
  

ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE 
EETAA722 

 

 Saintes, le 22 février 2021   

 À l’attention  

Des chefs d’établissements et de leurs adjoints,  
et des professeurs principaux de 4ème et 3ème   

 
 
 
Mesdames et messieurs les chefs d’établissements et leurs adjoints, 

Cher(e)s collègues, 

Mesdames et messieurs les professeurs principaux, 

 

 

L’école d’enseignement technique de l’armée de l’air EETAA722 de Saintes recrute 

chaque année de jeunes élèves en fin de 2nde générale ou professionnelle, passionnés 

d’aéronautique, désireux d’embrasser une carrière militaire et de porter haut des valeurs fortes 

au service de la nation. Nous les formons durant deux années (1ère et terminale) avant qu’ils 

s’engagent dans une des spécialités offertes par l’armée de l’Air et de l’Espace en tant que 

sous-officier ou officier pour les plus valeureux.  

Les élèves reçoivent durant leur scolarité une double formation, scolaire et militaire, qui 

les conduit à obtenir d’une part un diplôme de l’Éducation nationale, baccalauréat ou CAP, et 

d’autre part un certificat d’aptitude militaire, nécessaire pour s’engager dans une carrière 

militaire. 

L’accès à l’école se fait par le biais d’une sélection sur dossier, sans que le niveau 

d’entrée exigé soit nécessairement élevé. C’est la motivation du jeune plus que son niveau 

scolaire de départ qui fait la différence. La scolarité est totalement prise en charge par l’armée 

de l’air, l’internat (obligatoire) et la nourriture également. Les élèves perçoivent en outre une 

solde chaque mois, qui compte pour leur futur avancement de carrière.  

 

L’EETAA offre 5 filières de formation différentes : 

 Baccalauréat général avec les spécialités Mathématiques, Physique-chimie et Sciences de 
l’ingénieur ainsi que les options maths complémentaires et maths expertes ; 

 Baccalauréat technologique STI2D avec l’enseignement spécifique SIN ; 

 Baccalauréat professionnel aéronautique option « systèmes » ; 

 Baccalauréat professionnel aéronautique option « avionique » ; 

 CAP aéronautique option « systèmes » (recrutement à partir de la fin de 3ème). 
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Les élèves des filières professionnelles effectuent leurs PFMP au sein des bases militaires de 

l’armée de l’air, dans leur futur contexte professionnel et opérationnel.  

Une section européenne mathématiques-anglais est proposée aux élèves des filières 

générales et STI2D. 

Les conditions d’enseignement particulièrement favorables permettent d’obtenir d’excellents 

résultats aux examens, avec 100% de réussite aux baccalauréats depuis 2012 et en 

moyenne 78% de mentions. 

Les élèves doivent être âgés de 16 ans au moins et 18 ans au plus au jour de l’entrée à 

l’école pour s’inscrire au concours d’entrée.  

 

Durant ces deux années, les élèves ont déjà un statut particulier : 

 Ils s’engagent pour deux ans et ont un statut de militaire, élève technicien ; 

 L’internat est obligatoire ; 

 La scolarité est totalement gratuite (habillement, hébergement et nourriture y compris) ; 

 Les élèves perçoivent une solde mensuelle, et cotisent pour leur future retraite de militaire ; 

 À l’issue de la scolarité à Saintes, l’armée de l’air garantit un emploi dans une carrière de sous-

officier aux élèves diplômés. Ils s’engagent alors pour au moins 5 années au service à l’armée 

de l’air. 

Vous trouverez joint à ce courrier les plaquettes d’information et de présentation de l’école, de 

son fonctionnement et du mode de recrutement. 

 

L’inscription se fait chaque année entre février et avril, à partir du site internet de l’école 

www.eetaa722.fr   

 

Je vous serai reconnaissant de diffuser cette information et les documents joints auprès des 

élèves susceptibles d’être intéressés par une carrière militaire dans l’aéronautique. 

 
Compte tenu de la situation sanitaire, la journée portes ouvertes a été annulée cette année et 
remplacée par plusieurs vidéos de présentation de l’école disponibles sur notre site. 
Plus d’informations sur  
www.eetaa722.fr 
https://www.facebook.com/eetaa722/  
https://www.instagram.com/eetaa722_officiel/?hl=fr  
 
 
En vous remerciant de votre contribution à faire connaitre cette belle école, porteuse de valeurs 
et véritable école de promotion sociale. 
 

 
Très cordialement, 

 
 

 

Monsieur Aimable Dominique 

Proviseur de l’École d’Enseignement 

Technique de l’Armée de l’Air 722 
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