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L’ANECDOTE DU GENERAL PERTUISEL
Bonjour à tous,
Notre pays est connu dans le monde entier pour son savoir-faire aéronautique civil et militaire,
que ce soit en termes de conception, de fabrication, de recherche et de développement, de
maintenance, mais aussi de formation. C’est le cas pour l’ALAT qui est dans le monde une référence
et c’est ce qui m’a valu à plusieurs reprises de me déplacer à l’étranger. Ce fut entre autre le
cas en Malaisie où nous avons participé à la mise sur pied d’une « ALAT malaisienne ». Les pilotes
ont ainsi été formés au « vol de combat » (ou « vol tactique », spécialité française) par des
instructeurs français. C’est dans ce cadre que j’avais donc remis en 2011 les premiers brevets de
pilote de combat « français » à des pilotes d’hélicoptère malaisiens.
Amitiés à tous.
Général de division (2s) Yann PERTUISEL

Soirée à la soufflerie ?
Session 1ere semaine avril / juin / juillet
Repas / Apéro
Contact : Guillaume Cassisa

IHEDN 2eme étape
Le jeudi 28 Mars les étudiants ont participé à la deuxième journée d’information sur la défense nationale. Au programme
la présentation de la mission Barkhane et de l’utilisation des robots/drones dans les forces armées. Les élèves ont
échangé durant la matinée avec des pilotes et des techniciens de l’Armée de l’Air et de l’Armée de Terre.

Prochain rendez-vous le jeudi 27 Juin pour une visite de l’ALAT au Cannet des maures
Un grand merci à AR9-IHEDN, au parrain de la promotion 25 le Général PERTUISEL, aux militaires ainsi qu’a l’équipe
pédagogique de POLYAERO.

Photo de la semaine
Le don du sang à POLYAERO

UPCOMING EVENTS
Journée présentation des projets technologiques le jeudi 4 Avril
TESTS : Matériaux – Electronique – Outils de gestion de nav. – Génération éléc.
Fin de la deuxième période en centre de formation, départ en entreprise

