Spécialité

EQUIPIER FUSILIER PARACHUTISTE DE
L'AIR
QUEL RÔLE JOUE-T-IL ?
Au sein des unités d’intervention (commando parachutiste de l’air-CPA), de formation et
d’entrainement, c’est un combattant dont le rôle est d’assurer :
la protection de la force aérienne détachée en opération sur le territoire national, dans les
DOM COM, dans les pays avec lesquels la France a des accords de coopération et sur les
théâtres d’opérations (moyens humains et matériels de l’Armée de l’air sur les bases
aériennes et en détachement).
des missions en coordination avec la composante aérienne de l’Armée de l’air dans les
domaines de la sureté aérienne, de l’appui aérien ou du sauvetage au combat de personnel
isolé.
des missions des forces spéciales.
l’aide à la formation initiale du combattant ou le pliage des matériels de parachutage.

QUELS SONT SES CHAMPS D’INTERVENTION ?
Selon le niveau d’expérience et de compétences acquises :
en unité d’intervention de l’Armée de l’air (CPA 20 et CPA 30), la mise en œuvre de
patrouilles afin de dissuader, détecter et intervenir pour retarder et neutraliser, par les armes
si nécessaire, tout acte de malveillance à l’encontre des installations de l’armée de l’air en
renfort de protection sur les bases aériennes et les dispositifs en détachements sur le
territoire national, dans les DOM-COM et sur les théâtres d’opérations extérieures.
dans une cellule spécialisée en unité d’intervention (CPA 20 et CPA 30) où, après avoir reçu
une instruction spécifique, sur les théâtres d’opérations, dans les domaines de l’appui aérien,
de la récupération de personnel isolé ou encore de la sécurisation des zones aéroportuaires
en opération.
dans une cellule spécialisée en unité de protection où, après avoir reçu une instruction
spécifique, dans le domaine des mesures actives de sureté aérienne.
après quelques années d’expérience au sein d’un groupe commando (qualifié dans les
domaines des transmissions, de l’investigation, de l’appui aérien, de la mise à terre par
parachutage à grande hauteur) dans une unité dédiée aux opérations spéciales (CPA 10).
en unité de formation ou d’entrainement pour former les combattants ou pour plier et
réparer les matériels de parachutage.

OÙ PEUT-IL ÊTRE AFFECTÉ ?
Dans des unités d’intervention parachutistes (commando parachutiste air n°10 à Orléans ;
commando parachutiste air n°20 à Dijon ; commando parachutiste air n°30 à Bordeaux).
Dans un centre de formation ou d’entraînement (escadron de formation des commandos de
l’air à Dijon ; centre d’entraînement parachutiste à Orléans).
Dans des unités de protection (Villacoublay et Orange).
En détachement de protection sur des sites extérieurs : (Tchad, Afghanistan, Tadjikistan,
Djibouti, Emirat arabes unis, Guyane, La Réunion, Nouvelle Calédonie…).

Statut

Militaire Technicien de l’Air
QUEL EST SON STATUT ?
Militaire Technicien de l’Air

CE QUE L’ON ATTEND DE MOI
J’assure la sécurité et la protection du personnel, des matériels et bâtiments de l’Armée de
l’air en France ou sur les théâtres opérationnels à l’étranger.
J’assure le guidage au sol sur cibles identifiées et la récupération des pilotes éjectés.
je pratique le parachutisme militaire (brevet militaire de parachutisme)
J’ai les qualités physiques d’endurance pour effectuer des patrouilles de jour et de nuit.
J’accorde une grande importance à l’esprit d’équipe, à la cohésion et à l’éthique, valeurs
fondamentales dans l’exercice des métiers de la sécurité et de la protection.
J’ai l’envie d’obtenir des qualifications dans les domaines suivants : Emploi des armes
(initiateur de tir de combat, tireur de précision, tireur d’élite, tireur canon de 20mm sur
véhicule d’intervention blindé), techniques d’autodéfense (moniteur), techniques commandos
(aide moniteur), parachutisme (spécialisation en devenant chuteur opérationnel ou chuteur
spécialisé), transmissions (transmetteur de combat de niveau 1 ou 2).
Au centre air d’entrainement parachutisme, j’assure le pliage des parachutes militaires.

CELA S’ADRESSE À MOI SI …
Je suis de nationalité française, âgé(e) de moins de 25 ans à la date de signature du contrat
d'engagement.
Je peux justifier d'un niveau scolaire de fin de classe de 3ème jusqu'à la terminale de
l'enseignement général ou technologique, ou bien je suis titulaire d'un CAP, d'un BEP ou d'un
baccalauréat professionnel.

COMMENT SE DÉROULE LA FORMATION ?
Je reçois une formation militaire d'une durée de 8 semaines au Centre de formation
militaire élémentaire de Saintes (Charente-Maritime). Cette formation comprend une
éducation militaire et une instruction civique, ainsi qu'une formation de base du combattant.
Ce stage est sanctionné par l’attribution du certificat militaire élémentaire.
Ensuite, je reçois une formation professionnelle à Dijon, pour une durée totale de 17
semaines (5+12).

QUELLE EST L’ÉCHELLE DE RÉMUNÉRATION ?
Solde pour un célibataire logé*
A l’entrée à l'école de Saintes (aviateur) : 1310 euros net
A l’obtention du grade de caporal : 1 335euros net
A noter : une prime à l'engagement initial de 1 067 euros brut est versée au 13ème mois de
service.Une prime mensuelle égale à 50% de la solde budgétaire est versée à l'obtention du
brevet militaire de parachutisme
* au 1er juillet 2012 - Solde à laquelle peuvent s'ajouter des indemnités selon la situation

familiale et l'affectation géographique.

