
   PERSONNEL NAVIGANT 

NAVIGATEUR OFFICIER SYSTÈMES
D’ARMES (NOSA)

SON RÔLE
• Participer au sol à la préparation des missions (plans de vol, timing, gestion de l’armement embarqué, contrôle des systèmes

d’autoprotection…),

• Etre le bras droit du pilote lors de la navigation,

• Maîtriser les équipements de pointe : ordinateurs de bord, radars, guidage des armements laser…,

• Assumer des postes à responsabilité au sein de l’unité (chef des opérations, chef d’escadrille, chef de l’activité aérienne),

• Evoluer sur différents types d’appareils (avions de chasse, de transport, de surveillance aérienne, ravitailleurs…), dans le cadre

d’exercices et de détachements opérationnels sur les différents théâtres où les intérêts de la France sont en jeux.

LA BONNE VOIE POUR VOUS SI
• Vous souhaitez participer activement à la navigation,

• Vous montrez un intérêt prononcé pour tous les aspects

technologiques de la navigation,

• Vous êtes prêt à assumer des responsabilités

importantes (matérielles et humaines) au sol comme en

vol,

• Vous souhaitez éventuellement évoluer vers le rôle

d’instructeur sur une base école.

 

LES CONDITIONS D'ACCÈS
• Nationalité française,

• Plus de 17 ans et moins de 24 ans, à la date de dépôt

du dossier,

• Niveau scolaire requis : baccalauréat de l’enseignement

général ou technologique, titre reconnu équivalent ou

diplôme de l’enseignement supérieur,

• Satisfaire aux conditions médicales et physiques

d’aptitude exigées à l’entrée (pas de port de verres

correcteurs par ex.).
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+LA FORMATION
Formation rémunérée dès l’entrée.

1/ formation militaire commune aux élèves officiers du

personnel navigant de 17 semaines à Salon-de-Provence

(formation militaire initiale, formation militaire générale

de l’officier avec stage de parachutisme, stage d’anglais),

2/ formation navigateur officier systèmes d’armes (NOSA)

de 48 semaines à Salon-de-Provence,

3/ formation spécifique "NOSA transport " de 10 semaines

à Salon-de-Provence, ou formation spécifique "NOSA

chasse" de 38 semaines à Tours.

+LA RÉMUNÉRATION
Solde pour un célibataire logé*

Aspirant : 2 391 € (indemnité pour services aériens

incluse)

* au 1er septembre 2013 - Solde à laquelle peuvent

s'ajouter des indemnités selon la situation familiale et

l'affectation géographique.

+LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION
• A l’issue de la formation en école, affectation en

escadron de combat ou de transport pour une carrière

centrée sur l’opérationnel,

• Possibilité d’accéder au corps des officiers de carrière.
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