
FMIR 2013 de la Base aérienne 120 de CAZAUX.  (Formation militaire initiale du réserviste) 

Tout au long de l’année, les vacances scolaires permettent à des centaines de jeunes filles et garçons 

de découvrir l’armée de l’air. Durant l’été, les bases aériennes multiplient ainsi les périodes 

militaires d’initiation et de perfectionnement à la Défense nationale (PMIPDN), ainsi que les 

formations militaires initiales du réserviste (FMIR).  

 

CAZAUX Air Base 120 (Initial Reservist Military Training) 

Throughout the year hundreds of young girls and boys discover the Air Force during their 

school holidays.   In summer the air bases increase introductory and advanced training for 

national defence (PMIPDN) as well as that for initial reservist training (FMIR).  

Dès le 13 juillet 2013, une quarantaine de jeunes de la promotion FMIR 2013 ont été présentés au 

drapeau à Sanguinet, par le colonel Thierry Gouaichault, commandant la base de défense et la base 

aérienne 120 de Cazaux, en présence de leurs familles et d’autorités locales.  

In the presence of their families and local authorities, the 13th July saw some forty 

youngsters from the initial reservist training 2013 presented to the flag in Sanguinet, by 

group captain Thierry Gouaichault, squadron leader of Cazaux 120 air base and defence base.     

Qu’est-ce que la PMIPDN et la FMIR ? 

What is a PMIPDN and a FMIR?  

La PMIPDN est une formation permettant de découvrir l’armée de l’air, ainsi que l’organisation 

générale de la Défense. Elle est ouverte aux jeunes de nationalité française âgés de plus de 16 ans et 

de moins de 30 ans à la date des dépôts de dossiers. La première phase, appelée période militaire 

d’initiation (PMI), se déroule en régime d’internat durant 7 jours consécutifs. Durant cette période, 

les jeunes découvrent des règles militaires de base comme les manœuvres à pied, les transmissions, 

le tir, ainsi que la discipline militaire. La PMI est suivie d’une période militaire de perfectionnement 

(PMP) de 5 jours. 

The PMIPDN is training which allows one to discover the air force as well as the general 

organization of national defence.   It is open to French nationals aged over 16 and under 30 at 

the time of enrolment.   Phase one, called military initiation period (PMI) takes place intern 

for a period of 7 consecutive days.   During this time the youngsters learn about basic 

military rules for example, ground manoeuvres, the Signals, shooting and military discipline.   

This training is followed by a 5 day perfecting military period (PMP). 

À l’issue de la PMIPDN, les jeunes volontaires ont la possibilité de suivre une formation militaire 

initiale du réserviste (FMIR). Cette formation rémunérée de 30 jours se compose d’une formation 

initiale de 10 jours et d’une phase d’adaptation en unité de 20 jours. 

At the end of the PMIPDN period, the young volunteers have the possibility of following 

Initial Reservist Military Training (FMIR) which is remunerated.  This 30 day period is 

composed of a 10 day introductory phase followed by 20 days adaptation in a unit.  

5 Sangunétois font partie de cette promotion 2013. 

5 youngsters from Sanguinet were part of year 2013. 
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