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MINISTÈRE DES ARMÉES 
 

 
Saintes, le 21 octobre 2019 

N° 50614/ARM/ EETAA722/CDT 
/EAJ 

ECOLE D’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE  
DE L’ARMEE DE L’AIR 722     
 
« Capitaine Albert Raffin »       

CELLULE ESCADRILLES AIR JEUNESSE 

Dossier suivi par : 
Adjudant-chef Véronique Clément-Fluxa 

Le colonel Thierry Fluxa 
commandant l’école d’enseignement 
technique de l’armée de l’air 722 

Saintes 

à 

 

Monsieur Prénom Nom 

de l’élève candidat 

                                                                       Ville 

 

OBJET  :  projet « escadrilles air jeunesse » (EAJ).  

PIÈCES JOINTES : a) illustration des activités proposées ; 

   b) modalités de candidature. 
 
 
 
 
Vous avez effectué une période militaire d’initiation et de perfectionnement à la défense nationale 
(PMIP-DN), ou vous avez montré un intérêt particulier pour l’aéronautique et/ou l’armée de l’air au 
travers d’une initiative personnelle (stage, vol en aéroclub…). Rejoindre une escadrille air jeunesse 
devrait vous intéresser. 
 
L’objectif de ces escadrilles est de promouvoir et encourager chez les jeunes un intérêt affirmé pour 
l’aéronautique en général et l’armée de l’air française. 
 
Aussi nous proposons à des jeunes volontaires de suivre un parcours d’activités centré sur la découverte 
de l’armée de l’air, de son histoire et de ses traditions, sur le partage des valeurs des aviateurs, la pratique 
du sport et l’esprit de cohésion 
 

Service 
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Si vous êtes intéressé pour intégrer l’escadrille air jeunesse de l’EETAA, nous vous proposons de nous 
rejoindre durant les vacances scolaires et les jours fériés. Vous participerez aux activités suivantes (liste 
non exhaustive) dont le calendrier vous sera communiqué ultérieurement : 
 
- découverte de l’armée de l’air et de ses traditions sous forme de conférences interactives ;  
- participation aux cérémonies commémoratives nationales ; 
- séances de sport encadrées par nos moniteurs de sport de l’armée de l’air ; 
- participation à des séances de formation militaire avec les élèves scolarisés sur le site ; 
- visite d’une base aérienne, de ses unités opérationnelles, de ses installations aéronautiques ; 
- découverte de l’aéronautique en participant à des séances sur simulateur de vol BOEING et 

simulateur de maintenance RAFALE et Radar (réalité virtuelle) ; 
- immersion dans les salles de cours pour découvrir les métiers de l’aéronautique, sur les aéronefs de 

l’Ecole (Mirage 2000, Alphajet, Epsilon, hélicoptère) ; 
- visite de sites industriels oeuvrant dans le domaine de l’aéronautique… 
 
Participer à cette formation est un premier pas vers la réalisation de votre rêve : devenir pilote ou exercer 
un métier dans le domaine de l’aéronautique. Cette collaboration est aussi l’occasion pour les aviateurs 
de la base de Saintes de rencontrer la jeunesse locale, de lui transmettre la passion commune de 
l’aviation, ou sait-on jamais, de révéler une future vocation.  
 
Notre École recrutera cette année 20 jeunes, tous volontaires, âgés de 14 à 18 ans, qui devront adresser 
une lettre de motivation montrant leur intérêt pour le domaine aéronautique (Cf. annexe II). Les 20 
lauréats retenus par le commandant de l’Ecole seront conviés à une cérémonie officielle de création de 
la première escadrille air jeunesse de Saintes, courant décembre 2019, et pourront débuter les activités 
EAJ à compter de janvier 2020, le mercredi de préférence ou durant les vacances scolaires. 
 
Si l’aéronautique est votre passion, en rejoignant cette escadrille vous serez un ambassadeur de l’armée 
de l’air auprès de vos amis et de vos familles.  
 
 
 

 

 

Le colonel Thierry Fluxa 

commandant l’école d’enseignement technique  

de l’armée de l’air 722 

original signé 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTINATAIRE: 

− à l’attention de l’élève candidat. 
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ANNEXE I à la lettre n° 50614 /ARM/EETAA722/CDT/EAJ du 21 octobre 2019 
 

 

ACTIVITÉS PROPOSÉES 
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ANNEXE II à la lettre n° 50614/ARM/EETAA722/CDT/EAJ du 21 octobre 2019 
 

 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 

 

 

 

Une lettre de motivation est à adresser : 

 

Par courrier postal à l’adresse : 
Monsieur le commandant de l’École d’enseignement technique de l’armée de l’air 722 
CELLULE EAJ 
Route de Bordeaux 
17136 SAINTES AIR 
 
Ou par email (avec lettre de motivation en pièce jointe au format .pdf exclusivement) à l’adresse :  
eetaa722.eaj.cmi.fct@intradef.gouv.fr 

 

La lettre de motivation devra comporter les informations suivantes : 

 

Faire mention : 

- des démarches que vous avez déjà initiées dans le domaine de l’aéronautique : vols effectués, 
formations/stages réalisés, initiatives partagées, hobbies en rapport avec l’aéronautique, projets en 
cours… ; 

- des raisons qui feraient que votre participation aux EAJ viendrait contribuer à votre projet personnel ; 

- de toute autre information permettant d’appréhender votre passion pour l’aéronautique.  

 

Préciser dans la lettre de motivation :  

 

- Vos Nom et Prénoms ; 

- Votre date et lieu de naissance ; 

- Votre adresse postale ; 

- Votre adresse email ; 

- Votre numéro de téléphone. 

 

Ne pas oublier de signer votre lettre de motivation.      

 

NB : un certificat d’aptitude à la pratique de tous sports sera demandé aux élèves retenus.  

 

Date limite d’envoi des candidatures : 

 

Le 11 novembre 2019. 

 

 

 

 

 

 


