance ;

- définit le programme durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N
-1 du concours.

Le chef de la DESC ou son représentant organise et contrôle cette préparation.

Le bureau formation (BF) de rattachement du candidat ou de la candidate s'assure que ce dernier ou cette
dernière remplit les conditions définies par le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 modifié. Le service
administration du personnel (SAP) s'assure de la recevabilité de la demande.

Sur chaque site, le correspondant de la DESC est le directeur local des cours (DLC) ÉAI désigné par le
commandant de la formation administrative.

Il est chargé :

- du suivi personnel et individuel des candidats et des candidates notamment l'accès à la plateforme de
la société prestataire des cours, l'accès aux devoirs, le respect des échéances des devoirs à rendre ou
autocorrigés ;

- du dialogue avec les candidats et des candidates en les réunissant régulièrement notamment sur les
aspects suivants :

- leur motivation à devenir officier de carrière ;

- les choix de corps d'officiers et pour les corps des officiers des bases de l'air, les spécialités ;

- la nécessité de se préparer sérieusement (être assidu) aux épreuves du concours ;

- la préparation physique pour se présenter aux épreuves et suivre la scolarité ;

- la scolarité à l'EAI et ses enjeux.

Afin de se préparer aux épreuves écrites des concours d'admission, le candidat ou la candidate désirant
bénéficier de cet abonnement gratuit dépose une demande auprès de son BF. Cette gratuité n'est accordée
qu'une seule fois. Les modalités relatives à cette préparation sont incluses dans la note annuelle citée au
premier alinéa de cet article.

Sur directives de la DRH-AA/SDEF/BAF/DESC, le DLC transmet des comptes rendus suivant un calendrier
fixé dans la note annuelle citée au dernier alinéa du point 1.1 de la présente instruction.

    2.2. Inscription et dossier de candidature.

Pour chacun des concours, les modalités d'inscription et les pièces constitutives des dossiers de candidatures
sont définies par la circulaire annuelle prévue au 5e alinéa du point 1.1., mise en ligne sur le site intradef de la
DRH-AA et publiée au Bulletin officiel des armées.



    2.3. Instruction, transmission et exploitation des candidatures.

Le commandant de formation administrative (CFA) recueille l'avis du conseil de notation, placé sous sa
présidence et composé :

- du directeur de l'instruction ;

- du commandant d'unité du candidat ;

- du DLC EAI ;

À l'issue, le CFA rédige obligatoirement un avis détaillé et attribue une lettre caractéristique sur la demande
de chaque candidat.

L'ensemble des dossiers est transmis à la DRH-AA/SDEF/BAF/DESC aux dates définies par la circulaire
annuelle par concours. Elle vérifie en tout premier lieu que les candidats et les candidates réunissent bien
l'ensemble des conditions requises pour être autorisés à concourir.

Toute dégradation de la manière de servir et/ou toute sanction disciplinaire survenu(es) après l'envoi du
dossier à la DRH-AA/SDEF/BAF/DESC doit (doivent) entraîner la production d'un rapport circonstancié du
CFA. Ce rapport sera transmis dans les meilleurs délais à la DRH-AA/SDEF/BAF/DESC pour décision par le
CFA du candidat ou de la candidate.

    2.4. Autorisation à concourir.

Les listes des candidats et candidates autorisés à concourir par concours et par corps (officiers de l'air,
officiers mécaniciens de l'air) et par spécialité pour les officiers des bases de l'air sont arrêtées par le DRHAA
ou son représentant.

Ces listes sont mises en ligne sur le site intradef de la DRH-AA et publiées au Bulletin officiel des armées.

    2.5. Phase d'admissibilité et d'admission.

Les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des phases d'admissibilité et d'admission sont
définies par les arrêtés du 27 novembre 2017(A) (B), l'instruction n° 2802 – n° 609 du 16 juin 2016 et les
circulaires annuelles par concours prévus au point 1.1. de la présente instruction.

Seuls les candidats et les candidates déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves
d'admission. Les modalités pratiques des épreuves d'admission sont fixées annuellement par la DRH-AA.

Au vu du fichier des candidats et des candidates admissibles, la DRH-AA/SDEF/BAF/DESC est chargée de
demander un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) au casier judiciaire national (CJN).

2.5.1. Candidats et candidats mutés - affectés ou en instance d'affectation hors métropole - en congés ou
permissions cumulées.

Il appartient au BF d'informer la formation administrative (FA) gagnante, la DRH-AA/SDEF/BAF/DESC
ainsi que l'autorité fusionnant en dernier ressort (AFDR) par courriel dans les meilleurs délais de toute
mutation d'un candidat ou d'une candidate autorisé à concourir. Lors du circuit départ, le candidat ou la
candidate appelle utilement l'attention sur son cas.

Dans la mesure du possible, les candidats et les candidates autorisés à concourir ne doivent pas être mutés
hors métropole entre le 1er décembre de l'année N -1 des épreuves et la date de publication des résultats de
l'admissibilité ou de l'admission.



Les candidats et les candidates en congés ou permissions cumulées peuvent demander à composer dans le
centre d'examen le plus proche de leur domicile. Le BF de la FA perdante appliquera les dispositions du 1er
alinéa de cet article, avec copie au département d'administration du personnel en position spéciale (DAPPS)
20.548 de Tours. En tout état de cause, la procédure doit être initiée, au plus tard, un mois avant la date des
épreuves.

2.5.2. Comité de lecture du concours d'admission interne à l'école de l'air sur épreuves.

Dans le cadre des épreuves écrites des concours sur épreuves EAI, la DRH-AA/SDEF/BAF/DESC soumet au
comité de lecture de l'École de l'air (EA), les sujets proposés par les correcteurs.

Ces sujets accompagnés des avis du comité de lecture, sont ensuite soumis au choix du général commandant
l'EA et la base aérienne 701 de Salon-de-Provence. Le choix des épreuves est transmis à la DRHAA/
SDEF/BAF/DESC par ACID.

Les sujets choisis sont ensuite transmis par ACID au département tests et examens de l'escadron de formation
de Rochefort (DTE) chargé d'assurer l'impression des sujets et de les mettre en place auprès des centres
d'examens dans des conditions garantissant le secret et la conservation des sujets.

    2.6. Délibérations des jurys d'admissibilité et d'admission.

Pour chacun des concours, les jurys d'admissibilité et d'admission se réunissent aux dates fixées par la
DRH-AA.

Les listes d'admissibilité, les listes d'admission en listes principales (LP) et d'inscription en listes
complémentaires (LC) sont mises en ligne sur le site intradef de la DRH-AA et publiées au Bulletin officiel
des armées.

    2.7. Communication des résultats.

À l'issue de la mise en ligne des résultats de chacun des concours fixés aux arrêtés du 27 novembre 2017(A)
(B), les candidats reçoivent :

- soit un relevé de notes avec mention du seuil d'admissibilité (concours sur épreuves) ;

- soit un relevé de notes avec mention du ou des seuils d'admission en LP ou d'inscription en LC
(concours sur épreuves et sur titres).

Le bénéfice de l'admissibilité ainsi que le bénéfice de l'admission ne peuvent être reportés d'une année sur
l'autre.

3. PROCÉDURE D'ADMISSION DES CANDIDATS ET DES CANDIDATES.

    3.1. Mode opératoire.

La DRH-AA/SDEF/BAF/DESC procède par concours et par corps d'officiers à l'admission des candidats et
des candidates.

Dans un délai fixé en jours ouvrés par la DRH-AA/SDEF/BAF/DESC, les candidats et les candidates figurant
sur les LP d'admission doivent faire connaître leur décision quant au maintien ou au retrait de leur
candidature. Ils téléchargent à cet effet l'imprimé « maintien - démission » mis en ligne sur le site intradef de
l a  D R H - A A  e t  l e  r e n v o i e n t  p a r  c o u r r i e l  à  l a  D R H - A A / S D E F / B A F / D E S C
(drhaa-desc-offrecrinterne.gestionnaire-rh.fct@intradef.gouv.fr.

La DRH-AA/SDEF/BAF/DESC en accuse réception.



Sans réponse de leur part à l'issue de ce délai ou en cas de retrait de leur candidature, ils sont considérés
comme démissionnaires. La même procédure est appliquée à l'égard des candidats figurant sur les LC.

    3.2. Présentation à l'école.

L'ensemble des modalités pratiques de l'intégration est fixé annuellement par l'EA en relation avec la
DRHAA/SDEF/BAF/DESC dans une notice publiée par la DRH-AA sur le site intradef de la DRH-AA.

Cette notice est accompagnée d'un guide relatif à de la préparation athlétique à l'attention des candidats et des
candidates, également mis en ligne.

La date fixée pour rejoindre l'EA est impérative. Tout candidat ou candidate reçu aux concours qui, pour une
raison quelconque, ne peut pas rejoindre l'école à la date fixée, doit en aviser immédiatement la
DRHAA/SDEF/BAF/DESC.

Tout candidat ou candidate non présent à l'école à la date indiquée est considéré comme démissionnaire.

4. DISPOSITIONS DIVERSES.

    4.1. Réclamations.

Les réclamations éventuelles doivent être formulées dans un délai maximum de trois jours à compter de la
date de réception des relevés individuels de notes :

Ces réclamations sont adressées :

- soit par courrier (le cachet de la poste faisant foi) à :

Monsieur le président du jury du concours d'admission EA interne (EAI)

Concours : indiquer le concours (épreuves - Titres)

Direction des ressources humaines de l'armée de l'air

SDEF/BAF/DESC/EAI

Base aérienne 705

RD 910

37076 TOURS CEDEX 2 ;

- soit par courriel (la date d'envoi du courriel faisant foi) à :

drhaa-desc-off-recrinterne.gestionnaire-rh.fct@intradef.gouv.fr.

    4.2. Responsabilité de l'armée de l'air en cas d'accident pendant les concours.

Les candidats et les candidates convoqués sont soumis au régime de la responsabilité administrative pour
faute. Ils doivent donc, sauf cas de présomption de faute, prouver la faute de l'État pour obtenir réparation des
dommages éventuellement subis.

    4.3. Rapport des concours.

À l'issue de l'intégration, les correcteurs et examinateurs des épreuves rédigent un rapport détaillé concernant
leurs épreuves (déroulement, conseils aux candidats et candidates, etc.) aux fins d'annales. Celui-ci est



consultable sur le site intradef de la DRH-AA.

Par ailleurs, le président du jury de chacun des concours rédige un compte-rendu qualitatif et quantitatif du
déroulement des concours destiné au DRHAA.

    4.4. Contrat d'engagement - Lien au service.

Les dispositions relatives à la souscription du contrat d'engagement et au lien au service sont fixées par l'arrêté
fixant l'organisation générale de la scolarité.

    4.5. Entrée en vigueur.

Le DRHAA est chargé de l'exécution de la présente instruction, qui sera publiée au Bulletin officiel des
armées et entrera en vigueur à compter des recrutements 2018.

5. ABROGATION.

L'instruction n° 2050/DEF/DRH-AA/EOAA/EM/BFO/DEC/EMA du 10 juillet 2009 relative à la candidature
et admission à l'école militaire de l'air est abrogée.

Pour la ministre des armées et par délégation :

Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

Rony LOBJOIT.

(A) n.i. BO : JO n° 280 du 1er décembre 2017, texte n° 14.

(B) n.i. BO ; JO n° 280 du 1er décembre 2017, texte n° 15.



ANNEXE I.
ACTE D'ENGAGEMENT.



 

 

 

MINISTÈRE DES ARMÉES 
 

 

 
 

 
 
 

 
  
Base aérienne 701 
Service d’administration du personnel 
Antenne/Cellule Elèves  
13661 SALON AIR 
 
 
Numéro d’ordre au registre des engagements :           /20XX 
 
 

A C T E  D ’ E N G A G E M E N T  
 

 � à servir en qualité d’élève officier de carrière de l'école de l'air (EA) recrutement externe 

Sur épreuves - Sur titres (1) 

� à servir en qualité d’élève officier de carrière de l'école de l'air (EA) recrutement interne 

Sur épreuves - Sur titres (1) 
 

en vue d’intégrer le corps des officiers de l’air, des officiers mécaniciens de l’air ou des officiers des bases de l’air.  
  

 
 L'an deux mil XXX, le ____________________________(2), 

s’est présenté(e) devant nous, ______________________ (3), commandant la Base aérienne 701 et l’école de 
l’air 

 
 
Nom patronymique : Prénoms :  
 
Nom d'usage : (4)  Sexe :  
 
Domicilié : Base aérienne 701 - 13661 SALON AIR 
 
Grade : aspirant  
 
Numéro identifiant défense :  
 

 
qui nous a déclaré vouloir s’engager, en toute connaissance de cause, pour servir au titre de l’armée de l’air 
au sein de l'école de l'air en qualité d'élève officier de carrière en vue d’intégrer le corps : 
 

� des officiers de l'air ;  
� des officiers mécaniciens de l'air ;  
� des officiers des bases de l'air ___________________________________ (5) 
 

- au grade d’aspirant, en qualité de militaire engagé ; 
- puis, le cas échéant, au grade de sous-lieutenant, en qualité d’officier sous contrat ; 



 

 

 
pour la durée de la scolarité à compter du______________ (6) 
 
À cet effet, il (elle) nous a présenté : 

- une photocopie du passeport électronique ou biométrique (ou carte nationale d’identité) en cours de 
validité ; 

- le compte rendu d’expertise médical du personnel navigant délivré le XXX par le XXX et 
constatant que l’intéressé(e) est apte à servir comme officier de l’air (7) ; 

- le certificat médical d'aptitude délivré le XXX par le docteur __________________du Centre 
médical des armées de Salon-de-Provence constatant que l'intéressé(e) est apte au service et qu'il 
(elle) réunit les conditions requises pour servir dans l'armée de l'air ; 

- la lettre de convocation (recrutement externe) ou la liste d’admission publiée au bulletin officiel des 
armées (recrutement interne). 

Après avoir reconnu la régularité des pièces produites, nous lui avons, notamment, donné lecture :  

- des articles L.4121-5, L.4132-1, L.4132-2, L.4132-3, L.4137-1, L.4138-1, L.4139-12 et R.4131-6 
et R.4131-7 du code de la défense ; 

- des dispositions des articles 12 et 13 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut 
particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases 
de l'air ; 

- des dispositions des articles 4, 5, 13, 14 et 15 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant 
certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de 
carrière ; 

- des dispositions de l’article 20 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires 
engagés ; 

- de l’arrêté du 6 juillet 2009 pris en application, pour les élèves de l’école de l’air et de l’école 
militaire de 
l’air, du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux 
élèves 
militaires des écoles militaires d’élèves officiers de carrière. 

 
L’avons informé : 
 
1° que, dans les conditions fixées à l'article 2 de l’arrêté du 6 juillet 2009 susvisé, les élèves officiers de 
carrière peuvent mettre fin à leur scolarité pendant un délai de six mois à compter de la date du début de la 
formation ; 
 
passé ce délai l’engagement devient définitif ; 
 
2° qu’en tout temps, le contrat peut être résilié dans les conditions fixées à l'article 20 du décret n° 2008-961 
du 12 septembre 2008 susvisé. 
 
Après quoi, nous avons reçu l’engagement du (de la) candidat(e) lequel (laquelle) s'engage à rester en service 
pendant une durée de six (06) - huit (08) (1) ans conformément aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 6 juillet 
2009 susvisé. 
 
Après lecture du présent acte, a signé avec nous. 
 
Fait en cinq exemplaires. 
 
 L’engagé(e) À Salon-de-Provence, le______________ (6) 
 

 Le commandant de la formation administrative 



 

 

 
 
 
Destinataires : 
- BdD ISP/Ant. SAP/Cellule Elèves C2.057 chrono (original) ; 
- BdD ISP/Ant. SAP/Cellule Elèves C2.057 DIU (original) ; 
- L'intéressé(e) (original) ; 
- DRHAA/BGA/DGNAE/SECTION OFF (original avec copie intégrale de l’acte de naissance) ; 
- BARAA 24.501 (original) ; 
- CERHAA 00.870 (copie). 
 
_________________________ 
(1) Rayer les mentions inutiles. 
(2) Date en toutes lettres. 
(3) Grade et nom du commandant de formation administrative. 
(4) Nom de l’épouse, veuve, divorcée ; nom du parent accolé au nom patronymique ; la qualité matrimoniale peut 
être mentionnée à la demande expresse de l’intéressée. 
(5) Préciser la spécialité pour le corps des officiers des bases de l’air si connue. 
(6) Jour, mois, année. 
(7) Pour le personnel navigant admis dans ce corps. 



ANNEXE II.
DEMANDE D'ADMISSION À L'ÉTAT D'OFFICIER DE CARRIÈRE ET ENGAGEMENT À

SERVIR EN CETTE QUALITÉ.



 

 

 

MINISTÈRE DES ARMÉES  

 

 
  
Base aérienne 701 
Service d’administration du personnel 
Antenne/Cellule Elèves  
13661 SALON AIR 

 
 

DEMANDE D'ADMISSION À L'ÉTAT D'OFFICIER DE CARRIÈRE  
ET ENGAGEMENT À SERVIR EN CETTE QUALITÉ. 

 
� EA recrutement externe : Sur épreuves - Sur titres (1) 

� EA recrutement interne : Sur épreuves - Sur titres (1) 

___________ 
 

Je soussigné(e) Grade Nom prénoms 
 
Né(e) le : XXX à : XXX(xx) 
 
Domicilié(e) à : BA 701 - 13661 SALON AIR département des Bouches-du-Rhône 
 
Résidant à : BA 701 - 13661 SALON AIR      département des Bouches-du-Rhône 
 
Élève officier de carrière de l'école de l'air, recruté(e) en vue d’intégrer le corps : 
 

� des officiers de l'air ;  
� des officiers mécaniciens de l'air ;  
� des officiers des bases de l'air________________________________ (2) 

 
Demande à être admis(e) à l'état d'officier de carrière à l'issue de ma scolarité et m'engage à servir en cette 
qualité pendant une période au moins égale à six (06) - huit (08) (1) années. 
 

 
Nous, _____________________, commandant la Base aérienne 701 et l’école de l’air 
 
après avoir reçu la demande d'admission à l'état d'officier de carrière de : 

Grade Nom Prénoms 
en application de l'article 5 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008, lui avons donné lecture : 
 
 - des articles 16 à 18 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 ; 

 - de l'article 37 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008. 

Après quoi, nous avons pris acte de son engagement à servir en cette qualité pendant une durée de  
six (06) - huit (08) (1) ans à l'issue de la scolarité. 



 

 

 
Lecture faite à Grade Nom Prénoms du présent acte, il (elle) a signé avec nous. 
 
Le (3)    
 
Le commandant de la formation administrative     L’élève officier de carrière,  
 
 

 
_____________________ 
(1) Rayer les mentions inutiles. 
(2) Corps de rattachement. 
(3) Jour, mois, année. 
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