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SIGEAN

Les élèves s'envolent... vers l'avenir

I Lors de la visite d'un avion sur l'aérodrome de Lézignan.

À l'issue du Mois de l'orientation, organisé au collège des
Corbières Maritimes de Sigean, jalonné de multiples
rencontres avec des filières
de formation et des professionnels, les élèves ont eu
l'occasion de s'envoler au
plus près de leur avenir lors
d'une conférence d'Airemploi.
Afin d'élargir les horizons,
les élèves se sont vus présenter les différentes formations en lien avec l'ensemble
des métiers de l'aéronautique. De la production d'un
moteur d'avion, en passant
par le métier de technicien,
mais aussi contrôleur du
ciel, pilote ou encore hôtesse ou steward, il existe une
mine de métiers qui foison-
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nent de possibilités de recrutement. Et, point important,
une insistance particulière a
été portée sur le fait que ces
métiers sont ouverts aux
filles comme aux garçons.
Visite à l'aérodrome
de Lézignan
Cette rencontre a donc permis de faire découvrir les métiers, et les formations en
lien, pour permettre d'alimenter les ambitions des élèves en la matière. Les différentes pistes de formation
sont d'ailleurs en ligne sur le
site web du collège:
www.clg-corbieresmaritimes-sigean.ac-montpellier.fr
(rubrique orientation).
Afin d'avoir une approche
très concrète de ce secteur,
les élèves qui suivent l'op-

tion DIA (brevet d'initiation
à l'aéronautique) se sont par
ailleurs rendus à l'aérodrome de Lézignan pour y découvrir, in situ, les différents
métiers et fonctions qui y
coexistent. Grâce au travail
mené avec Michel Gauthié,
pilote et dynamique promoteur du secteur aéronautique, les élèves, accompagnés de leur professeur Michael Grenier ont pu rencontrer dans des conditions idéales les acteurs quotidiens de
l'aérodrome et leurs nombreuses facettes professionnelles (Flyzone simulateur
de vol libre, Aerostyll peinture ou encore le suivi des vols
opéré sur place).
De quoi nourrir encore leur
envie de s'envoler encore
plus haut, vers leur avenir !
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