LETTRE D’INFORMATIONS
Décembre 2014
Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées d’Orléans
Bureau ARMEE DE L’AIR

En 2015, l’armée de l’air recrutera à nouveau 2000 aviateurs de niveau 3ème à BAC +5
et de 16 à moins de 30 ans. Vous retrouverez tous nos métiers sur le site airtouteunearmee.fr. Toute l’équipe du bureau AIR vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année.
Ouverture du concours à l’école de Saintes :
Pour les jeunes âgés de 16 à moins de 18 ans
qui souhaitent devenir les futurs techniciens de
l’armée de l’air en passant leur Bac (SSI, STI 2DSIN et pro aéronautique) à l’armée de l’air.
Renseignements sur
www.eetaa722.air.defense.gouv.fr . Journée
portes ouvertes avec inscription sur le site.
Ouverture du concours à l’école de l’air :
Pour devenir les futurs officiers de carrières,
Option CPGE, Sciences, Sciences politique et
sur titre.
De 17 à 22 ans avec 2 années de classes
préparatoires, un Bac +3 ou un master 2.
Renseignements sur www.ecole-air.fr .

. Journée portes ouvertes avec inscription sur le
site.
L’armée de l’air propose tout au long de l’année
des stages pour les élèves de 3ème à niveau
Bac+5 ainsi que des préparations militaires à
partir de 16 ans.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer ! L’armée
de l’air recrute et forme dans plus de 50 métiers
pour des carrières plus ou moins longues dans
un univers hors du commun.
Dépôt des candidatures :
Dès à présent au CIRFA AIR ORLEANS.
Le CIRFA AIR d’Orléans participera à de
nombreux forums de l’orientation. Cette phase
de recueil d’informations pour les jeunes
scolarisés sera l’occasion de découvrir les
missions, les moyens et les métiers accessibles
au sein de l’armée de l’air. Les conseillers en
recrutement
proposeront
également
des
formations dès l’âge de 16 ans à l’école de
Saintes.
AGENDA du CIRFA AIR ORLEANS :

A400M(Dernier avion de transport de l’Armée de l’Air)
RECRUTEMENT DES PILOTES :
Vous possédez au minimum un Bac (général,
technologique et professionnel), vous avez entre
17 et moins de 24 ans, REALISEZ VOTRE REVE
ET TENTEZ LES TESTS POUR ETRE PILOTE
DANS L’ARMEE DE L’AIR.
Ouverture des inscriptions à l’école des pupilles
de l’air de Grenoble (collège, lycée et classes
préparatoires) :
A partir du mois de janvier 2015 sur le site
www.ecoledespupillesdelair.fr
et

www.epa749.air.defense.gouv.fr

8, 9 et 10 janvier 2015 : Forum de l’orientation
d’Orléans (45) de 09h00
à 17h00 au Parc des expositions.
23 et 24 janvier 2015 : Forum de l’orientation de
Villemandeur (45) – 85,
rue Pontonnerie de 09h00 à 16h30 et de 09h00 à
13h00
30 et 31 janvier 2015 : Forum de l’orientation de
Chartres (28) –
CHARTREXPO de 09h00 à 17h00
30 janvier 2015 : Nuit de l’orientation de Bourges
(18)
CCI du Cher de 17H00 à 21H00
31 janvier 2015 : Studyrama Orléans (45)
Centre des conférences de 10H00 à 18H00
06 et 07 février 2015 : carrefour des métiers de
Malesherbes (45)
Centre culturel grand écrin de 08H00 à 19H00 et
de 10H00 à 13H00

Pour tous renseignements sur les carrières et métiers de l’armée de l’air, nous contacter :

Téléphone : 02 38 65 36 20
Courriel : cirfa.orleans@recrutement.air.defense.gouv.fr
Internet : www.air-touteunearmee.fr

