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• Durant ma recherche de stage, j’ai été attiré par les Métiers de l’Armée et en particulier par l’armée de l’air qui est l’une 
des quatre composantes des Forces armées françaises ; les autres étant l’Armée de terre, la Marine nationale et la 
Gendarmerie nationale.

• L’Armée de l’air regroupe plusieurs activités et métiers différents (voir Annexe 1du rapport).

• J’ai donc choisi ce stage parce qu’il pouvait m’apporter de l’expérience et surtout me permettre de mieux connaître le 
fonctionnement militaire.

• Ma Tutrice était le sergent-chef Schmitt Nathalie, de la Base Aérienne 365 à Matoury. 

• Elle est en Guyane depuis un peu plus de 6 mois. 

Introduction



• Mes horaires de travail étaient : 

8h00 à 17h le lundi pour compenser le jeudi (annulé pour mission) et 
8heures à 12 heures le Mardi, mercredi et vendredi

Nous étions un groupe de 10 élèves de différents collèges.

• Lundi

On nous a présenté la BA 365 Capitaine François Massé.  

Présentation de la Brigade de gendarmerie de l’air. 

Présentation des services techniques et aéronautiques.

Présentation des services opérationnels.

Présentation logistique (mécanique).

Présentation du dépôt des essences mixte.

• Mardi

J’ai continué mon apprentissage en découvrant les Hélicoptère et avion 
de la base.

Présentation de l’escadron de transport

• Mercredi

Nous avons rencontré les services de défenses de la Base Aérienne qui 

réunissent,

l’Escadron de protection,

le métier de maître-chien

le PC Défenses de la base (Fusillé commando).

• Jeudi 

Nous n’avons pas pu aller sur la BA car il y avait une grosse mission de 

prévu,

• Vendredi 

On nous a fait visiter les différents services de gestion de la base.

COM, 

CIRFA Air (entretiens métiers),

Visite des SGS + Bilan du stage.





Tableau comparatif



Le métier de maitre-chien.



Ce stage m’a permis de découvrir des choses que je n’aurai pas imaginées et surtout le monde militaire qui m’a 
fortement plus. 
J’ai passé de bon moment. 
Tout ce que j’ai pu observer au cours de ces cinq jours m’a beaucoup intéressé et j’ai appris pleins de choses sur le 
monde militaire. 
Et plus particulièrement le métier de Maître-chien.
Toute l’équipe a été formidable et ma tutrice très gentille, encourageante et professionnelle. 
Ils ont vraiment pris du temps pour nous faire visiter et nous expliquer le fonctionnement des différents services.
Ce stage m’a laissé une très bonne impression. 
J’ai réellement passé une excellente semaine entouré de professionnels passionnés par leurs métiers et maîtrisant leurs 
sujets parfaitement.
Je suis heureux d’avoir fait mon stage dans cette filière car j’ai découvert une autre façon passionnante de travailler.
J’espère bientôt savoir ce que je voudrai faire plus tard, mais occuper un poste dans l’armée me tenterait bien. 


