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ETAP INFO
Le bulletin d'information officiel de l'école des troupes

aéroportées 

Editorial 
par le colonel Thierry Cadot, commandant
l'école des troupes aéroportées 

                                                  Par le ciel pour servir

S16 : veille école 

10 mars : challenge ETAP 

23 mars : assemblée
générale de la FNEP 

23-24 mars : réunion de
commandement 11eBP

27 mars : visite du Préfet
des Pyrénées-Atlantique à
l'ETAP

29 mars : COEX TAP

1er avril : assemblée
générale de l'AETAP

Toujours en pointe pour la formation des parachutistes,
nos formateurs se sont encore i l lustrés au travers des
DIO et des brevets FINABEL. Indispensable pour le
rayonnement des paras mais également pour la
coopération et l ’ interopérabi l i té, ces stages permettent
de partager nos expériences et de former nos
partenaires. 
En janvier, l ’ETAP a profi té de la montagne avec un saut
sur neige et la reprise du CSA ski pour nos enfants. De
plus, Captieux aura permis de renouer avec une activi té
al l iant le saut et le t ir .
Cet ETAP info met en avant notre réserviste citoyen du
musée. Acteur discret mais eff icace, l ’ADJ (RC)
Stéphane est dévoué et pleinement investi  pour porter
l ’histoire des paras. Je le remercie vivement.

Toujours confiant sur l ’avenir que Saint Michel vei l le sur nous et nos famil les durant toute
l ’année 2023.



VŒUX AU  CHEF DE CORPS 

À l 'occasion de la tradit ionnelle galette des
rois, le l ieutenant-colonel Didier, commandant
en second de l 'école des troupes aéroportées a
présenté les voeux de l 'ensemble du personnel
de l 'école au chef de corps, le colonel Thierry
Cadot. 

L'année 2023 s'annonce r iche en défis et en
innovation. 
Tous les parachutistes de l 'ETAP se t iennent
prêts et plus déterminés que jamais à les
relever, toujours f idèles à leur devise ' 'par le
ciel,  pour servir ' ' .  

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA FORMATION 

La formation des Commandants D'Unité (CDU)
L'ETAP est au cœur de la formation des capitaines
de la brigade parachutiste. Chaque année, 16
capitaines part icipent au stage Commandant
D'Unité TAP. 
Cette formation, dont la réputation dense et
rustique n'est plus à faire, permet aux CDU de
s'aguerrir en matières techniques et tactiques
aéroportées. En effet, le stage CDU TAP, dispensé
en vert ical i té des stages chef de section - chef de
groupe tactique aéroporté a pour objecti f  de former
les futurs commandants d’unités aéroportées afin
qu' i ls soient aptes d'emblée à l 'engagement par la
3e dimension. L'ETAP met un point d'honneur à
répondre à cette exigence. 

En début de semaine, i ls ont part icipé à la conception en temps contraint d’un exercice aéroporté sur le
thème de la haute intensité avec dans un premier temps un cycle complet d’élaboration des ordres, puis
dans un second temps, la préparation et la conduite d'un exercice aéroporté (EAP) comprenant la mise à
terre de 74 parachutistes (3 sections issues du 1er RCP et du 35e RAP) sur la zone de mise à terre de
GER AZET. Les CDU TAP ont produit un mission brief SGTIA TAP (sous-groupement interarmes) pour les
chef de section, afin qu’i ls présentent à leur tour des missions brief section et que puissent travail ler les
chefs de groupe en stage à la brigade de quali f ication à l ’ETAP.
Un stage CDU riche et intense qui a donné entière satisfaction et qui a permis de former 8 CDU provenant
du 3e RPIMa, 8e RPIMa, 1er RCP, 1er RHP, 17e RGP et 35e RAP. 



Stage chef de section/chef de groupe tactique des troupes aéroportées 

Fin de stage pour les cadres chef de groupe - chef de section tactique des troupes aéroportées. 
Durant 5 semaines, nos 23 jeunes brevetés ont effectué 14 sauts dont 8 sur des zones de mise à terre
extérieures. De jour comme de nuit,  les sauts s'enchainent accompagnés systématiquement d'un exercice
de ré-art iculation. Le pincipe du dri l l  condit ionne la formation des futurs CDS-CDG TAP jusqu'à ce que les
réflexes soient acquis. La f in du stage est consacré à une resti tut ion globale lors de la réalisation d'un
exercice de synthèse où les stagiaires commandent une troupe de manœuvre de la 11e Brigade
Parachutiste.  
   
Au f inal cet exercice de synthèse concrétise un stage de 5 semaines, rappelant à chaque stagiaire que la
seule f inal i té de leur formation reste d'amener au sol en sécurité une masse combattante capable de
mener une action fulgurante, tout en s'adaptant aux nombreux cas non conformes d'une opération
aéroportée (OAP). 

L e  s a v o i r - f a i r e  d e  l ' E T A P  e x p o r t é  à
l ' i n t e r n a t i o n a l  :
D I O  T A P  a u  G a b o n

Dans le cadre de la formation internationale du
détachement d' instruction opérationnelle (DIO)
troupe aéroportées, un moniteur de la brigade de
formation au brevet parachutiste (BFBP) s'est
rendu au Gabon afin d'exporter ses savoir-faire au
profit  de l 'école nationale de formation des
off iciers de Mandilou (ENFOMA) ainsi que des
forces armées gabonaises. 

C'est dans un cadre exceptionnel, entre mer et
savane, que le sergent Bruce a dispensé cette
formation à une soixantaine d'élèves off iciers
gabonais. Ainsi, durant deux semaines, notre
moniteur s'est évertué à transmettre aux soldats
les différentes techniques et procédés aéroportés.  
Les élèves se sont d'abord famil iarisés au
parachute EPI (ensemble de parachutage
individuel) avant de bénéficier d'une instruction
complète au sol. 
Faute de la disponibi l i té d'un aéronef, ces jeunes
soldats n'ont pu s'atteler qu'à un saut en
ouverture automatique sur la magnif ique « Pointe
Denis ». 



I n s t r u c t i o n  T A P  à  M a d a g a s c a r

D I O  T A P  e n  T u n i s i e

Le sergent-chef Kévin, moniteur à la Brigade de formation au brevet parachutiste s'est rendu à
Madagascar afin d'apporter son expert ise et son soutien aux moniteurs du 2e RPIMa chargés de former
près de 70 Malgaches. Bien que les infrastructures soient moins nombreuses qu'à l 'ETAP, la formation
parachutiste est dispensée de la même manière qu'en métropole. Ces jeunes soldats ont ainsi pu profi ter
d'une semaine intense d' instruction au sol durant laquelle i ls ont pu appréhender avec beaucoup de
rigueur et de discipl ine les cours maquette, l 'équipé, les cours dans le harnais, les opérations à effectuer
pendant et après le saut...  
Cette instruction opérationnelle entre les forces armées françaises et les soldats malgaches, menée dans
le cadre de la coopération mil i taire opérationnelle, contribue à renforcer les l iens entre forces armées et
à mieux répondre, ensemble, aux défis communs. 

C'est également dans le cadre du plan de coopération mil i taire franco-tunisien, qu'un détachement de 4
personnes (2 instructeurs de l 'ETAP + 2 de la 11e brigade parachutiste) s'est rendu en Tunisie du 26
novembre au 17 décembre 2022, au sein du Groupement des Forces Spéciales (GDS) situé à Bizerte. 
Engagé auprès des forces armées tunisiennes, ce détachement opérationnel a déployé toute son énergie
et son savoir-faire pour instruire 20 parachutistes tunisiens. 

L'objectif  principal de cette instruction technique aéroportée était mult iple : 
- faire progresser les plus jeunes chuteurs vers le niveau CAP OPS 1
- évoluer dans le saut en équipe et appréhender l ’ Inf i l tration sous voile
- faire progresser les plus expérimentés aux fonctions de chef de passage
- remettre à niveau et rappeler les consignes et procédures de sécurité.

Grâce à la présence d'un Hercule C130 et d'un hélicoptère AB 205 Iroquois, le bi lan de ces trois
semaines de formation est posit i f ,  avec en moyenne une vingtaine de sauts pour les parachutistes
tunisiens et les instructeurs. 
Symbole fort de la coopération franco-tunisienne et de la f iabil i té du partenaire, cette séquence
d'instruction technique aéroportée au profit  des vingt parachutistes de la Brigade des Forces Spéciales
tunisiennes aura renforcé la capacité opérationnelle et l 'expertise de chacun dans un esprit de
partenariat gagnant-gagnant. 



BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES 
B r e v e t  F I N A B E L  :

L e  b i l a n  d e s  s a u t s  d e  l ' a n n é e  2 0 2 2ZOOM sur 

DIRECTION DE LA COORDINATION ET DE LA CONDUITE

C’est dans le cadre des conventions « Finabel » que l 'école des troupes aéroportées, en relation avec le
bureau des relations internationales, a eu l 'honneur de recevoir un off icier de l 'armée de terre
américaine, actuellement en poste à l ’État-Major de la 3e division de Marseil le, en quali té d'off icier
d'échange. 
Grâce au professionnalisme et à l 'agi l i té de nos moniteurs de la brigade de formation au brevet
parachutiste (BFBP), i l  aura suff i  que d'une semaine pour que ce commandant obtienne son brevet de
parachutiste mil i taire en EPC (Ensemble de Parachutage du Combattant). 
Tout comme ses camarades français, le commandant (US) Roland a reçu des mains du chef de corps de
l 'ETAP, le prestigieux insigne du brevet mil i taire de parachutiste français, gage de l ' interopérabil i té
franco-américaine qui renforce et unit nos deux armées. 
Le commandant Roland repart le sourire aux lèvres d'avoir pu franchir la mythique porte de la maison-
mère des parachutistes français. 



2e COMPAGNIE 

e 
Entrainement et aguerrissement pour
les paras de l'ETAP :

Stage collégiens à l'ETAP :
Découvrir le monde mil i taire, confirmer une envie de
s'engager, tel les sont généralement les attentes des
jeunes collégiens accueil l is par petits groupe à l 'école
des troupes aéroportées dans le cadre d'un stage dit de
"découverte en entreprise". En revêtant un trei l l is
pendant plusieurs jours, i ls s' immergent dans le mil ieu
mil i taire et parachutiste en part icul ier. À travers la
pratique du parcours d'obstacles, une init iat ion au saut
en parachute, une visite des aéronefs et des services
de l 'école, i ls touchent du doigt pendant un cours
instant la vie de soldat avec curiosité et enthousiasme.
Forts de cette expérience, leurs rapports de stage ne
ressembleront à aucun autre. 
Encadré par le CCH1 Christophe du bureau instruction,
ce stage pérennise le l ien armées/jeunesse développé
entre l 'ETAP et les établissements scolaires de la
région.   

Les 23 et 24 janvier derniers, les bérets rouges de
l 'ETAP se sont rendus sur le champ de t ir de Captieux,
pour effectuer une journée d'entrainement et
d'aguerrissement. 
Après avoir été largués en ouverture automatique pour
certains et en ouverture retardée pour d'autres sur la
zone de saut de Captieux, nos parachutistes ont pu se
perfectionner au SCARE, au MAG58 et ont repris en main
le HK416, le GLOCK 17 et la MINIM 7.62. 

C’est donc dans une atmosphère détendue que l 'off icier adjoint de la
compagnie a mené des séances de t ir attractives et pédagogiques où
tous les t ireurs sont ressort is grandis et contents d’avoir pu s’aérer.
Cette journée a permis de parfaire les connaissances dans les
domaines de l 'aguerrissement et du t ir.  Cette init iat ive s' inscrit  dans la
continuité des directives d'entrainement de la 2ème compagnie et
marque le début d'un cycle des activités qui seront organisées tout au
long de l 'année.



CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE  

R e t o u r  e n  i m a g e s  s u r  l a  s e c t i o n  s k i  d u  C S A  :

Fidèle aux paras, l 'adjudant (RC) Stéphane.L, réserviste
citoyen au sein de l 'école des troupes aéroportées s'engage
dans un troisième contrat de réserve citoyenne au sein de
l ' insti tut ion.
Grandement investi  au sein du Musée mémorial des
parachutistes depuis de nombreuses années, i l  y occupe une
place remarquable : assistant du conservateur, adjoint du
régisseur, chargé de l ’organisation des visites groupes du
musée. 

Le saviez-vous ?! Le réserviste citoyen met sa posit ion sociale
au service du l ien armée-nation. Placés sous la responsabil i té
d'une autorité mil i taire, les réservistes citoyens sont
bénévoles. I ls sont souvent d'origine civi le mais peuvent aussi
venir de la réserve opérationnelle ou de l 'armée d'active
comme notre cher adjudant. 

La réserve citoyenne de l'école des troupes
aéroportées :

Le Club Sporti f  et Art ist ique de l 'ETAP (CSA) a déclaré la saison de ski ouverte ! 
Sous les conseils éclairés de nos moniteurs fédéraux et de nos bénévoles, les enfants inscrits à la
section ski du CSA bénéficient depuis le mois de janvier d'une sort ie à la neige tous les mercredis. 
L'occasion pour les enfants de découvrir ou de se perfectionner dans un sport de gl isse en ski ou en
snowboard. 
Rire et bonne humeur auront enchanté moniteurs et stagiaires.               

MUSÉE MÉMORIAL DES PARACHUTISTES 




