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Visite de l’EALAT
Ce Jeudi 27 Juin, la promotion 25 a eu la chance de visiter la célèbre école Franco-Allemande de
l’Aviation légère de l’Armée de Terre située au Cannet-des-Maures. Au programme : Démonstration des
simulateurs de vol les plus performants au monde, découverte des maquettes utilisées pour former les
mécaniciens et techniciens issus de l’Armée de Terre mais aussi de la Marine Nationale et enfin visite des
hangars et ateliers de l’école.
10h00 : Arrivée de l’IHEDN et la P25 sur la Base Général Lejay et début de la visite par le discours d’accueil
du Colonel de la Base. S’en suit la découverte des moyens de formation des mécaniciens de l’Armée de Terre et la
Marine Nationale :

Découverte du logiciel de formation développé en collaboration avec de nombreux pays européens afin d’optimiser
la formation des mécaniciens NH90.
Salle de Travaux Pratique de simulation assistée par ordinateur et TP sur maquette.
En effet, ces maquettes du NH90 version Marine et Terre permettent à de jeunes militaires en formation de pratiquer
et apprendre sans compromettre la disponibilité des appareils opérationnels.

Suite de la visite aux simulateurs du NH90. Lun des plus performants en Europe ! le FFS (Full Flight Simulator)
est un impressionnant simulateur placé sur vérins et avec 360 degrés de vue extérieure simulée, créé par la société
SOGITEC en collaboration avec DASSAULT Aviation.
.

C’est dans les hangars climatisés… ou non, que la P25 a pu découvrir comment travaillent les militaires
sur les célèbres machines Françaises comme le Puma, la Gazelle, le Fennec ou encore l’impressionnant Tigre.
Tous engagés dans la guerre antiterroriste.

Pour finir cette passionnante visite de l’EALAT, les étudiants ont eu la chance de discuter et échanger
avec des Pilotes opérationnels volants sur Gazelle et sur Tigre. Une grande source de motivation pour
certains qui aspirent à devenir Pilote dans cette merveilleuse famille.

Un grand Merci à notre parrain, le Général Pertuisel de nous avoir donné la
chance de découvrir cette importante Base Militaire. Remercions également chacun des
militaires qui ont pris de leur temps pour expliquer et partager leur métier à travers toute
la passion qui les anime.

UPCOMING EVENTS
Tests à venir : CND, Radio Nav, instrument de bord, MDF et OMF

