I

◆ Avoir l’esprit de cohésion
◆ Répondre aux critères d’âge du dispositif choisi

«

Une volonté individuelle au
service d’un collectif.

»
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◆ Être volontaire

l vous suffit d’aller à la rencontre
d’un conseiller en recrutement dans
l’un de nos 41 bureaux Air des
centres d’information et de recrutement
des forces armées, présents dans toute
la France.
Pour les localiser, rendez-vous sur :
www.air-touteunearmee.fr/cirfapage

D’autres informations également
sur les sites et réseaux sociaux
suivants :
armeedelair
armee_de_lair
Armeedelairfrancaise
www.defense.gouv.fr/air
www.cerpa.air.defense.gouv.fr

Des dispositifs pour tous :
« Trouvez le vôtre et postulez ! »

V

V

ous êtes collégien, lycéen ou étudiant, la 3e dimension
vous fait rêver. Le BIA vous permettra de prendre votre
envol ! Des établissements de votre académie dispensent des
cours gratuits pour obtenir ce brevet, parfois avec le soutien
des aviateurs de l’armée de l’air. Renseignez-vous vite !

V

ous avez entre 18 et
25 ans, vous souhaitez
mettre votre engagement
citoyen au service de l’intérêt général. Quel que
soit votre cursus, devenez
volon
taire au sein de la
Défense !

ous êtes déjà engagé dans un projet aéronautique au sein d’un aéro-club et vous souhaitez
prolonger cette expérience captivante. Devenez cadet de l’air ! Vous aurez l’opportunité de découvrir
notre formation militaire ainsi que le quotidien de
nos aviateurs au sein de leurs unités aéronautiques.

V

ous avez entre 17 et
35 ans et vous souhaitez concrétiser votre engagement citoyen en servant
ponctuellement votre pays
sous l’uniforme. Devenez réserviste opérationnel !

É

lève, étudiant ou récem
ment diplômé, l’armée
de l’air vous offre l’opportunité de découvrir l’aéro
nautique militaire et ses
perspectives d’emplois par le
biais de stages (découverte,
validation de cursus) ou de
contrats de travail à durée
déterminée.

V

V

ous avez entre 16 et 30 ans et vous songez intégrer
l’armée d’active ou de réserve. Cette première formation g
 ratuite, de 7 à 12 jours, vous permettrad’évaluer vos capacités physiques et citoyennes. Elle vous
aidera à orienter votre avenir professionnel.
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ous voulez mettre votre
expertise au service de
la Nation. Rejoignez la réserve citoyenne, bénévole
et engagée dans l’effort de
défense.

