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Pilote d’hélicoptère

Avant tout décollage, le 
ou la pilote d’hélicop-
tère évalue la faisa-
bilité technique de la 
mission, avec la possi-
bilité d’y renoncer. 
Toute opération est 
pensée en amont avec les 
autres personnes embarquant dans l’hélicop-
tère (secouristes, mécano, médecin…). La prépa-
ration peut être très rapide ou prendre un temps 
un peu plus long, selon les difficultés (urgence 
vitale, type d’opération, vol nocturne…).
Une fois en vol, chaque pilote bénéficie de l’as-
sistance directe de la personne chargée de la 
maintenance de l’aéronef. Les difficultés de son 
activité tiennent à la nécessité d’exécuter par-
faitement et en même temps différentes tâches 
dans un milieu à risques : pilotage, communica-
tion radio, mise en sécurité de l’équipage et des 
abords de l’hélicoptère… 

Compétences
Avec le reste de l’équipe, l’anticipation est le 
maître-mot : il ou elle sait exactement à l’avance 
de quelle teneur seront les communications 
radio, comment se déroulera l’évacuation… Pour 
gagner de précieuses minutes avant le décollage, 
la connaissance du massif d’intervention s’avère 
aussi indispensable.
Plus encore en montagne, le pilotage exige 
concentration, précision, efficacité, confiance en 
soi, réactivité et sang-froid. En plus des condi-
tions météo, les difficultés tiennent à différents 
facteurs : l’altitude, pesant sur les performances 
de l’appareil, l’absence de ligne d’horizon et les 
reliefs en tant qu’obstacles visuels… et à la ca-
pacité de vol de l’appareil (3h maximum).
Maintenir sa condition physique, savoir s’adap-
ter sur le plan technique et aéronautique est 
également impératif pour exercer ce métier (la 
Gendarmerie nationale dispose de son propre 
centre de vol de montagne pour la formation et 
le perfectionnement).

Accès au métier
Le parcours menant à ce métier est particulière-
ment sélectif.
Dans le civil, les formations privées sont d’un 
coût extrêmement élevé.
Comme la quasi-totalité des personnels actuels, 
la voie d’accès privilégiée reste la voie mili-
taire pour se former au métier de base. Dans 
tous les cas, tester sa motivation pour une de ces 
carrières militaires est indispensable.

Pour intégrer la Sécurité civile, il faut notam-
ment un brevet de pilote professionnel, 8 années 
minimum d’expérience professionnelle et  2500 h  
de vol (+ limite d’âge fixée à 42 ans maximum).

Ensuite, la possibilité d’exercer au sein du se-
cours en montagne dépendra des opportunités 
existantes.

Les équipes navigantes des hélicoptères intervenant dans le secours en mon-
tagne appartiennent à la Sécurité Civile ou à la Gendarmerie. Leurs missions 

portent également sur le secours sanitaire (accident de la route, accident car-
diaque ou domestique…) et pour la Gendarmerie, la police judiciaire (activité 
moins fréquente qu’en plaine).
Seuls des personnels très expérimentés parviennent à exercer ces rares em-
plois.
Mobilisable 24h sur 24, l’équipe de permanence se tient prête à partir à tout 
moment, avec à son bord si nécessaire l’urgentiste (médecin déjà sur place ou 
héliporté depuis l’hôpital le plus proche) en plus des sauveteurs ou sauveteuses 
en montagne.
Proximité des parois, végétation, conditions météo (vent, turbulences, neige, 
froid, grêle)… les opérations de secours en montagne ont lieu dans un milieu 
complexe et hostile. Pour leur réussite, la qualité du travail en équipe est déter-
minante dans ces métiers à risques.

Métiers de l’hélicoptère
(secours en montagne)
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PARCOURS AU SEIN DE LA GENDARMERIE  
Recrutement externe des SOG et OG : voir condi-
tions générales d’accès pp. 30-31.
Les formations internes sont accessibles sous 
certaines conditions d’âge et d’ancienneté : 
- pour les SOG : avoir moins de 30 ans (32 ans 
pour mécanicien/ne) 
- pour les OG : avoir moins de 33 ans et moins 
de 3 ans de service…
L’évaluation de son profil médical doit corres-
pondre aux exigences de l’emploi (bonnes apti-
tudes physiques, notamment vision des couleurs 
parfaite). 
Pour pilote d’hélicoptère, il faut également réus-
sir des tests psychotechniques (EALAT et Gen-
darmerie*).
D’une durée de 2 ans, le cursus de formation 
comprend 14 mois à l’EALAT de Dax (40), école 
qui concerne également les 3 forces armées de 
la Défense. 

Pour mécanicien/ne, il faut :
- posséder une « formation générale à caractère 
scientifique et technique » ;
-  réussir un contrôle de compétences particu-
lières (possibilité de le présenter une fois seu-
lement) : celui-ci est organisé sur 1 semaine au 
GMCO des formations aériennes de la gendar-
merie à Orléans.
Pour les SOG, la possession d’un diplôme civil 
ou militaire de niveau V est requis dans un des 
domaines suivants selon la spécialité envisagée : 
mécanique ou aéronautique pour « cellules et 
moteurs », maintenance électronique recomman-
dée pour avionique.
D’une durée de 13 mois, la formation se déroule 
au sein des deux écoles situées à Rochefort 
(40), la première spécialité étant proposée à 
l’ESOMAA et la deuxième à l’EFSOAA.
* Attention : possibilité de se présenter une seule fois aux tests 
de sélection psychotechniques de la Gendarmerie.

Sur tout le territoire national, on compte 24 implanta-
tions héliportées concenées par le secours en mon-
tagne (sur tout l’arc alpin 4 pour la Gendarmerie et 6 
pour la Sécurité civile). 
Le nombre de personnels navigants (pilotes et mé-
caniciens) au sein de la Sécurité civile par exemple 
s’élève à moins de 200, dont une partie exerce dans 
le secours en montagne. 
Chaque implantation héliportée fonctionne avec 7 à 
10 personnels navigants, avec par exemple 3 pilotes 
sur le détachement aérien de Briançon (05), 5 pilotes 
sur la base du Versoud (38) de la Sécurité civile… 
A noter : les hélicoptères du SAMU n’interviennent pas dans le 
secours en montagne. Leur entretien et leur exploitation sont sous-
traités à des sociétés privées.

 
Des emplois restreints



35Les métiers de la montagne - Métiers - Formation - Emploi n Onisep n 2016

Mécanicien/ne 
d’hélicoptère

Au sol, le mécanicien ou la mécanicienne d’héli-
coptère est responsable de l’entretien et de la 
première maintenance de l’appareil : visites 
calendaires préventives et réparations. En vol 
technique, ses tâches  sont diverses : contrôle 
des performances aériennes, repérage d’anoma-
lie, relevé des paramètres de vol en fin de visite…
Au cours des opérations de secours en mon-
tagne, sa présence est toujours requise à bord. 
Dans ce cadre, sa tâche consiste à guider le pi-
lote d’hélicoptère qui ne peut voir ce qui se passe 
sous l’appareil.  D’autres tâches lui incombe par 
ailleurs : treuil des secouristes et des victimes 
tout en surveillant l’environnement aérien par-
ticulièrement dangereux en milieu montagnard.

Compétences
Faire preuve de rigueur et de méthode dans ce 
travail est essentiel.
Selon sa spécialité technique, ses connaissances 
portent plus particulièrement sur l’avionique 
(systèmes électriques, électroniques, optiques et 
informatiques embarqués et leurs liaisons), les 
systèmes mécaniques ou la structure (éléments 
métalliques et composites qui constitue l’ossa-
ture et l’enveloppe extérieure).
La maîtrise du vocabulaire anglais technique 
est indispensable. L’évolution des technologies 
suppose de sa part une mise à jour régulière de 
ses connaissances. Dans ce métier, il faut être 
capable de travailler dans des conditions diffi-
ciles (bruits, variations climatiques…).
Selon les unités, les tâches de gestion du carbu-
rant (stockage, transport, approvisionnement) lui 
reviennent ou sont confiées à un avitailleur/euse 
(permis poids lourd et matières dangereuses exi-
gés pour cette fonction).

Accès au métier
Les carrières sont également possibles au sein 
de la Gendarmerie (recrutement interne, comme 
pour pilote). Pour intégrer la Sécurité civile, une 
qualification professionnelle de niveau bac à bac 
+2 minimum doublée d’une expérience profes-
sionnelle spécifique est nécessaire.
C’est le plus souvent après un parcours au sein 
des armées de la Défense que sont accessibles 
ces emplois dans le secours en montagne (néan-
moins, compte tenu du déficit de main d’œuvre 
au sein des armées, le nombre de militaires en 
reconversion s’avère très faible). 
Parmi les diplômes de la filière aéronautique de 
l’education nationale, seule une MC spécifique 
(cf. encadré), doublée de quelques années 
d’expérience, peut ouvrir sur ces emplois. Avec 
un autre de ces diplômes, un parcours militaire 
est nécessaire pour acquérir une spécialisation « 
hélicoptère ».

Métiers de l’hélicoptère
(secours en montagne)

PARCOURS AU SEIN DES ARMEES DE LA 
DEFENSE 

Les 2 métiers existent au sein des 3 forces ar-
mées de la Défense : armée de Terre, armée de 
l’Air, Marine nationale qui disposent chacune 
de leurs écoles. 
La carrière peut être longue (officier/ère de car-
rière ou sous-officier/ère pour les personnels 
de maintenance aéronautique dans l’armée de 
Terre) ou limitée dans le temps (signature d’un 
contrat avec possibilité de renouvellement, durée 
variable : généralement 10 ans pour pilote). 
Dans le cadre de leur formation, comme dans 
la Gendarmerie, les militaires de ces 3 armées 
suivent la partie « hélicoptère » de leur formation 
à l’EALAT ou à l’EFSOAA.
Note : pour pilote d’hélicoptère, cette étape de 
formation fait partie du parcours de formation 
d’officier/ère (2 à 4 ans selon le cursus de for-
mation, voire plus selon le parcours choisi) au 
sein de l’ESM de Saint-Cyr (56) de l’Armée de 
Terre,  ou des écoles des autres Armées (choix de 
la spécialité hélicoptère parmi d’autres possibles 
- avions de chasse par exemple - obtenue après 
un tronc commun selon classement). 

Conditions d’âge : avoir 17 ou 18 ans au mini-
mum selon l’armée. La limite d’âge supérieure 
varie selon le niveau d’entrée, l’armée, le métier, 
le type d’engagement (carrière ou contrat) : 25 
ans à 29 ans, voire 30 ou 31 ans

Conditions de diplômes : pour officier/ère et 
sous-officier/ère, le baccalauréat est le diplôme 
minimum requis. 
Plusieurs niveaux d’entrée et parcours sont pos-
sibles : directement après le baccalauréat ou 
après un parcours post-bac (notamment pour 
pilote : CPGE scientifique, par exemple au sein 
d’un lycée de la Défense dispensant notamment 
une formation militaire, CPES accessibles aux 
bachelières et bacheliers boursiers, tout autre 
diplôme de l’enseignement supérieur…). 

Pour mécanicien/ne d’hélicoptère, tout diplôme 
obtenu avant de s’engager dans l’armée facilitera 
la promotion mais aussi la reconversion dans le 
civil (à noter : recrutement dans l’armée de Terre 
d’aides-mécaniciens, avec un CAP minimum 
quelle que soit la spécialité, si possible aéronau-
tique).

En nombre d’emplois, l’armée de Terre est la plus 
concernée par ces métiers.
Pour les recrutements sous contrat, chaque ar-
mée est également autonome dans son recrute-
ment et la sélection des candidatures (examen 
psychotechnique, tests sportifs, test d’anglais, vi-
site médicale – celle-ci est plus approfondie pour 
pilote...). Il faut également posséder la nationa-
lité française, être en position régulière vis-à-vis 
de la journée Défense et Citoyenneté et jouir de 
ses droits civiques.

Sites à consulter

Ministère de la Défense www.defense.gouv.fr

Armée de Terre sengager.fr

Armée de l’Air air-touteunearmee.fr/metiers

Marine nationale etremarin.fr

Renseignements précis, recrutement : s’adres-
ser au centre d’information et de recrutement 
des Forces armées (CIRFA) de son département 
ou de sa région. Les conseillers ou conseillères 
en recrutement peuvent tenir des permanences 
en dehors de la commune du CIRFA. 

Zoom sur… MC  Aéronautique option 
hélicoptères à moteurs à turbines

Accessible après un bac pro aéronautique 
notamment, cette mention complémentaire 
(MC) apporte une spécialisation en mainte-
nance et un approfondissement des connais-
sances techniques sur les moteurs à turbines 
des hélicoptères et leurs systèmes : évaluation 
des pannes, réparations, procédures de contrôle 
et d’essais. 
Remarque : pour tous les diplômes de l’aéronautique (éduca-
tion nationale), les établissements de formation doivent déte-
nir un agrément particulier de l’aviation civile (dit Part147) 
pour permettre l’insertion professionnelle (grandes structures, 
sociétés privées). Délivrance d’une licence de l’aviation civile 
européenne (Part66 B1.3) avec l’obtention de cette MC.

Lieu de préparation (apprentissage) : 38 Meylan - [établis-
sement public] Lycée du Grésivaudan, tél. 04 76 90 30 53 
- www.lgm.ac-grenoble.fr 

Pour la France entière, coordonnées sur Onisep.fr (formation 
initiale) et www.intercariforef.org  (formation continue) 

INFO+ 
Pôle militaire d’excellence de la montagne, l’École mili-
taire de haute montagne (EMHM) située à Chamonix 
forme chaque année trente sous-officiers de l’armée de 
Terre à une expertise montagne. Celle-ci se définit par 
la capacité à « vivre, se déplacer et combattre dans un 
milieu caractérisé par un relief élevé ou accidenté et 
dans des conditions climatiques extrêmes ». 

A consulter : www.emhm.terre.defense.gouv.fr 

Lexique
CAP : certificat d’aptitude professionnelle

CPES : classe préparatoire aux études supérieures
CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles

EALAT : Ecole de l’aviation légère de l’armée de Terre
EFSOAA : école de formation des sous-officiers de 

l'armée de l'Air
ENSOA : Ecole nationale des sous-officiers d’active

ESM : école spéciale militaire
ESOMAA : écoles des sous-officiers et des militaires du 

rang de l’armée de l’air
GMCO : groupe de maintien en condition opérationnelle

OSC : officier/ère sous contrat
OG : officier/ère de gendarmerie 

SAMU : service d’aide médicale urgente
SOG : sous-officier/ère de gendarmerie 
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