
Une journée avec  
La Défense (Force aérienne) 
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La Base aérienne Jean Offenberg de Florennes a comme mission première la défense  

aérienne du territoire mais également, dans un contexte OTAN, de la région Nord Europe. 

Le 2ème Wing Tactique peut également être amenée, en cas de besoin, à remplir des  

missions offensives conventionnelles en support d'opérations de maintien de la paix, d’où 

son caractère actuel de base multirôle. 

Les activités de la base sont séparées en 3 grandes spécialités : vols, maintenance,  

défense et support. Les profils de techniciens sont fortement présents sur la base qui 

abrite F-16, drones et systèmes d’armement. 

Elle est située au 191, route Charlemagne à 5620 Florennes. 

Les activités 

Pendant une journée, les élèves auront l’occasion d’explorer la base et ses différentes 

sections: moteur, armement et maintenance des avions. Les visites sont accompagnées et 

commentées par différents militaires qui témoigneront de leur métier technique et des 

spécificités de leur environnement de travail.   

 

Les élèves seront invités, quand cela 

est possible, à « tester » cet environ-

nement en grandeur nature (monter 

dans un cockpit, accéder aux  

appareils de pilotage d’un drone...). 

Ils découvriront les techniques de 

pointe des équipements militaires à 

travers notamment le réglage  

électronique des appareillages.  

Enfin, la journée se clôturera par une 

séance sportive.  



Les métiers 
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Électricien·ne automaticien·ne* 

L‘électricien automaticien intervient sur des systèmes de commande de puissance, de  

régulation, de programmation industrielle faisant appel à l’électrotechnique et à l’électro-

nique, au niveau de la mise en service, du diagnostic et de la réparation des appareillages. 

Dans le domaine militaire, il peut à la fois travailler sur les F-16 ou sur les drones. 

Mécanicien·ne automaticien·ne* 

Le mécanicien automaticien bénéficie d’un profil polyvalent grâce à ses compétences en 

mécanique, en informatique, en robotique ou encore en électronique.  

À la force aérienne, le mécanicien automaticien sera amené à contrôler les moteurs des  

F-16 et/ou à effectuer la maintenance des avions via l’établissement de diagnostics après 

désassemblage.  

*De manière générale, les profils des techniciens de l’aéronautique seront fortement spécialisés grâce à 

des formations complémentaires organisée par l’armée afin d’être affectés à la maintenance (électrique, 

électronique ou mécanique) d’éléments d’avions ou à l’armement des F-16. D’autres s’orienteront vers le 

fonctionnement et le pilotage des drones. 

Technicien·ne de maintenance* 

Le technicien de maintenance en aéronautique a pour fonction de contrôler et réparer les 

différents éléments de structure des F-16, drones,…  Il examine les parties fondamentales 

de l’appareil, assure l'entretien, inspecte et mesure les performances. Il peut aussi se  

spécialiser en maintenance des moteurs, des trains d’atterrissage, des équipements  

hydrauliques, des roues et freins ou encore intervenir sur d'autres parties d'un avion/

drone. 

Dans l’industrie, et particulièrement dans l’aéronautique, la maintenance est  primordiale 

pour assurer le bon fonctionnement des appareillages ainsi que la sécurité des  

utilisateurs.  

Technicien·ne en armement 

Le technicien en armement est appelé à préparer les F-16 qui vont effectuer un exercice, 

une mission ou une opération. Il installe les bombes sur les avions, charge le « gun » et 

assure de sécuriser l’avion à son retour. 


