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CAE USA a obtenu un contrat de la U.S. Air 
Force pour l’entraînement des Forces 
aériennes irlandaises au centre de formation 
de Dothan 

 

 
Tampa (Floride, États-Unis), le 22 mars 2021 – (NYSE : CAE; TSX : 
CAE) – CAE a annoncé aujourd’hui que CAE USA a obtenu un contrat 
de la U.S. Air Force pour fournir l’entraînement complet (phase 1 et 
phase 2) aux pilotes militaires des Forces aériennes irlandaises.   
 
Le contrat a été octroyé à CAE USA par l’escadron Air Force Security 
Assistance Training (AFSAT), qui fait partie de l’Air Education and 
Training Command (AETC) de la U.S Air Force. Selon les modalités du 
contrat, CAE USA sera responsable de la gestion et de la prestation de 
l’entraînement à 14 élèves-pilotes des Forces aériennes irlandaises au 
cours des 18 prochains mois. 
 
L’entraînement de phase 1 aura lieu à Pensacola, en Floride, dans les 
installations de SkyWarrior Flight Training Inc, une petite entreprise 
partenaire travaillant en sous-traitance pour CAE USA qui fournit un 
programme d’entraînement initial au vol approuvé par la U.S. Air Force.  
Après avoir terminé le programme d’entraînement initial au vol dans les 
installations de SkyWarrior, les étudiants passeront à la phase 2 de 
l’entraînement élémentaire au vol au centre de formation CAE de 
Dothan en Alabama. Au cours de l’entraînement de phase 2, les 
étudiants recevront l’instruction en classe, la formation sur simulateur 
et l’entraînement en vol sur l’aéronef Grob G120TP appartenant à CAE 
et exploité par celle-ci. 
 
« Nous formons déjà les pilotes de la U.S. Army, de la U.S. Navy et de 
la U.S. Air Force au centre de formation CAE de Dothan. Nous sommes 
donc ravis d’accueillir les Forces aériennes irlandaises, les premiers 
étudiants internationaux de notre centre de formation ultramoderne », 
a déclaré Ray Duquette, président et directeur général de CAE USA.  
« De nombreuses armées partout dans le monde cherchent des 
options d’entraînement initial et élémentaire pour leurs pilotes et 
l’exploitation de notre infrastructure et de notre programme 
d’entraînement existants peut être une solution de rechange rentable à 
la mise en place d’un programme d’entraînement local des pilotes. » 
 
À leur arrivée au centre de formation CAE de Dothan, les élèves-pilotes 
des Forces aériennes irlandaises commenceront leur entraînement en 
tirant parti du programme d’entraînement des pilotes de l’Académie 
CAE Trax. L’instruction en classe commencera dans l’une des salles 
numériques du centre de formation, où les élèves apprendront les 
procédures et les fondements. Ils passeront ensuite à la pratique dans 
le dispositif d’entraînement immersif en réalité virtuelle CAE Sprint 
interactif simulant l’aéronef Grob G120TP.  Les élèves démontreront 

 
 

CAE entraînera désormais les élèves-pilotes des Forces 
aériennes irlandaises au centre de formation CAE de 

Dothan, en Alabama. 
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ensuite leur compétence sur un dispositif d’entraînement au vol Grob 
G120TP haute fidélité, un dispositif d’entraînement au vol équivalant 
au niveau 6 de la Federal Aviation Administration. Enfin, l’entraînement 
en vol sera dispensé dans l’aéronef Grob G120TP appartenant à CAE 
et exploité par elle, un avion d’entraînement monomoteur biplace idéal 
pour l’entraînement élémentaire des pilotes militaires, la voltige et 
l’introduction à l’avionique numérique et au poste de pilotage en verre. 
 
Le centre de formation CAE de Dothan, qui a ouvert ses portes en 
2017, est le siège de l’entraînement au pilotage des aéronefs à voilure 
fixe de la U.S. Army. De plus, la U.S. Air Force et la U.S. Navy/corps 
des marines utilisent le centre de formation pour l’instruction en classe 
et la formation sur simulateur C-12/King Air, et l’U.S. Customs and 
Border Protection devrait tirer parti du centre de formation de Dothan 
en vertu d’un récent contrat octroyé à CAE USA. Au total, plus de 
800 pilotes s’entraînent chaque année au centre de formation CAE de 
Dothan.   
 
À propos de CAE USA 

 
CAE USA fait partie du secteur Défense et sécurité de CAE et est 
responsable de desservir précisément les États-Unis, l’Amérique du 
Sud et certains marchés internationaux. CAE USA, qui compte plus de 
2 000 employés, représente le plus important segment de la division 
Défense et sécurité de CAE.  
 

À propos de CAE 

 

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de 

l’immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde 

plus sécuritaire. Appuyés par plus de 70 ans d’innovations, nous 

continuons à réinventer l’expérience client et à révolutionner les 

solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de 

l’aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous 

sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui 

exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent 

dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. 

Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus 

de 60 % des revenus de CAE proviennent d’activités récurrentes. Nous 

avons la plus vaste présence mondiale de l’industrie, avec quelque 

10 000 employés répartis dans 160 emplacements et centres de 

formation dans plus de 35 pays. www.cae.com 

 

Suivez-nous sur Twitter @CAE_Inc et @CAE_Defence 

Facebook : www.facebook.com/cae.inc 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/cae 
 

 

http://www.cae.com/
http://www.linkedin.com/company/cae
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Personnes-ressources à CAE : 
 
Hélène V. Gagnon, vice-présidente principale, Affaires publiques, Communications mondiales et Responsabilité sociale 
d’entreprise, 1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com 
 
Presse spécialisée :  
Chris Stellwag, directeur, Communications marketing – Défense et sécurité,  
+1-407-709-3070chris.stellwag@cae.com 
 
Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, vice-président principal, Stratégie et Relations avec les investisseurs, 
1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
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