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Le mot du Président de la Commission 
 

 

Madame, Monsieur ;  

 

L’année aéronautique 2020 sera marquée, comme chaque année depuis 1949, par 

l’organisation de la 72ème édition de l’Echange International des Cadets de l’Air 

(International Air Cadets Exchange) en France et dans le monde. 

 

Échange à dominante aéronautique, il permet ainsi à de jeunes passionnés, affiliés à 

nos fédérations et issus de nos clubs, de partir à l’étranger à la rencontre de Cadets du 

même âge, animés de la même passion pour l’Aviation. 

 

Ce programme est organisé sous l’égide de l’Aéro-Club de France, avec le soutien de 

la DGAC et de divers partenaires, et constitue de fait la seule action commune vers les 

jeunes de nos différentes fédérations aéronautiques.  

 

Rencontres uniques et incroyable expérience, il est certain que cet Échange marquera 

la vie aéronautique de nos ambassadeurs, étendant leurs horizons aéronautiques, 

culturels et humains.  

 

Je ne doute pas que cette année nombreux seront les candidats qui sauront démontrer 

leur motivation pour participer à cette aventure aéronautique et humaine unique. Ces 

échanges constituent une récompense et un honneur aussi bien pour les jeunes 

licenciés que pour les clubs qu’ils représentent. 

 

Vous trouverez ci-joint la note d’information concernant les candidatures 2020 qui 

devront cette année être effectuées en ligne sur le site Internet de la Commission 

cadetsdelair.fr. 

 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations 

aéronautiques. 

 

 

Anthony VILLEVIEILLE 

Président de la Commission Cadets de l’Air  

 

  

http://www.cadetsdelair.fr/
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Présentation de l’Échange International des Cadets de l’Air 
 

Le statut de Cadet de l’Air 
 

Véritable ambassadeur aéronautique, le Cadet de l’Air est le représentant de la France auprès 

des autorités locales du pays qui l’accueille et des autres Cadets de l’Air étrangers présents.  

 

Par sa participation à l’Échange, le Cadet de l’Air promeut l’amitié et la tolérance au-delà des 

frontières en partageant sa passion pour l’Aviation avec des jeunes des quatre coins du globe. 

 

L’Échange 2020 
 

Dates 

L’Échange International des Cadets de l’Air se déroulera du 12 au 30 juillet 2020.  

 

Pays partenaires 

17 Cadets français partiront dans l’un de nos pays partenaires pendant qu’un même nombre 

de Cadets étrangers sera reçu en France.  

 

Cette année, les pays qui échangeront avec la France sont :  

• Allemagne    3 Cadets 

• Belgique   2 Cadets 

• Hong Kong   2 Cadets 

• Pays-Bas   1 Cadet 

• République de Corée  2 Cadets 

• Royaume-Uni    3 Cadets 

• Suisse    2 Cadets 

• Turquie   2 Cadets 

 

Modalités 

A partir du rassemblement des Cadets de l’Air français le 12 juillet 2020 à Paris, tous les frais 

de déplacement, nourriture et logement sont couverts par l’organisation responsable (Aéro-

Club de France ou pays d’accueil). Les dépenses personnelles hors du programme ne sont pas 

prises en charge.  

 

La seule participation financière demandée aux Cadets de l’Air sélectionnés sera de 300€ pour 

l’achat de l’uniforme. 
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Faire acte de candidature 
 

Les conditions 
 

• Être membre et être présenté par une association affiliée par la FFA, FFAérostation, 

FFAM, FFG, FFP, FFPLUM, FFVL, FFVP, ou RSA. 

• Avoir entre 18 et 21 ans, 18 au plus tard le 14/07/2020, 21 ans au plus tôt le 

30/07/2020 (aucune dérogation possible). 

• Posséder une expérience aéronautique significative dans son (ses) domaine(s) 

respectif(s). 

• Avoir une bonne connaissance de la langue anglaise parlée. 

 

Le processus de sélection 
 

Présélection 

Une première étape de présélection sur dossier est réalisée par le Jury.  

L’intégralité de la procédure de dépôt de candidature est détaillée et se fait sur le site 

Internet de la Commission : cadetsdelair.fr.  

 

Les informations suivantes ne sont qu’un aperçu de cette procédure qui se déroule en 

quatre étapes :  

• Formulaire de candidature en ligne 

• Lettre de motivation (400 mots maximum)  

• Avis et appréciation du Président du club présentant le ou la candidat(e)* 

• Chèque de participation aux frais de dossier de 10,00€ lors de la première 

candidature 

 

* Un seul candidat par club pourra être sélectionné par promotion. Dans le cas où plusieurs 

candidats d’un même aéroclub seraient admissibles à l’issue de la sélection finale, sera 

sélectionné celui ayant la meilleure note finale. A ce titre, un des critères utilisés sera 

l’appréciation donnée par le Président de son club. 

 

Le dépôt des candidatures sera ouvert du 1er décembre 2019 au 26 janvier 2020, 23h59. 

L’ensemble des étapes de la procédure devra être réalisé pendant cette période, toute 

candidature incomplète au terme sera automatiquement rejetée.  

 

Les résultats seront annoncés par mail le 5 février 2020. 

 

 

http://www.cadetsdelair.fr/
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Sélection finale 

Les candidats admissibles seront conviés à Paris dans les locaux de l’Aéro-Club de France 

pour une demi-journée d’épreuves de sélection le weekend des 22 et 23 février 2020. 

 

Les épreuves sont les suivantes :  

• Un questionnaire écrit de : 

o Culture générale 

o Culture aéronautique  

o Langue anglaise  

• Un entretien oral en langue anglaise 

• Un entretien avec le Jury  

 

Toute triche ou tentative avérée lors de ces épreuves sera sanctionnée d’un rejet immédiat 

de la candidature ainsi que d’une interdiction de se représenter les années suivantes.  

 

Les résultats seront annoncés par mail au mois de mars 2020.  

 

 

 

 

 

Nous contacter 
 

La Commission Cadets de l’Air est à la disposition des candidats pour toute question n’ayant 

pas été abordée dans ce document ou sur son site Internet.  

 

Vous pouvez nous contacter :  

• Par mail : commission@cadetsdelair.fr 

• Sur nos réseaux sociaux : 

o Facebook : Cadets de l’Air Français  

o Twitter : @IACE_France 

 

Nous vous invitons à vous abonner à nos réseaux sociaux et à consulter régulièrement notre 

site Internet pour suivre nos actualités.  

mailto:commission@cadetsdelair.fr
https://www.facebook.com/iaceafr/
https://twitter.com/IACE_France

