
Stage D’une durée minimum de 45 jours et maximum 132 jours 

RENSEIGNEMENT ORGANISME 

Unité « AIR » (ou service) dans lequel le stage sera effectué : CREA 09.401 

Adresse : BA 701 13661 Salon Air 

Département/service : S/O 

Courriel (adresse fonctionnelle uniquement) : contact-crea@ecole-air.fr  

Tuteur du stagiaire 

Grade :  CNE   NOM :    AUFFRET    PRENOM : YVES 

yves.auffret@ecole-air.fr           PTT : 04 13 93 83 64 

Conditions matérielles du stage : 

Restauration :           NON                      OUI, mais aux frais du stagiaire  

Hébergement :          NON                      OUI, mais aux frais du stagiaire 

 

Période : du 01/02/2022 au 31/07/2022 (6 mois au sein de cette période) 

Nombre de jours de présence effective : 125 jours ouvrés  

RENSEIGNEMENTS SUR LE STAGE 

Intitulé du stage : Wargames dans la formation de l’officier 

Niveau d’étude demandé : Etudiant en cours de Master en Histoire, Sciences Politiques, ou Relations 

Internationales. Une spécialisation dans le domaine des études de défense est un plus. 

Description de la mission : 

Intégré(e) au sein de l’équipe pédagogique Wargames de l’Ecole de l’air et de l’espace, la ou le stagiaire 

participera aux travaux de veille, de conception et d’encadrement des différentes simulations de conflit 

mobilisées dans la formation académique des élèves officiers de l’Armée de l’air et de l’espace. Le stage 

comprendra en particulier les missions suivantes : 

- Etude des outils et cartographie des utilisations de la simulation et des jeux sérieux au sein de 

l’établissement dans les disciplines concernées, 

- Veille et analyse des nouveux outils et bonnes pratiques associées à la formation de l’officier. 

- Participation à l’encadrement des différents exercices réalisés au cours de la période du stage (Serious 

game « espace », SPAD seminar). 

- Propositions d’amélioration ou de développement de nouveaux contenus pédagogiques. 

Description de la structure d’accueil : 

L’Ecole de l’air et de l’espace, établissement de formation de tous les officiers de l’armée de l’air et de l’espace 

a pour mission la formation militaire, au combat et au commandement, ainsi que l’enseignement académique au 

profit des élèves officiers (EO). Notamment leur formation initiale en sciences de l’ingénieur, sciences humaines 

et sociales ou langues vivantes. Cette mission de formation est adossée à une activité de recherche académique, 

orientée vers la Défense aérospatiale, réalisée au sein du CREA. 

Le CREA est l’unité de recherche pluridisciplinaire regroupant l’ensemble des enseignants-chercheurs de 

l’Ecole, tant dans le domaine des sciences de l’ingénieur que dans celui des sciences humaines et sociales. 
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