
Les bonnes résolutions de 

la rentrée sont bien là ! 

La rue Saint Hilaire voit 

depuis plusieurs mois un 

grand nombre de façades 

ravalées. Le CIRFA a lui 

aussi droit à un coup de 

rajeunissement pour un 

meilleur accueil du public 

en attendant la mutualisa-

tion avec les autres ar-

mées. 

Déjà les premiers salons 

ont vu un public nombreux 

venir se renseigner sur les  

métiers que propose l’ar-

mée de l’air. C’est dans le 

cadre atypique du nouveau 

stade du Havre que les "24 

Heures pour l'Emploi"  ont 

eu lieu Le 26 septembre. 

Dans l’Eure, le CIRFA était 

présent lors du grand prix 

de la base aérienne 105 

d’Evreux et aussi lors de la 

10éme  édition de 

l’Ebroïcienne. Notons au pas-

sage la belle victoire sur 5 

Km de Maxime Mithouard 

actuellement en fin de for-

mation en école de sous-

officier à Rochefort, il de-

viendra dans quelques jours 

mécanicien avion. 

      

TECHNICIEN RADAR (CNS) 

Il assure la mise en œuvre et 

la maintenance des en-

sembles radar d’acquisition 

de site, tridimensionnels, 

fixes ou mobiles, veille spa-

tiale et transhorizon.  

Il intervient également sur 

les capteurs radar, les ex-

tracteurs et calculateurs de 

traitement de l’information, 

l’environnement informatique, 

les transmissions de données, 

les équipements radio et de  

 

guerre électronique, les 

systèmes embarqués aéro-

portés AWACS, les 

moyens d’aide à la naviga-

tion comme le VOR, l’ILS le 

GLIDE, le TACAN … 

Je découvre un métier... 

Quoi de neuf depuis la rentrée ? 

La limite d’âge a changé pour 

tenter les sélections pour 

devenir pilote sous contrat. 

Moins  de 24 ans et un bac en 

poche, c’est tout !  

Qu’on se le dise... 

Le saviez-vous ? 

Agenda 

 Café de l’emploi de Rouen le 

9 novembre au café de l’échi-

quier. 

 Festival de la BD aéro. 

« Bulles d’air » sur la base 

105 le 9 novembre. 

 Salon Studyrama le 16 no-

vembre au Parc exposition de 

Rouen. 

 Salon de l’étudiant les 11 et 

12 janvier 2014 au parc ex-

position de Rouen. 

 L’ACTUALITE  RECRUTEMENT  DANS  L’ARMEE DE L’AIR EN HAUTE NORMANDIE 

Petit écran... 

« Pour faire voler nos avions 

il faut toute une armée»  

L’armée de l’air diffuse son 

spot TV. En effet, ce sont 

plus de 2000 recrutements 

parmi 50 métiers différents 

proposés ! A découvrir sur : 

AIR-TOUTEUNEARMEE.FR 

Ainsi qu’au  : 02 35 70 04 76 

L’unique point d’entrée en 

Haute Normandie !           

CIRFA Air de Rouen      

16, rue St Hilaire                  

76038 Rouen Cedex 1 
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L’EPA est un lycée de la défense qui 

propose des cycles variés de forma-

tions allant du collège jusqu’aux 

classes préparatoires. La cogestion 

éducation nationale/armée de l’air  

dispense un enseignement dynamique 

et veille au plus près à l’épanouisse-

ment de l’élève. Les séries proposées 

au bac de l’enseignement général sont 

les bacs S, ES, L, STG et profession-

nel avec le bac pro comptabilité. Les 

classes préparatoires scientifiques 

sont elles de type MPSI et PCSI en 

1° année. Le régime est l’internat. Les 

renseignements sur les conditions 

d’admission d’ayants droit, d’âge, de 

frais de pension et de dépôt de can-

didature sont à  prendre au CIRFA au 

02 35 70 04 76  (inscriptions avant la 

fin du 1er trimestre 2014). Deux jour-

nées portes ouvertes sont proposées 

les 24 février et 01 mars 2014. 

trats pour 3 jeunes Normands. Titu-

laires d’un CAP soigneur d’équidés, 

d’un bac pro SEN et d’un BEP MSMA, 

ils ont été respectivement recrutés 

comme équipier maître chien, agent 

de soutien des systèmes d’informa-

tions et de communications, et opé-

rateur vecteur (mécanicien avion). 

Actuellement en formation militaire 

jusque mi-décembre, souhaitons leur 

« bon vent » dans l’institution. Re-

crutement à venir : équipier pompier, 

fusilier commando et maître chien. 

Renseignements au CIRFA 

Le 13 septembre a eu lieu en mairie 

de Vernon en présence de Mr 

N’GUYEN THANH, Maire de Vernon, 

du Colonel FÉOLA, Commandant la 

BA105 d’Evreux, la signature de con-

45, c’est le nombre de places propo-

sées pour la préparation militaire 

(PMIP-DN) ouvertes à tout jeune âgé 

de 16 ans minimum désirant découvrir 

ce milieu qu’est l’armée de l’air et la 

base aérienne 105 d’Evreux.  

Durée : 12 jours du 7 au 18 juillet 

2014. 

Renseignements au CIRFA 

La Base Aérienne 105 d’Evreux recrute... 

L’école des pupilles de l’air (EPA) de Grenoble 

pour les titulaires du CAP. Avec le 

remarquable palmarès de 100% de 

réussite au bac toutes séries confon-

dues en 2013, 6 élèves Hauts Nor-

mands, ont choisis un métier tech-

nique parmi ceux proposés. 

Journée rencontre le 08 février 

2014.  

Renseignements sur les conditions 

d’admission et concours d’entrée à 

prendre au CIRFA au plus tôt avant le 

7 mars 2014.  www.arpete.com 

Autre établissement, l’école de l’en-

seignement technique de Saintes en 

Charente maritime dispense une 

formation générale, technique, pro-

fessionnelle et militaire sur deux 

ans. Elle prépare aux bacs (S, STID, 

Pro opt. MSC) et au CAP électricien 

systèmes aéronef dans le but d’inté-

grer l’armée de l’air après leur di-

plôme obtenu en qualité de sous of-

ficier pour les titulaires du bacca-

lauréat et en tant que militaire du 

rang spécialité opérateur avionique 

L’école de l’enseignement technique (EETAA) de Saintes 

45 

Dernière minute ! 

La base de défense de Mont-de-

Marsan recherche un volontaire as-

pirant contrôleur de gestion. Profil 

universitaire ou école de commerce. 

Renseignements au CIRFA 

Avec 100% de réussite au brevet et 

96% de réussite aux différents 

examens du secondaire et plus de 

72% d’intégration dans les grandes 

écoles en 2013, l’EPA ne cesse 

d’améliorer les conditions d’accueil, 

de travail et d’encadrement. 

Toi aussi, devient un Pipin* ! 

www.epa749.air.defense.gouv.fr  

* nom  donné aux élèves 

Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de prévoir, mais de le rendre possible — Antoine de Saint Exupéry — 
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