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Le TIGRE 

Deux parties pour 
cette 1ère étape  

L’hélicoptère 

Le Tigre, version française. 
Visite du Tigre, explication 
sur le rôle des 2 pilotes, sur 

tout son armement très 
impressionnant ainsi que sur 

les caractéristiques des 
turbomoteurs. 

La partie simulateurs 
présentée par les instructeurs 

sol du personnel navigant 
(ISPN) dans lesquels 

s’entraînent très souvent les 
pilotes du Tigre.   

Le Simulateur 



Pompier-militaire 

Les élèves ont pu échanger également avec 
les pompiers – militaires de la base. 

Description d’une permanence de pompier et 
d’une intervention. Les pompiers 

interviennent ou sont prêts à intervenir à 
chaque décollage, atterrissage, crash et ceci 

en moins de 3 minutes. Nous avons 
également bénéficié d’une description 

complète du camion d’intervention: ses 
différentes lances  incendies avec les additifs 

pour les différents feux. 



Tour de contrôle 

Echanges avec les 
contrôleurs aériens 

Informations sur les différentes 
cartes avec les zones de vol 

d’entrainement tactique dans la 
salle de préparation de vol. 

Démarche de plan de vol 
obligatoire que tout pilote doit 

remplir  et déposer avant le 
décollage. L’anglais est 

indispensable et obligatoire.    



Les hélicoptères PUMA et Gazelle 

Présentation par 
des pilotes et 
mécaniciens 

Deux hélicoptères 
PUMA mis à la 
« disposition  » des 
élèves, qui ont ainsi 
pu tout explorer 
intérieur comme 
extérieur. Le PUMA 
est  un hélicoptère de 
gabarit moyen et 
polyvalent. 

Une dizaine 
d’hélicoptères 
GAZELLE observables 
de près dans le grand 
hangar. La gazelle est 
un hélicoptère de 
petit gabarit, de 
reconnaissance et de 
lutte antichar. Les 
militaires ont ainsi pu 
faire part de 
certaines de leurs 
expériences en OPEX. 



Bilan 

• Visite très bien organisée, très intéressante 
qui, nous l’espérons, motivera les élèves pour 
le BIA et fera germer des idées de métiers. 

 


