POURQUOI PAS VOUS ?

ÉCOLE MILITAIRE PRÉPARATOIRE
TECHNIQUE (EMPT)
École militaire préparatoire technique
Quartier Auger Carnot
18 016 Bourges CEDEX

POUR PLUS
D’INFOS
ET PRENDRE RENDEZ-VOUS
« Un de mes professeurs m’a informé de l’existence
d’un bac pro à Bourges correspondant à l’orientation
que j’envisageais. J’ai alors pris contact avec le centre
de recrutement (CIRFA) de Marseille et mon dossier a
été retenu. Je souhaite réussir brillamment mon bac
pro et devenir sous-officier en unité car j’espère être
un jour mécanicien navigant ».

Venez poser vos questions
aux spécialistes du domaine
dans la rubrique « échanger avec nos soldats »
de notre site.

Pour suivre l’actualité recrutement de l’armée de Terre
@ARMEEDETERRERECRUTE
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@ARMEEDETERRERECRUTE

Spécialiste de la maintenance
aéronautique

Scolarité sous régime d’internat à Bourges à
l’École militaire préparatoire technique (EMPT)

En 3 ans, cette formation vous permet :

FORMATION MILITAIRE

•

•

•

•

d’acquérir des connaissances générales en aérodynamique et des connaissances théoriques
sur le vol et la propulsion ;
d’apprendre en atelier à préparer, organiser
et réaliser des interventions techniques et en
assurer la traçabilité dans le respect de la réglementation aéronautique ;
d’obtenir un diplôme d’État reconnu avec une
mention complémentaire équivalente à la formation de base de la licence européenne PART
66.

FORMATION

acquisition continue des savoir-faire
et savoir-être militaires reposant sur :
- entraînement physique et sportif ;
- tir ;
- aguerrissement ;
- secourisme ;

•

vie en collectivité, cérémonies militaires,
cohésion.

FORMATION ACADÉMIQUE
ET PROFESSIONNELLE
Délivrée par des enseignants de l’Éducation
nationale en partenariat avec les unités de
l’aviation légère de l’armée de Terre pour les
périodes de formation en milieu professionnel.

PERSPECTIVES POST-FORMATION
La réussite au bac professionnel et à la mention
complémentaire, associée aux exigences de la
formation militaire, assure au diplômé un
recrutement d’engagé volontaire sous-officier
(EVSO) dans le domaine de la maintenance aéronautique.
•

En 1re et 2e année : 16 semaines aux écoles militaires de Bourges et en unité opérationnelle ;

•

En 3e année : 14 semaines en unité opérationnelle.

