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Les conditions de recrutement pour devenir pilote dans l’armée de l’air ont changées !
Les candidatures sont désormais ouvertes aux candidats âgés de moins de 27 ans
(contre 25 auparavant) et titulaires du BAC.
 Bon à savoir
Le montant de cette aide financière
L’armée de l’air propose une aide financière pour les
va de 4 000€ à 10 000€ par an
(futurs) étudiants : l’allocation financière spécifique
sans condition de ressources
de formation (AFSF).
Les dossiers sont à constituer dès à
Pour en bénéficier, il suffit d’étudier dans une filière
présent au CIRFA
qui nous intéresse et de s’engager à souscrire un afin de percevoir l’aide à la rentrée
contrat à l’issue de la validation du diplôme.
scolaire 2019.
PRENEZ RDV RAPIDEMENT AU CIRFA
2 RUE SINCAIRE 06300 NICE
Ouverture au public du lundi au vendredi
De 08h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

04 93 85 90 05
1.565 militaires techniciens de l’air recrutés à partir d’un niveau 3ème jusqu’à Bac pro et jusqu’à 30 ans
244 élèves techniciens formés (dès 16 ans) par l’armée de l’air pour une scolarité CAP aéronautique/systèmes
ou BAC S-SI, Techno STI2D ou Pro aéronautique/systèmes ou avionique.

300 officiers : 200 officiers sous contrat non

1.430 sous-officiers recrutés à partir d’un Bac et

navigants, recrutés à Bac+3, Bac+5 et 100
personnels navigants (pilote ou navigateur)

formés par l’armée, jusqu’à 30 ans

180 volontaires recrutés (niveau 3ème/Bac+2) pour un contrat d’1

 L’armée de l’air recrute en 2019

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.

Quelques-uns des besoins en sous-officiers pour les
prochaines intégrations à Rochefort :
contrôleur aérien

Il suffit de détenir un baccalauréat :
Les formations professionnelle et
militaire rémunérées sont assurées
par l’Armée de l’Air

Technicien SIC aéro/spécialiste des systèmes et
supports de télécommunications/spécialiste des
réseaux et SIC
Technicien armement bord et sol/mécanicien
avionique

Retrouvez toutes nos actualités et nos offres de recrutement sur le site
DEVENIR-AVIATEUR.FR et sur nos réseaux sociaux

