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COVID 19 : 
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Le CIRFA Air de Versailles est votre référent pour les départements des Yvelines et de l’Essonne.
Accueil du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00 ainsi que dans l’une de nos permanences à Evry, Massy
et Etampes sur rdv au 01 39 25 92 19. CIRFA Air de Versailles - 7 rue des chantiers - 78000 Versailles

TECNICIEN AVIONIQUE

VENIR ET
DEVENIR

LE SAVIEZ VOUS ? Sous certaines conditions, l’armée de l’air peut
financer vos études supérieures (BTS, licence, master) pendant 2 ans. Les
domaines sont principalement les filières dans le domaine de
l’aéronautique, l’informatique, les télécom, la physique nucléaire,

la cyber défense et 
infrastructure. Le montant 
de cette allocation varie de 
3000 à 10000 €.
Un lien au service de 2
à 3 ans sera mis en place à 
l’issue de vos études.

En devenant technicien avionique, vous réalisez des opérations de maintenance sur des systèmes 
embarqués (avion de transport ou de chasse, hélicoptère, drones) comme la radio navigation, les radars, 
la radio communication, les calculateurs de bord mais aussi l’ensemble des équipements électriques et 
électroniques (centrale inertielle, alternateurs, enregistreur de vol, HUD…).  Titulaire au minimum d’un 
bac technologique ou scientifique, nous vous formerons à ce métier pendant 8 mois tout en étant 
rémunéré. Une prime de lien au service de 5000 € sera versée en fin de formation.  Vous êtes attiré par 
ce qui vole et souhaitez travailler sur des matériels modernes ? On vous offre cette opportunité en 
travaillant sur Rafale, l’A400M, MRTT, Reaper, Caracal… avec en interne la possibilité de devenir 
mécanicien navigant.


