
INFO
Le mois de mai prendra une tournure particulière cette année puisqu’il va être 
associé au troisième et espérons-le, dernier déconfinement. Encore une fois 
l’école s’est adaptée pour prendre en compte ces nouvelles contraintes sans 
générer de retard dans les différentes actions de formation. L’école, comme 
la majorité des unités de l’armée de Terre, a été touchée par cette épidémie, 
heureusement sans trop de gravité. 

Mai sera également le mois de la reconnaissance garnison pour les partants 
comme pour les arrivants. Cette journée aura lieu le mercredi 19 mai à l’école, 
ayons tous à cœur de réserver le meilleur accueil aux futurs cadres et mili-
taires du rang de l’école.

Ne soyons pas naïfs, cette épidémie a affecté la cohésion de l’école puisque nous devons éviter les regroupements de per-
sonnes. Afin de retrouver une réelle force collective, les rendez-vous sont déjà pris : challenge connecté pendant le mois de 
mai, challenge du chat maigre le 31 mai, raid cycliste du 8 au 14 juin et journée des blessés le samedi 19 juin. Toutes ces 
activités et d’autres si nous le pouvons, permettront à l’école de retrouver une vie « normale ». 

L’ETAP a signé une convention avec le lycée technique de Saint Cricq, il s’agit de constituer des échanges entre nos deux 
écoles afin d’élargir l’horizon des jeunes élèves en leur faisant découvrir le monde de la Défense. En parallèle, nous allons 
développer des projets communs pour ancrer durablement les relations entre nos deux établissements.

Vous aurez noté que grâce à l’appui du 9e RSAM, le PUMA à l’entrée du quartier a été remplacé. Enfin, le musée des para-
chutistes ouvrira à nouveau le 19 mai. Faite passer l’information et n’hésitez pas à redécouvrir ce lieu chargé de mémoire qui 
renouvelle en permanence ses visites et qui va se transformer avec l’agrandissement de la crypte. A noter que le financement 
de ces travaux est le fruit de dons (plus de 100 000 €), je remercie bien évidemment tous les généreux donateurs.

Par le Ciel pour Servir

Colonel Jean-Philippe MOLLARD
Commandant l’école des troupes aéroportées

Agenda du mois                                
de mai:

1er au 31 mai : challenge connecté

6 mai : visite du lycée Saint-Cricq

7 mai : venue de l’amiral Isnard

11 et 12 mai : réunion de commandement 
11eBP 

17 et 18 mai : reco du LCL Cadot 

19 mai: reco garnison des nouveaux arrivants 

27 mai : présentation de l’école au GDI Que-
villu et au prefet Latron 

31 mai : challenge Chat Maigre
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         Une récompense prestigieuse

Après 40 ans d’engagement au sein de l’armée de Terre dont 33 
ans consacrés dans les parachutistes, le capitaine Yannick Beche-
reau a été décoré de la médaille de l’aéronautique par le chef de 
corps de l’ETAP, pour son engagement passionné au service de 
l’aéronautique et son parcours exemplaire. 

Successivement, chef de transit aérien en opération, officier 
troupes aéroportées au 2e REP et dans de nombreuses opérations 
extérieures, chef de l’équipe de démonstration de l’armée de 
Terre pendant une dizaine d’années, cet ancien instructeur para-
chutiste comptabilise plusieurs milliers d’heures de vol et près 
de 2600 sauts. Cette décoration est destinée à récompenser les 
mérites dans le domaine de l’aéronautique militaire et civil fran-

çais. Plus qu’une distinction elle jouit d’un grand prestige dû à des conditions très sélectives pour l’obtenir. 

En effet, cette médaille de l’aéronautique reste, 70 ans après sa création, une récompense prestigieuse pouvant 
rivaliser avec les distinctions honorifiques françaises les plus reconnues. C’est au sein de l’école des troupes 
aéroportées que le capitaine Yannick Bechereau a choisi de terminer sa carrière. 

Un saut de l’équipe de démonstration de l’ETAP pour témoigner 
l’attachement de l’école au CNE Bechereau 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FORMATION

Brigade de qualification (BQ) :  

   SERTAP du 35e RAP à l’ETAP  

Les stages d’entrainement et de recyclage des troupes aéropor-
tées (SERTAP) sont des actions de formation dont le but est de 
fournir aux unités le cadre et les moyens nécessaires à la réali-
sation d’activités aéroportées aux caractéristiques techniques et 
tactiques d’une grande diversité. Ces stages sont planifiés en ver-
ticalité des stages chef de section/chef  de groupe de la Brigade 
de Qualification, ce qui permet d’atteindre simultanément deux 
objectifs : 

-offrir aux sections en SERTAP des exercices aéroportés clés en 
main dans un cadre tactique basique, afin de renforcer les savoir-
faire collectifs ; 

-offrir aux cadres stagiaires de la BQ une troupe de manoeuvre, 
afin qu’ils découvrent la réalité du commandement sur les péri-

mètres de chefs de câble et chef de transport, sans oublier l’avionnage et le fractionnement.  



Brigade de formation des moniteurs et largueurs (BFML) :  

                                        De nouveaux soldats dans les rangs des moniteurs parachutistes 

Clef de voûte de l’instruction du saut à ouverture automatique, 
la formation des moniteurs s’adresse aux sous-officiers d’active. 
C’est une étape importante et marquante dans leur carrière mili-
taire. La formation des moniteurs a pour but de fournir aux forces 
des spécialistes de la formation au brevet militaire parachutiste, 
ainsi que des conseillers techniques dans le domaine aéroporté. 

Ce stage comporte plusieurs volets complémentaires qui feront du 
moniteur un expert 
de l’apprentissage 
du saut à ouver-
ture automatique,             
un chef de transport 

et un largueur. À cela s’ajoute la pratique du saut à ouverture com-
mandée retardée. 

Après avoir réussi avec brio les différents volets que comporte 
cette formation, les moniteurs parachutistes du 234e PEM ont reçu 
le prestigieux insigne couleur or orné de trois cercles tricolores. 

Brigade de formation spécialisée (BFS) :  

                                           Le saut opérationnel à très grande hauteur (SOTGH)

8 chuteurs sont venus à l’école des troupes aéroportées effec-
tuer le stage SOTGH. Cette formation permet de larguer une 
ou plusieurs équipes et de parcourir une grande distance sous 
voile, puis de se poser discrètement avant de réaliser une mis-
sion commando de jour comme de nuit.

Le saut opérationnel à très grande hauteur peut être réalisé 
jusqu’à une hauteur de saut de 7 300 m et nécessite que tous 
les chuteurs soient équipés d’appareil d’oxygénation. Ain-
si, pour l’infiltration sous voile, les chuteurs opérationnels 
peuvent atteindre une distance de 30 km. 

C’est un saut très particulier et très technique, qui nécessite 
une préparation parfaite et un soutien irréprochable au profit 

des dériveurs y compris à l’intérieur de l’aéronef : spécialistes en matériel parachutiste, un médecin qualifié 
oxygène et largueurs spécialisés. À l’heure actuelle, le SOTGH est une spécialité très recherchée qui nécessite 
beaucoup de moyens spécifiques.



Naissance
   Typhaine Viala née le 12 avril 2021

BUREAU DES SPORTS 

Coup d’envoi du challenge connecté de l’ETAP

Inscription jusqu’au 31 mai 2021 sur le site de protiming.fr : https://protiming.fr/Runnings/
detail/5852. 
Ensemble, soutenons les blessés de l’armée de Terre !   

                                                     MUSÉE MÉMORIAL DES PARACHUTISTES  

    Enrichissement des collections au Musée 

Le musée mémorial des parachutistes s’est enrichi d’une 
nouvelle pièce avec l’arrivée d’un Puma retiré du ser-
vice en 2019. Il vient remplacer l’ancien installé en 2010 
et qui continuera sa « carrière » au profit des unités qui 
séjourneront au camp de Ger. Cette belle opération a été 
conduite par un détachement de la 9e BSAM de Montau-
ban. D’autres aéronefs sont attendus dans les prochains 
mois.  

La levée progressive des mesures sanitaires permettra une 
réouverture du musée au public à compter du 19 mai. Des 
améliorations ont été portées au parcours muséographique 
avec la mise en place de panneaux de salle et de cartels 
de vitrine permettant des visites autonomes. Une surprise 
attend également les enfants avec la création d’un parcours 
adapté.
 


