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L’armée de l’air intervient chaque jour sur et depuis ses bases aériennes, en France comme à
l’extérieur, pour protéger les populations et contribuer à la sécurité du territoire national.
Mettant en œuvre des matériels aux technologies de pointe, elle est composée d’hommes et de
femmes qui œuvrent chaque jour pour la réussite de ses missions : ce sont les « aviateurs ».

Les hommes et les femmes qui composent l’armée de l’air se retrouvent à travers des valeurs
fondamentales, indissociables de l’engagement militaire : intégrité, sens du service, respect mutuel.

L’armée de l’air fédère autour de ses pilotes plus de 50 métiers faisant appel à des compétences
variées, des mécaniciens avions aux contrôleurs aériens en passant par les commandos
parachutistes, les techniciens réseaux et télécoms ou les spécialistes du renseignement.

Les aviateurs, sont à l’image de l’armée de l’air, moderne et innovante, et en phase avec la société
d’aujourd’hui.

Ils présentent une grande diversité de profils, de compétences, de parcours qui font la richesse de
l’armée de l’air et sont la garantie de son efficacité.

Du niveau 3ème à BAC + 5, l’armée de l’air recrute et forme plus de 3.000 jeunes chaque année
dans plus de 50 métiers différents, offrant aux jeunes qui rejoignent ses rangs une première
expérience professionnelle valorisante et de véritables parcours de carrière au sein de
l’institution.
Les filières qui recrutent.
En 2018, plus de 3.000 postes sont à pourvoir, avec ou sans expérience professionnelle.
Cette année, l’armée de l’air forme et recrute :
 1.500 militaires techniciens de l’air, à partir d’un niveau 3ème jusqu’au BAC PRO, à 40 % dans le
domaine de la protection-défense (défense sol-air, pompiers, fusiliers commandos et maîtreschiens)
 1.300 sous-officiers recrutés à partir d’un BAC à près de 70% dans les métiers des filières
techniques : maintenance aéronautique et mécanique générale, informatique, réseaux et
télécommunications
 280 officiers recrutés à partir d’un BAC (pour devenir officier du personnel navigant = pilote) et à
partir de BAC + 3 pour devenir officier sous contrat dans des domaines tels que l’informatique, le
renseignement, ou encore le contrôle aérien
 220 élèves techniciens, apprentis formés dès 16 ans par l’armée de l’air pour une scolarité CAP
aéronautique/systèmes ou Bac S-SI, Techno STI2D ou Pro aéro.
 100 volontaires (VMDR/VASP) recrutés (au niveau 3ème/BAC + 2) pour un contrat d’1 an : idéal
pour découvrir l’armée de l’air avant un engagement sous un autre statut, pour bénéficier d’une
première expérience professionnelle, pour accomplir une année de césure dans le cadre de ses
études supérieures…
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