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ET SI VOUS ÉTIEZ 
DÉJÀ PILOTE 
SANS LE SAVOIR ?

AÉRONAUTIQUE NAVALE

PASSION
Marine
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D
euxième puissance mondiale au regard
de sa zone économique exclusive et
membre permanent du Conseil de
sécurité de l’ONU, la France doit dis-

poser d’une marine apte à l’exercice de cette
souveraineté. L’aéronautique navale, avec les
autres forces de la Marine nationale, offre
cette capacité indispensable de maîtrise des
espaces aéromaritimes et d’action dans la
profondeur. Plus de 360 pilotes font voler
les célèbres cocardes à ancre au-dessus de
toutes les mers du globe. Ces hommes et
ces femmes exercent un métier exigeant,
parfois éprouvant mais toujours passionnant.
Qu’il s’agisse de lutter contre la piraterie et
le narcotrafic, de rechercher et de porter
secours à des naufragés, d’acquérir du ren-
seignement et de délivrer de l’armement, le
pilote, parfois assisté de personnels navi-
gants, demeure l’ultime maillon de la chaîne
opérationnelle aéronautique. 
Marin et pilote, il cultive une double culture
maritime et aéronautique indispensable à
l’exécution des missions. Ce métier est à
l’image de l’aéronautique navale d’aujourd’hui
qui se caractérise par sa polyvalence et la
constance de ses engagements opération-
nels. Au travers de quelques témoignages, ce
numéro de Cols Bleus vous présente la diver-
sité des parcours possibles et démystifie
les processus de sélection et de formation.
Bonne lecture en compagnie des « marins du
ciel ». ®

CA HERVÉ DE BONNAVENTURE,
COMMANDANT DE LA FORCE
DE L’AÉRONAUTIQUE NAVALE

DOSSIER RÉALISÉ PAR :
– CF YANN DE CHAMPSAVIN
– CC DENIS MARLY
– LV FLORENT WERBROUCK
– LV THIERRY DELORME
– EV1 MARION DAOUBEN
– EV1 GUILLEMETTE ROZE

L’AÉRONAUTIQUE 
NAVALE EN CHIFFRES

• 5 500 hommes et femmes, militaires 
et civils.

• 211 appareils (129 avions, 82 hélicop-
tères).

• 4 bases. 
• 3 composantes : le groupe aérien

embarqué sur le porte-avions, l’aviation
de patrouille et de surveillance maritime
et les hélicoptères embarqués. 

• 14 flottilles (combat), 4 escadrilles 
(formation et logistique).

• 3 centres d’expertise, un centre 
d’expérimentation, un centre 
d’entraînement, un centre logistique.

Au total : 28 unités.
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Quel est le candidat idéal ?
Il n’y a pas de profil type. Les parcours sont
diversifiés : nous avons des jeunes de 18 à
23 ans, certains avec des expériences à
l’étranger, des bacheliers techniques… Cer-
tains sont passionnés depuis leur enfance,
d’autres découvrent l’aéronautique navale à
20 ans. Les jeunes doivent avoir intégré
qu’avant, pendant et après le vol, ils sont des
combattants. Le cœur de leur métier sera
de réaliser des missions de combat. 

Quelle est la principale qualité 
pour candidater ? 
Être motivé, c’est avoir une envie et être
capable de la matérialiser. La Marine
recherche des jeunes honnêtes par rapport à
leur projet professionnel, capable de se pro-
jeter sans idéaliser. La personne doit avoir
conscience des contraintes, avoir réfléchi au
métier de marin, officier et pilote. La pugna-

cité, la rigueur et la maturité du candidat
seront également recherchés. 

Pourquoi la Marine fait une sélection plus
importante que les autres armées ? 
La Marine a fait le choix d’une sélection plus
importante pour se donner la garantie de la
réussite des candidats dans les cours de for-
mation qu’ils suivront. Pour le candidat, c’est
lui donner la possibilité de présenter trois
fois son dossier, d’être débriefé sur ces axes
de progression et d’être fixé plus rapidement
sur son avenir. 

Pourquoi choisir la Marine plutôt 
que l’armée de l’Air ?
Chacun a sa propre réponse, cela dépend de
ce que l’on recherche. Pour moi, la Marine
c’est avant tout un esprit d’équipage. C’est une
armée qui peut évoluer de manière autonome
sur, sous et au-dessus de la mer. Elle est
déployable partout, à n’importe quel moment. 

Quels conseils pratiques donneriez-vous
pour bien préparer la présélection ?
Le site internet de l’école www.marindu-
ciel.free.fr permet d’obtenir l’ensemble des
renseignements afin d’aborder sereinement
les présélections et/ou la sélection en vol. ®

RECRUTEMENT MODE D’EMPLOI

L’enseigne de vaisseau de 1re classe Justin Vandenbruwaene est
officier présélection de l’école d’initiation au pilotage EIP/50S.  
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Profil Les pilotes en questions

LUNDI
Arrivée en soirée à Brest. 

MARDI
Journée des tests
• Test de personnalité (fiche à compléter 
avec un QCM « caractériel »).
• Test de connaissances aéronautiques.
• Tests psychotechniques chronométrés 
(dominos, figures et leurs patrons dans 
l’espace, suites numériques) (18 minutes 
pour 30 questions chacuns).
• Test de compréhension d’anglais (écoute 
d’une bande sonore) : 
- 66 questions de compréhension orale ;
- 34 questions de grammaire.
• Entretien avec le psychologue.

La réussite des tests et l’entretien avec le 
psychologue sont des prérequis pour 
poursuivre la semaine. À défaut, le candidat
pourra représenter deux fois son dossier.

MERCREDI 
Première délibération et suite des tests 
pour les candidats retenus.
• Poursuite des entretiens avec le psychologue
pour les candidats non reçus la veille.
• Départ des candidats non retenus.
• Entretien oral d’anglais. 
• Visite médicale (vérification de l’aptitude 
à passer les épreuves sportives + confirmation
du Sigycop).

JEUDI
Épreuve sportive et commission de présélection.
• Épreuves sportives :
- course à pied à allure progressive ;
- aisance aquatique chronométré  
(100 mètres + 10 mètres d’apnée) ; 
- pompes et abdominaux.
• Entretien de motivation (30 minutes) 
avec un jury composé :
- du commandant de l’unité ;
- du commandant en second de l’unité ;
- de l’officier présélection ;
- du psychologue. 

Discussion ouverte avec le candidat sur 
ses motivations, son projet professionnel, 
ses connaissances aéronautiques…
• Délibération à l’issue.
• Départ.

VENDREDI
Présélection à Toulon (pour les candidats 
retenus).
Visite médicale approfondie au Centre 
d’expertise médicale du personnel navigant 
des armées).
Tests d’anglais, dominos, évitement, français,
maths, logique, mémoire, abstrait, concentration. 
Test SEPIA (simulateur) : Système embarqué,
performance, intégration, algorithme. Exercice
pouvant s’apparenter à voler dans les nuages 
en regardant ses instruments. Objectif : 
évaluer notamment la division d’attention. 

Le dossier est transmis à Lanvéoc et étudié en
commission. Les candidats retenus intègrent
une promotion d’élèves-officiers pilotes de 
l’aéronautique navale pour entamer la sélection. 

UNE SEMAINE DE PRÉSÉLECTION 
Tous les quinze jours, l’EIP/50S reçoit une dizaine de candidats pour évaluer leurs aptitudes      et motivations. 
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VRAI/FAUX

La première sélection se fait sur 
le dossier de candidature que je renvoie
au Cirfa. 
FAUX. La première sélection est la présé-
lection dispensée à l’EIP/50S. Le dossier
de candidature se compose d’un CV, 
d’une lettre de motivation et d’un entretien
avec un personnel du Cirfa. Le dossier 
est ensuite transmis à l’EIP/50S qui
convoque les candidats.

L’anglais est éliminatoire.
VRAI. L’anglais requis est d’un niveau bac.
Il faut avoir une bonne capacité de compré-
hension orale d’anglais général et des
connaissances grammaticales. Il faut être
prêt à présenter son projet en anglais. 
Le TOEIC est un bon moyen de connaître
son niveau (score minimum 550/990).

Pour être pilote il faut avoir 20/20 
à chaque œil. 
FAUX. Seul un médecin capable de détermi-
ner les aptitudes peut invalider un dossier.

L’EIP/50S ne garde que la moitié 
des candidats en sélection.
FAUX. Ce n’est pas un concours, il n’y a
pas de quotas. Tout le monde a sa chance. 

Il faut avoir bac+2 pour valoriser 
sa candidature.
FAUX. Le niveau requis est celui d’un bac,
qu’il soit technique ou général. La sélection
ne se joue pas aux diplômes. Certains can-
didats préparent un diplôme après le bac
afin de s’assurer une porte de sortie.

Il faut sacrifier sa vie de famille 
pour devenir un marin du ciel.
FAUX. Il faut être conscient qu’un militaire
est disponible 24h/24 et ceci 365 jours
par an. Ce choix d’engagement doit être
accepté et non imposé dans la sphère 
familiale. Un marin est amené à embarquer
durant ses affectations, mais cela 
n’empêche pas de réussir pleinement sa 
vie de famille. L

’évaluation et le suivi médico-psychologique
constituent des temps forts dans la car-
rière du personnel navigant de l’aéronau-

tique navale. Il s’agit, avant la phase d’engage-
ment, de retenir parmi les postulants ceux
présentant les plus grandes chances de réus-
sir les cours postulés, de s’adapter au milieu
ambitionné et d’accomplir les missions assi-
gnées. Dans le cadre de cette démarche, les
futurs pilotes militaires sont accueillis par le
service local de psychologie appliquée de l’aé-
ronautique navale (SLPA Aéro), situé au cœur
de l’îlot Sainte-Anne à Toulon. 
Ils y réalisent des épreuves académiques
(anglais, aptitudes verbales et numériques),
des tests psychotechniques (logique, orienta-
tion spatiale, concentration, mémorisation),
puis une séance sur plate-forme de simulation

enregistrant les performances psychomotrices. 
Enfin, un entretien clinique et motivationnel, clé
de voute de la candidature, complète cette
évaluation. Venant d’horizons différents (civils,
recrutement interne) et issus de cursus de
formations variés (y compris non scientifiques),
toutes les candidatures marquées par l’inté-
rêt pour la vie en équipage et la volonté d’in-
vestissement personnel peuvent satisfaire aux
critères permettant l’accession à un métier
aéronautique captivant au sein du milieu mari-
time. ®

MÉDECIN EN CHEF BERNARD CORITON, 
MÉDECIN CHEF DU SLPA AÉRO.

Psychologie Des tests en folie

Santé Des chiffres et des lettres

L
’aptitude d’un pilote de l’aéronautique
navale se définit par un profil assorti d’une
lettre A, B ou H :

• A : sujets aptes au siège éjectable ;
• B : sujets inaptes au siège éjectable ;
• H : sujets aptes à voler sur hélicoptères. 
La norme A se définit par une mesure de
l’angle de scoliose qui doit être inférieur à
15° et par des mensurations segmentaires
précises (corps assis, membre supérieur,
cuisse, jambe). La taille du sujet doit être au
moins de 1,60 m, le poids doit être compris
entre 55 et 95 kg. 
La norme H exige une taille comprise entre
1,60 et 1,96 m. Les scolioses supérieures à
25° dans le plan frontal sont éliminatoires. 
La norme B a les mêmes exigences de taille
que la norme H et ne tient pas compte des
mensurations segmenta ires. Chacune de ces

trois normes est corrélée à un profil défini
en quatre standards d’aptitude affectés d’un
coefficient.
Le standard général aviation SGA 1 ou 2, il
doit être de 1 pour tous les pilotes, ce qui
signifie absence d’anomalie anatomique et
fonctionnelle (pas d’asthme, de diabète, d’hy-
pertension artérielle par exemple).
Le standard d’acuité visuelle SVA va de 1 à 5,
il doit être de 1 ou 2 pour les pilotes ce qui
signifie en particulier acuité visuelle à au moins
9/10° à chaque œil, bonne vision du relief,
absence de strabisme, myopie égale au plus
à 0,5 dioptrie. La chirurgie réfractive implique
l’inaptitude. 
Le standard de perception des couleurs SCA
varie de 1 à 2, il doit être de 1 pour tous les
pilotes ce qui signifie aucune anomalie de la
vision des couleurs. 
Le standard d’audition aviation SAA est coté
de 1 à 3, le SAA des pilotes est de 1 ceci veut
dire pas de déficit supérieur à 20 db sur cha-
cune des principales fréquences. 
Les pilotes doivent posséder les profils sui-
vants : 
• chasse (siège éjectable) : SGA 1A, SVA 1
ou 2, SCA 1, SAA 1 ;
• aviation embarquée : avions : SGA 1B, SVA
1 ou 2, SCA 1, SAA 1 ; hélicoptères : SGA 1H,
SVA 1 ou 2, SCA 1, SAA 1 ; patrouille mari-
time : SGA 1B, SVA 1 ou 2, SCA 1, SAA 1.
Le profil est défini lors de la visite d’admission
au Centre d’expertise médicale du personnel
naviguant (CEMPN) de Toulon. ®

MÉDECIN EN CHEF DES SERVICES DE CLASSE 
NORMALE HERVÉ GOMM EAUX, 

RESPONSABLE MÉDECINE DU PERSONNEL NA VIGANT
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   UNE FORMATION DE HAUT VOL 
L’École de l’aéronautique navale

La formation des futurs pilotes de la Marine est réalisée à 
l’École de l’aéronautique navale (EAN). Celle-ci a la particularité
d’être composée de différents détachements localisés au sein 
des armées qui fournissent une partie des outils de formation :
aéronefs, simulateurs et instructeurs. L’état-major 
de l’école est hébergé sur la base aérienne de Cognac.

P
assés par les fourches caudines de
l’École d’initiation au pilotage (EIP), où ils
ont été sélectionnés puis orientés dans
la filière qui leur correspond le mieux, les

élèves débutent par des cours académiques
afin de comprendre la science du vol et les
règles de l’aéronautique (1). Ces cours sont
réalisés au Centre d’instruction au sol du per-
sonnel navigant (CISPN) sur la base aérienne
de Salon-de-Provence pour les élèves pilotes
avions, et à l’École de l’aviation légère de l’ar-
mée de Terre (EAlat) située à Dax, pour les
futurs pilotes d’hélicoptères. Mécanique du
vol, météorologie, réglementation aérienne,
navigation, moteurs et systèmes complexes,
physiologie humaine et bien entendu l’anglais
aéronautique font partie des nombreuses
matières enseignées. Ils acquièrent ainsi les
bases de l’aéronautique qu’ils devront mettre
en application dans les phases suivantes.

Pilotes d’hélicoptère
Pour les élèves de la filière hélicoptères
embarqués, la formation se poursuit à Dax où
après six mois de cours théoriques, les vols
s’enchaînent, notamment sur le nouvel héli-
coptère monomoteur EC120 Colibri. Pendant
neuf mois, les élèves pratiquent la naviga-
tion, le vol sous jumelles de vision nocturne,
les prémices du vol aux instruments est la
mise en application du vol en limite de puis-
sance au centre de vol en montagne de Sail-
lagouse. Après plus d’une année d’une for-
mation rigoureuse et passionnante, les
stagiaires rejoignent, pour quatre mois, le
détachement EAN du Luc à l’EAlat du Luc-
en-Provence. Ils y obtiendront la qualification
pratique de vol aux instruments sur hélicop-
tère bimoteur AS 555 Fennec. Leur formation
s’achève à l’École de spécialisation hélicoptère
embarqué (ESHE) de Lanvéoc. Au cours de ce
stage, d’une durée de huit mois, ils appren-
nent l’essence même de leur métier : le vol et
le travail au-dessus de l’eau par hélicoptère.
Le stage comprend 64 heures de cours au
sol, 65 heures de formation en vol et
11 heures de simulateur FNPT II (Dauphin
générique).

1

1 LE GROB 120 EMPLOYÉ DANS LA
PHASE « TRONC COMMUN » À COGNAC. 
2  HÉLICOPTÈRES EC 120 COLIBRI À DAX. 
3 LE XINGU EMPLOYÉ EN FORMATION
MULTIMOTEUR À AVORD. 

Sélection en vol à l’École d’Initiation au pilotage, survie en mer, formation militaire et maritime à Lanvéoc-Poulmic

FORMATION DE PILOTE

INTÉGRATION

Cours théorique d’aéronautique à Salon-de-Provence (7 mois)
Instruction en vol à Cognac (7 mois)

Vol aux instruments au Luc (4 mois)
Cours de navalisation

à Lanvéoc-Poulmic (8 mois)

BREVET DE PILOTE MILITAIRE DU 1er DEGRÉ

BREVET DE PILOTE MILITAIRE DU 2e DEGRÉ

PILOTE DE CHASSE PILOTE MULTIMOTEUR

Cognac (3 mois)
Avord (12 mois)

Cognac (7 mois)
Texas (2 mois)

NAS Meridian (12 mois)

FORMATION DE
PILOTE DE CHASSE

AUX ÉTATS-UNIS

PILOTE D’AVION PILOTE D’HÉLICOPTÈRE

FORMATION DE PILOTE

Texas (2 mois)
Pensacola (9 mois)

NAS Meridian
(12 mois)

1er niveau à Dax (15 mois)

PILOTE D’HÉLICOPTÈRE

FORMATION DES PILOTES

2 3
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LES « WINGS OF GOLD » DU MISSISSIPI
Le détachement de l’École de l’aéronautique navale de Meridian, implanté depuis 1992 
au sein du VT-7 sur la NAS Meridian(1) dans l’état du Mississippi aux États-Unis, assure 
la formation avancée des pilotes de chasse embarqués et de guet aérien français. 
Cette formation d’environ un an, totalisant 150 heures de vol, permet aux élèves pilotes 
d’acquérir les techniques fondamentales nécessaires à l’appontage sur porte-avions.
Après quelques semaines dans un institut linguistique, les premiers mois sont consacrés 
à l’étude de l’avion, le T45 Goshawk, monoréacteur d’entraînement, et à l’apprentissage 
sur simulateur de vol. Les élèves pilotes assimilent les procédures de vol et les actions réflexes
indispensables en cas de pannes.
Lors de la phase en vol, ils découvrent les vols tactiques en navigation basse altitude, les vols de
tirs de bombes d’exercice et de canon, ainsi que le combat aérien. À la fin de chaque vol, les
élèves effectuent quelques appontages simulés sur piste afin de se préparer à leurs premiers
appontages réels sur porte-avions. L’US Navy met régulièrement au service de l’école un porte-
avions. Pendant deux jours, les élèves y réalisent, en solo, une dizaine d’appontages notés. 
Si les résultats sont suffisants et si la sécurité de la plate-forme n’est pas engagée, la formation
est couronnée par l’acquisition de la qualification à l’appontage de jour. Les élèves pilotes 
reçoivent alors leurs « wings of gold », leurs ailes de pilote de chasse embarqué, qui symbolisent
leur entrée dans le monde de l’aéronautique navale.
Tandis que les futurs pilotes de Hawkeye poursuivent leur formation au Texas et en Virginie, les
jeunes pilotes de chasse rejoignent la base de Landivisiau, près de Brest, pour être transformés
sur Rafale Marine et intégrer leur première flottille opérationnelle.

(1) Naval Air Station : base aéronavale.

Pilotes d’avion
Après Salon-de-Provence, les élèves des
filières avions rejoignent quant à eux la base
aérienne de Cognac. Durant les douze mois
environ passés dans le ciel de Charente, les
élèves issus de l’École navale et les EOPAN
font leurs premières heures de vol sur
Grob 120, avion à hélice à deux places côte
à côte. En six mois, en réalisant une cin-
quantaine de vol d’une durée de 1 heure et
demi et à l’aide du simulateur, ils appren-
nent les rudiments de l’aéronautique dans
un cadre militaire : décollage, atterrissage,
bases de la voltige, de la navigation, du vol
aux instruments et du vol en formation, enfin
réaction face aux imprévus afin de pouvoir
réaliser quelques vols en solo. À l’issue de
cette phase dite « tronc commun », les élèves
sont orientés en fonction de leurs souhaits,
performances et des besoins de la Marine
dans les filières Multimoteurs, Chasse
embarquée ou Guet aérien. 
Afin de mieux appréhender la formation de
spécialité par filière, une phase de prépara-
tion est suivie à Cognac :
• pour les futurs pilotes d’Atlantique 2 ou de
Falcon 50, la pré-spécialisation multimoteurs
dure quatre mois. Ils effectuent 28 missions
de navigation IFR(2) et de navigation basse
altitude avancée sur Grob 120, ils sont alors
prêts à poursuivre la formation à Avord ;
• les prétendants au Rafale ou Hawkeye
découvrent un nouvel appareil, le TB30 Epsi-
lon, plus agile et plus rapide. Ils réalisent
80 heures de vol en sept mois. Voltige avan-
cée, vol en patrouille, navigation basse alti-
tude et aux instruments sont approfondis
avant de partir aux États-Unis réaliser la
phase de navalisation et son apprentissage
de l’appontage sur porte-avions.
Une fois la phase de pré-spécialisation mul-
timoteurs terminée à Cognac, les élèves de
la filières Patsimar passent sept mois à
Avord, sur la base aérienne 702 située à
quelques miles nautiques de Bourges. Ils y
volent sur un vieux serviteur de la Marine : le
Xingu, avion à bi-turbopropulsion de sept
passagers. Toutes les règles et méthodes
du vol aux instruments sont assimilées afin
de s’insérer dans la circulation aérienne géné-
rale en toute sécurité et dans tous les pays
du monde. 140 heures de vol plus tard, ils
savent travailler en équipage et gérer un
aéronef à plusieurs moteurs : ces jeunes
pilotes obtiennent leurs brevets de pilotes
militaires. Cette formation est préalable à
la formation tactique qu’ils suivront à Lorient
sur ATL2, la base de la patrouille maritime de
l’aéronautique navale.

Une formation exigeante
« La formation est longue et exigeante », mais
comme leur précise à chaque début de for-
mation le capitaine de frégate de Champsa-
vin, commandant l’EAN, les élèves appren-
nent leur métier dans les airs et disposent de

« la plus belle salle de cours du monde : ciel,
mer et soleil une fois qu’ils sont au-dessus des
nuages ! » Ils vont également acquérir l’esprit
d’initiative, l’autonomie et la technicité néces-
saire non seulement à leur futur métier de
pilote de l’aéronautique navale, mais égale-
ment à leurs responsabilités particulièrement
importantes et passionnantes de chef de
détachement hélicoptère sur une frégate, de
responsable en opérations d’un ATL2 et de
son équipage au complet ou de leader d’une
patrouille de Rafale armés jusqu’au dents.
Les difficultés sont nombreuses au cours de
la formation, mais ceux qui s’accrochent
jusqu’au bout ne le regrette jamais malgré
les contraintes de travail et de tension ner-
veuse : c’est le prix à payer, mais qui finale-

ment est bien peu élevé quand on file à Mach
1,8 au-dessus du monde. « Tout le monde
peut parvenir à devenir pilote de l’aéronau-
tique navale, malgré les écueils », confirme le
commandant de l’EAN. Et si les difficultés
sont trop élevées pour l’un des élèves, il
pourra obtenir des équivalences dans le
monde de l’aéronautique civile ou poursuivre
une carrière tout autant passionnante sur
les navires de la Marine nationale. « Quoi qu’il
arrive, 100 % des pilotes de la Marine ont
tenté leur chance », philosophe avec humour
cet ancien pilote de chasse embarquée. ®

(1) Après l’EIP, un ou deux futurs pilotes de chasse sont envoyés chaque année
aux États-Unis pour y suivre une formation complète, plus courte d’un an par
rapport à celle suivie par les autres élèves pilotes.

(2) Instrument Flight Rules.

2994-P12-19_Layout 3  05/06/12  16:35  Page17



1  8®COLS BLEUS®N°2994®9 JUIN 2012

TÉMOIGNAGES DE PILOTES DE L’AÉRO

L
’EOPAN Olivier R. a cotoyé très tôt l’avia-
tion embarquée. Il le dit lui-même « être
pilote c’est un rêve de gosse, sans rien
de péjoratif. Aujourd’hui je le concrétise ».

À 15 ans, il passe son brevet d’initiation aéro-
nautique « très utile pour la culture aéronau-
tique ». Il poursuit avec un brevet de pilote.
Ensuite, il s’intéresse aux épreuves des pré-
sélections, passe un bac S et entame une
préparation scientifique. Sans succès, il se
réoriente vers un DUT Génie mécanique. « Je
me suis beaucoup documenté. Plus on est
préparé, moins on aura de surprises. J’ai
choisi de poursuivre après le bac pour avoir un
peu de vécu avant la sélection. »
Les trois premières semaines à l’EIP/50S
sont consacrées à l’apprentissage de la check
list du CAP10 (procédures sur les phases
du vol) et à la connaissance de la zone d’évo-
lution aérienne. Plus on connaît la check list,
moins on y pense et plus c’est facile de se
concentrer sur les autres paramètres du vol. 

Pour les cinq premiers vols c’est du
pilotage de base. Les méthodes,
objectifs et exigences en termes de
pilotage dans la Marine diffèrent de
ce que l’on peut trouver dans le civil.
Il est intéressant d’avoir une expé-
rience du pilotage en aeroclub car il
peut donner un sens de l’air et une
aisance utiles à la sélection en vol.
Mais attention à l’excès de confiance
et aux mauvaises habitudes, il faut
rester à l’écoute des moniteurs et

des exigences de l’EIP.
À partir du 5e vol c’est le pilotage de perfec-
tionnement. Les moniteurs recherchent chez
nous quelqu’un de calme, d’autonome et de
« safe ». C’est-à-dire que nous ne devons pas
nous mettre en danger et encore moins les
autres ! Il faut être exigeant avec soi-même,
ne pas tolérer l’erreur et toujours chercher à
se corriger spontanément en vol. Résultat, il
nous faut de la combativité lors de vols longs
ou difficiles.
Ici, ce n’est pas Top Gun. D’ailleurs, plus la
promotion est soudée plus il y a de candi-
dats qui réussissent. Quant à notre vie per-
sonnelle, je ne la pense pas perturbée pendant
la sélection. Au contraire, on est vraiment
une bande de copains, on sort, on s’entraide.
Si on a vraiment la volonté de concrétiser
notre projet tout est fait pour travailler ce
qui ne va pas. L’objectif étant de tout faire
pour rendre le facteur chance le moins déter-
minant possible. ®

OLIVIER R., 21 ANS, SÉLECTIONNÉ POUR LE COURS 
DE FORMATION PILOTE DE CHASSE

« Aujourd’hui, je concrétise un rêve de gosse »

LV NICOLAS MANGEMATIN, FLOTTILLE 21F (ATLANTIQUE 2)

« Nous opérons dans un vrai esprit d’équipage »

E
n tant que marin du ciel, je pense trouver
une richesse professionnelle semblable à
celle des marins embarqués : de la chasse
aux sous-marins au guidage de chasseurs,

en passant par le sauvetage en mer et la
reconnaissance, nos missions sont très
variées. Le tout dans un vrai esprit d’équipage
puisque nous sommes quatorze dans l’avion,
réunis pour mener à bien la même mission.
Enfin, nous partons fréquemment en déta-
chement à l’étranger, pour l’entraînement ou
pour des opérations.
Son parcours : classe préparatoire (2 ans),
École navale 3 ans (dont stages découverte
et sélection à la 50S), cours théoriques à
Salon-de-Provence, apprentissage pratique du

PASSION
Marine

LV GEOFFROY DE VALENCE, 
FLOTTILLE 33F 
(CAÏMAN MARINE) 

« Notre métier
demande de
l’humilité et de
l’engagement »

J
’ai su très tôt que je voulais être pilote. Au-
delà du pilotage, le plus motivant dans
mon métier ce sont les missions de com-
bat et de sauvetage. Cela demande de

l’humilité et de l’engagement. J’ai participé à
des missions de lutte anti-sous-marine et de
lutte contre le narcotrafic. J’ai intégré le cen-
tre d’expérimentations pratiques et de récep-
tion de l’aéronautique navale pour devenir
pilote de Caïman Marine. Cet été, je serai
qualifié commandant d’aéronef pour les opé-
rations de sauvetage en mer sur Caïman.
Son parcours : bac S en 2000, formation
EOPAN terminée en 2004, pilote région à
Lanvéoc, affecté sur la frégate Prairial à Tahiti
en 2005, flottille 31F en tant que pilote de
Lynx. ®

pilotage à Cognac sur Grob 120, formation
complémentaire à Avord sur Xingu, macaron
puis affectation à la 21F. ®

LE LV DE VALENCE 
AUX COMMANDES.
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L
e pilote de Hawkeye est physiquement
au cœur des combats. En vol, tout l’équi-
page s’assure que les combattants (com-
mandos, pilotes de chasse, frégates)

reçoivent et appliquent les ordres. Récipro-
quement, il renseigne l’état-major en temps
réel et se tient prêt à tout moment pour le
suppléer. L’équipage a cette exclusivité : être
impliqué au niveau supérieur, tout entendre,
tout apprendre. Apponter le plus grand, plus
lourd et plus puissant des avions embarqués
sur porte-avions est évidemment la réalisa-
tion d’un rêve. Faire partie de l’aviation embar-
quée, c’est vivre une seconde vie, rythmée
par l’éreintante préparation au combat du
groupe aéronaval, loin des familles et en vase
clos. Ce sont ces difficultés qui contribuent à
donner à tout jeune pilote la force de carac-
tère et la motivation. C’est une fierté d’ap-
partenir à la famille des pilotes et des marins,
comme à celle des combattants.
Son parcours : EOPAN. ®

LV F. B., FLOTTILLE 4F (HAWKEYE)

« Les difficultés contribuent à donner à tout
pilote la force de caractère et la motivation »

L
a spécificité de notre métier
prend tout son sens la nuit. Inter-
cepter un go-fast (embarcation
rapide) ou encore hélitreuiller un

pêcheur blessé par mauvaises condi-
tions météo dans le noir, nous obli-
gent à être très vigilants. 
Pilote d’hélicoptère, c’est également la
possibilité d’être affecté outre-mer.
Je participe depuis l’été dernier à la
création du détachement 35F de Tahiti
avec deux Dauphin N3+ qui sont des
hélicoptères de dernière génération.
Nous effectuons ainsi nos missions
dans un cadre interministériel : sau-
vetage en mer et en montagne, éva-
cuations sanitaires dans les îles, mis-
sions de police judiciaire…
Devenir pilote d’hélicoptère dans la
Marine, c’est l’assurance d’effectuer,
sur des machines modernes et au
sein d’une équipe soudée, des mis-
sions variées et gratifiantes à travers
le monde. 
Son parcours : bac S, 3 ans en école
d’ingénieur, formation EOPAN en
2005. ®

EV1 JEAN-BAPTISTE NAUDIN, 35F TAHITI-FAA’A

« Pilote d’hélicoptère dans la Marine, 
c’est l’assurance d’effectuer des missions 
variées et gratifiantes à travers le monde »

LV TRISTAN, 
FLOTTILLE 11F (RAFALE)

« Le métier de pilote 
est exigeant, il requiert
de la pugnacité 
et de la passion »

Ê
tre marin est un choix : le choix d’une vie
en équipage, d’une vie d’action dans un
milieu exigeant. Comme tous les pilotes
de chasse de la Marine, c’est sur un

porte-avions américain que j’ai effectué mon
premier appontage. Le premier appontage
est un moment aussi stressant qu’excitant ;
un souvenir inoubliable ! J’ai ensuite été formé
à piloter d’autres appareils : notamment le
Super Étendard Modernisé et récemment le
Rafale.
Le métier de pilote est exigeant. Il requiert de
la pugnacité et de la passion. C’est pourquoi
je suis fier d’appartenir à cette belle famille.
Son parcours : 1998 classe préparatoire du
lycée militaire d’Aix-en-Provence, École navale,
2 mois à la 50S, formation de 2 ans au sein
de l’armée de l’Air sur l’avion d’entraînement
Tucano, formation de 18 mois aux États-Unis
sur avion à réaction embarqué, obtient son
macaron de pilote de chasse à Méridian. ®

COMMENT DEVENIR 
PILOTE EN ÉTANT DÉJÀ
DANS LA MARINE ? 

La sélection pour devenir pilote de l’aéro-
nautique navale est ouverte à tous en
interne. Il suffit de s’inscrire sur le cahier
navette de son unité. Le commandant
émettra un avis et l’intéressé devra fournir
une lettre de motivation. Les électroniciens
de bord et les détecteurs navigateurs
aériens n’auront pas à repasser certains
tests de la présélection. La sélection à
l’EIP/50S pour les candidats en interne est
identique à celle des civils. La commission
avec le jury s’attardera sans doute moins
sur le côté militaire et marin et demandera
un éclairage sur le rôle d’officier. 
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