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Aviation légère de l'Armée de Terre

Le mot du parrain de la promotion, le général de division (2s) Yann PERTUISEL

Bonjour à tous,
Nous nous retrouverons le 27 juin prochain sur la base du Cannet des Maures dans le Var où sont formés les pilotes
d’hélicoptères de combat de l’armée de Terre. J’ai eu l’honneur de commander l’école de l’ALAT (EALAT) de 2008 à
2010, avant de prendre le commandement de l’ALAT. Chaque année, en octobre, une grande cérémonie y rassemble
tous les emblèmes de l’ALAT (les étendards et fanions de toutes les unités). Des représentants de tous les régiments,
bataillons et centres de formation s’y retrouvent autour de leurs chefs et d’autorités civiles et militaires. C’est l’occasion
de remettre des décorations et de passer la garde de l’étendard de l’école entre les promotions « descendante » et
« montante » des jeunes officiers. Tous les jeunes qui débutent leur formation à l’école y sont aussi ce jour-là
symboliquement accueillis par leurs Anciens.
A bientôt à tous au Cannet des Maures.
Amitiés.
Général de division (2s) Yann PERTUISEL

IVAN Titulaire de la licence MSPA et élève pilote EALAT
Etudiant dans la promotion 20 et titulaire de la licence maintenance des systèmes pluritechnique
aéronautique délivrée par Polyaero, Ivan est actuellement en cours de formation à l’école de l'aviation légère
de l'armée de Terre. Après avoir effectué la première phase de sa formation initiale militaire à Saint Cyr
Coëtquidan (ESCC), le jeune aspirant à débuté la formation spécialisé du pilote d’hélicoptère. Actuellement
Ivan suit une formation « technique et vol » de 12 mois à Dax, à la fin de cette période il suivera une
formation « pilote de combat » de 12 à 24 mois au Luc.

Sur la photo, Ivan est à gauche avec ses camarades pilotes

UPCOMING EVENTS
Salon du Bourget 2019
Jeudi 27 Juin – Visite ALAT au Canet des Maures

