
Accomplissement du service national  
à la Météorologie  
 
Lors de l'Assemblée générale annuelle de l'AAM, en date du 7 décembre 1988, la 
question a été posée de savoir si la possibilité, pour un jeune, d'accomplir son service 

national à la Météorologie existe encore, et, ceci étant, comment s'y prendre pour la 
réaliser.  

Une telle possibilité demeure en effet. Mais il est indispensable pour ce faire que le 
garçon soit incorporé dans l'armée de l'air, exclusivement. Sous cette condition, la 
restriction suivante est en outre à observer: ne pas être candidat au peloton des élèves 

officiers de réserve (EOR).  
Hormis le cas des jeunes gens appartenant à la «famille aérienne», de par la nature 

de leurs études, de leur emploi - exercé ou prépare : nos élèves de l'Ecole nationale 
de la Météorologie, par exemple -, d'une activité sportive aéronautique - en aéro-club 

- ...., la voie normale susceptible de conduire à l'armée de l'air est la préparation 
militaire «AIR» (PM Air). 
 

A ce sujet, il est précisé que la «PREMAIR-spécialité Météorologie» de jadis - à laquelle 

certains de nos anciens ont collaboré en qualité d'instructeur - est révolue depuis 
nombre d'années déjà. Il s'agit à présent d'une RM AIR unique. Elle se déroule sur une 

courte année scolaire (de décembre à mai). Se renseigner sur les conditions et les 
possibilités locales ou régionales auprès des bases aériennes, ou, dans près de 

quarante villes, du bureau «armée de l'air information» (BAI).  
Ce cap de l'orientation «AIR» franchi, la direction de la Météorologie nationale peut 
demander à l'armée de l'air que le jeune homme soit retenu pour une affectation à 

l'un des services, centres ou stations météorologiques bénéficiaires de ce type de 
«ressource», à l'issue de l'instruction militaire initiale de l'appelé: les «classes»; celles-

ci se déroulant sur une base aérienne durant les cinq à six premières semaines du 
service national.  

Il conviendra de saisir le bureau des affaires militaires et de défense de la direction de 
la Météorologie nationale (MN/DF) à Boulogne-Billancourt (tél.: 46.04.91.51, poste 
2408) du souhait d'obtenir pour un «soldat de l'air» une affectation «Météo», sitôt 

réception par ce garçon de son «ordre d'appel» ; ce dernier étant acheminé par le 
service postal huit à dix jours seulement avant la date de l'incorporation effective. 

Simultanément, MN/DF vous demandera l'envoi immédiat, à son adresse (73-77, rue 
de Sèvres, 92106 Boulogne-Billancourt Cedex), d'une photocopie de cet ordre d'appel. 
Quelques mots d'accompagnement, quant au cursus du candidat et aux lieux d'emploi 

préférentiels de celui-ci, pourront être utiles.  
Indiquons enfin qu'aucune condition de diplôme n'est requise. Toutefois, une 

formation du niveau minimal de l'une des classes de première est souhaitée.  
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