
   Définition héraldique 

Ecole d'enseignement technique de l'armée de l'air 722 

De gueules à un griffon contourné d'or, brochant sur une demi-roue dentée du même, soutenu de l'écu de Saintes en pointe. 

Symbolisme 

Les armes de la ville de Saintes rappellent le lieu de stationnement de l'unité. Le griffon est un animal fabuleux qui représente le 
courage, la force et la loyauté : il peut symboliser à lui seul, l'armée de l'air. L'arc de roue dentée représente la fonction l'unité 
qui est la formation des mécaniciens de l'armée de l'air. 

Usage 

Cet insigne est porté par le personnel de l'école, hormis celui du C.E.T.A.A. et du C.F.M.E., ces deux unités ayant leur insigne 
propre. 

 

 Définition héraldique  
Cours d'Enseignement Technique de l'Armée de l'Air (C.E.T.A.A. 00.310) 
Roue ovale striée et dentée d'argent ajourée du même, le tout chargé de deux éclairs mis en barre, chargé en flanc dextre de la 
pointe d'un avion aussi d'argent brochant sur le tout, au demi-vol d'or mouvant de l'avion et brochant à senestre sur la roue 
dentée. 
Symbolisme 
    * La roue dentée qui forme la principale de l'insigne symbolise la mécanique, 
    * L'aile qui sort légèrement au côté droit et en haut de la roue dentée représente l'armée de l'air, 
    * A l'intérieur de l'insigne, un avion symbolise les diverses spécialités de bord, 
    * Enfin deux éclairs symbolisent la radio. 
Usage 
Cet insigne est porté par les élèves et les cadres du C.E.T.A.A. 
 
Un premier modèle porté uniquement par les élèves de 1954 à 1966 ne comportait que la roue dentée de sable et d'argent, 
l'aile et les deux lettres d'or A.M. pour apprenti mécanicien. Il a été repris depuis par les membres de l'Association des anciens 
élèves. 
 

 Définition héraldique  
Centre de Formation Militaire Elémentaire (C.F.M.E. 00.325) 
Ecu moderne de gueules à une aigle essorante d'or tenant une épée basse d'argent à an, poignée d'or posée en traverse ; 
dans le canton senestre de la pointe les armes d'Auxerre (d'azur semé de billettes d'or au lion du même armé et lampassé de 
gueules). 
Symbolisme  
L'aiglon est le symbole du jeune engagé, le glaive celui de l'instruction militaire et les élémentaire armoiries d'Auxerre celui de 
l'implantation géographique de l'école. 
Le thème de l'insigne peut donc se résumer ainsi: "Après avoir acquis sa première arme (= instruction militaire de base), l'aiglon 
(= jeune engagé) se prépare à l'envol (= se lance dans la carrière militaire). 
Usage 
Cet insigne est porté par le personnel du C.F.M.E. 
 

Centre Militaires de Planeurs (C.M.P. 25.535) 
L'origine l'insigne de Saintes était de couleur jaune uni ; suite à une fusion avec la Section air de vol à voile de la Base aérienne 
721 (Rochefort) en 2001, les extrémités du rapace ont été recouvertes de blanc, rappelant la couleur de l'insigne de la Section 
air de Rochefort.   


