ÉCOLE DE L’AIR
SESSION : 2019
Concours EA licence option Science Politique
Air 

Bases  Ordre de préférence (1 – 2)
ECTS : 120  180 

QUESTIONNAIRE
Nom : __________________________________ Prénoms : _______________________________

Date du dernier C.E.M.P.N. :
Coordonnées où l’on peut vous contacter jusqu’au 30 septembre de l’année du concours :
Téléphone :
Fixe
Portable
Adresse mail :
Adresse postale:

_________________________ @ _____________________
___________________________________________________
Rue
___________________________________________________
Code postal
Commune

En cas d’admission, si vous rejoignez Salon par voie ferrée, gare de départ :
Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom : ___________________
N° de téléphone :

Prénom : __________________

fixe :
portable :

Lien de parenté : ________________

___________________
___________________

Adresse mail : _________________________ @ _____________________
Adresse postale: ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

A – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SITUATION DU CANDIDAT
Date de naissance : _________________________
Lieu : ________________________________
Situation familiale : célibataire 
marié 
pacsé  vivant maritalement 
Nb d’enfant(s) : ____
Dernier établissement scolaire fréquenté :

________________________________________
Nom

CPGE civile  Lycée de la Défense 

________________________________________
Adresse

Candidat libre 

________________________________________
Code postal

OUI 

Boursier ?
Totalisez-vous des heures de vol pilote ?
Si oui, combien ?

Moteur

Ville

NON 

OUI 

NON 

h

Planeur

h

Sport(s) pratiqué(s) et niveau : ________________________________________________________________________
Antécédents militaires (Service national, FMIR, ….) :
Permis de conduire (N°, Date, Préfecture) :
B – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES CONCOURS PRESENTÉS
Aviez-vous, les années précédentes, présenté le concours d’admission à l’École de l’air ?
NON 

Quelle(s) année(s) ? (à préciser)
OUI

Etiez-vous admissible ?
Etiez-vous admis en liste complémentaire ?

OUI
NON
OUI
NON






OUI
NON
OUI
NON






Quels concours d’admission aux grandes écoles avez-vous présenté cette année ?
Écoles du Ministère des armées
SAINT ÉCOLE
ÉCOLE
POLYTECHNIQUE
CYR

NAVALE

DE L'AIR

Écoles civiles (préciser lesquelles)
ENSIETA

Présenté
(préciser ordre
de préférence)

Admissible
(Oui ou Non)

Admis
(Oui ou Non)

C – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE MOTIVATION POUR DEVENIR OFFICIER DE L’ARMÉE DE
L’AIR
Votre décision de devenir officier de l’Armée de l’Air est-elle, aujourd’hui, définitivement prise ?
OUI  NON 
Quelle que soit votre réponse, veuillez renseigner le tableau suivant :
Quels sont parmi les points suivants ceux qui sont, pour vous, une source
de motivation (+ ou ++), ou, au contraire une source d’hésitation (- ou --) ?
Participer à la défense du pays

+
+

+

-

-

Goût du risque et du combat
Commandement et responsabilités
Goût pour la technique
Attirance pour le vol
Suivi d’une tradition familiale
Intérêt pour le diplôme d’ingénieur
Situation matérielle satisfaisante
La disponibilité et la mobilité qui sont demandées aux officiers
Autres (à préciser)
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D – RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE
Département de résidence de votre famille ou éventuellement pays étranger : _________________________
Nombre d’enfants de la famille

Votre rang parmi eux

Situation professionnelle des parents
Actif

Au chômage

En retraite

Sans activité

Décédé

Catégorie socioprofessionnelle (1)

Père
Mère
Tuteur
(1) actuelle ou lors de l'activité - voir tableau ci-dessous et reporter les codes correspondants
Avez-vous au sein de votre famille un membre (ou ancien membre) militaire ?
(Si oui précisez le lien de parenté, le grade, l’armée ou service, d’active ou retraité)

OUI 

NON 

CODE PROFESSION DES PARENTS
NIVEAU

NIVEAU DETAILLÉ

1 – Agriculteur

Agriculteur exploitant

10

2 – Artisan, commerçant et
chef d’entreprise

Artisan
Commerçant et assimilé
Chef d’entreprise de 10 salariés ou plus
Profession libérale
Cadre de la fonction publique
Professeur, profession scientifique
Profession de l’information, des arts et des spectacles
Cadre administratif et commercial d’entreprises
Ingénieur et cadre technique d’entreprises
Professeur des écoles, instituteur et profession assimilée
Profession intermédiaire de la santé et du travail social
Clergé - Religieux
Profession intermédiaire administrative de la fonction publique
Profession intermédiaire administrative et commerciale des entreprises
Technicien
Contremaître, agent de maîtrise
Employé civil et agent de service de la fonction publique
Agent de surveillance
Employé administratif d’entreprise
Employé de commerce
Personnel des services directs aux particuliers
Ouvrier qualifié de type industriel
Ouvrier qualifié de type artisanal
Chauffeur
Ouvrier qualifié de la manutention, du magasinage et du transport
Ouvrier non qualifié de type industriel
Ouvrier non qualifié de type artisanal
Ouvrier agricole et assimilé

21
22
23
31
33
34
35
37
38
42
43
44
45
46
47
48

3 – Cadre et profession
intellectuelle supérieure

4 – Profession intermédiaire

5 – Employé

6 – Ouvrier

7 – Autres (à préciser)

52
53
54
55
56
62
63
64
65
67
68
69
81
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Par quel moyen pensez-vous avoir été :

123456789101112-

le plus attiré
le mieux
par l’École de
renseigné sur
l’air
l’École de l’air
Ne faire qu’une croix
par colonne.

Conférence dans votre lycée
Passage d’un car itinérant de l’Armée de l’Air
Relation directe avec un service de l’Ecole de l’Air
Contact avec un centre d’information recrutement des forces armées (CIRFA)
Forum des métiers ou carrefour carrières
Rencontre avec d’actuels ou d’anciens élèves de l’Ecole de l’Air
Présentation aérienne
Relations avec des officiers ou des sous-officiers
Visite d’une base aérienne
Information diffusée par les média (précisez lequel):
Internet (précisez le site):
Autres moyens (à préciser):

Au moment où vous vous présentez à l’oral du concours de l’École de l’Air, estimez-vous être correctement informé sur :
La vie à l’École de l’Air
OUI 
NON 
L’enseignement dispensé
OUI 
NON 
Sur la carrière d’un officier issu de l’École de l’Air
OUI 
NON 

Définissez en quelques lignes le sens et les raisons de votre motivation (si nécessaire utiliser une feuille volante).

Précisez en quelques lignes les raisons de votre hésitation (si nécessaire utiliser une feuille volante).
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