


  

Pour candidater aux bac professionnels,  

de janvier à mai 2021 : 

 contacter le Centre de recrutement et d'information des forces armées (CIRFA) le plus proche, coordonnées sur 
www.sengager.fr. 

Pour candidater aux BTS : 

 utiliser la voie Parcoursup. 
 

 

 

 

 

ARMÉE DE L'AIR ET DE L'ESPACE 

 
 

L'armée de l'Air et de l'Espace recrute dès la classe de 1ère en bac 
général, technologique ou professionnel pour la rentrée 2021-2022 
 

Le recrutement de l’École d’enseignement technique de l’armée de l’Air (EETAA) de Saintes commencera le 8 février et 
prendra fin le 16 avril 2021. Près de 300 jeunes de 16 à 18 ans seront sélectionnés dans les filières bac pro aéronautique, 
bac technologique STI2D, bac général (spécialités scientifiques) et Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) 
aéronautique. En 2020, ce sont près de 3 000 aviateurs qui ont été recrutés par l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE).   

Du lycéen à l'aviateur 
 

  

L’EETAA est la première étape de la formation des futurs sous-officiers ou militaires du rang de l’AAE. Au cours de leur 
scolarité, les « arpètes » bénéficient d’une formation reposant sur trois piliers : le pilier militaire, fondé sur la cohésion et 
l’obtention du certificat d’aptitude militaire, le pilier académique qui a pour ambition en 2021 de maintenir son niveau 
d’excellence à 100% de réussite dans toutes les filières (Bac et CAP) et le pilier citoyen qui met en exergue le sens de 
l’engagement et de la solidarité. Les élèves de CAP sont directement affectés sur une base aérienne où ils achèvent leur 
formation. 
 

  
Les élèves titulaires du Bac rejoignent, quant à eux, une école de spécialisation (principalement l’école de formation des 
sous-officiers de Rochefort) pour apprendre leur futur métier. Certains peuvent également intégrer une classe préparatoire 
pour présenter le concours de l’École de l’air, comme l’a fait le général de corps aérien Manuel Alvarez, arpète en 1980, 
et aujourd’hui directeur des ressources humaines de l’armée de l'Air et de l'Espace. 
  
Covid : un recrutement bouleversé ?   
 

https://www.sengager.fr/



