Flash d'information Base aérienne 126
La Base aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara organise en 2017, pendant les vacances
scolaires, un cycle de stages en régime d’internat au profit des jeunes gens scolarisés,
désirant découvrir l’environnement des armées.
Elle leur propose de suivre :
1) Dès l’âge de 16 ans, un stage articulé en 2 périodes non rémunérées comprenant :
- une période militaire d’initiation à la défense nationale (PMI-DN : 6 jours du lundi 20 au
samedi 25 février 2017 inclus ou du lundi 27 février au samedi 04 mars 2017 inclus) ;
- une période militaire de perfectionnement à la défense nationale (PMP-DN : 5 jours du
lundi 17 au vendredi 21 avril 2017 inclus ou du lundi 24 au vendredi 28 avril 2017 inclus).
2) A partir de 17 ans, une formation militaire initiale du réserviste (FMIR) d’une durée de 25 jours,
rémunérée et programmée du mercredi 12 juillet au vendredi 11 août 2017 inclus.
Les candidats ayant suivi avec succès les stages PMI et PMP-DN sont prioritairement retenus
pour la FMIR, s’ils en font la demande et s’ils sont âgés de 17 ans le 12 juillet 2017 (1er jour
de la FMIR). Ils ont alors la possibilité d'intégrer la garde nationale nouvellement créée.
Les stages proposés comprennent des activités sportives, de tir, combat et topographie ainsi que
des modules « secourisme », « instruction civique » et « histoire de l'aéronautique militaire ».
Des visites d'unités opérationnelles et des entretiens d'orientation complètent l'instruction
dispensée afin d'accompagner chaque stagiaire dans son projet professionnel.
Les candidats intéressés sont invités à transmettre ou déposer leur dossier de candidature,
AVANT le 27 JANVIER 2017, à l’adresse suivante :
Base aérienne 126
Cellule recrutement
RN 198 - CS 10001 VENTISERI
20223 GHISONACCIA CEDEX
Tout complément d’information peut être obtenu en téléphonant au 04.95.56.85.36 ou par mail
adressé à la cellule recrutement à audrey.neofiti@intradef.gouv.fr

