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Lann-Bihoué : onze lycéennes en immersion
L'initiative
« Féminisons
les
metiers de l'aero » a été lancée
en 2009 a l'occasion du salon aeronautique du Bourget. L'objectif du
projet
promouvoir l'accès des
femmes aux metiers de l'industrie
aéronautique, en suscitant des
vocations auprès des jeunes filles
au moment de l'orientation,
notamment par le biais de mar
rames.
« En 2009, il n'y avait que huit collégiennes de deux etablissements
en Ile-de-France, explique Catherine joudiou, directrice d'Airemploi, association qui oriente vers
les metiers du transport aerien et
de l'industrie aeronautique et spatiale. Puis, c'est monte crescendo,
avant de connaître la gloire en
2015 », poursuit celle qui dispense de nombreux conseils
auprès de jeunes. « Cette année,
le 20 juin, au Bourget, il y aura
environ
600 jeunes
femmes,
issues de 40 équipes d'établissements scolaires issus d'une
grande façade maritime Atlantique ».

« Partager nos métiers »
« C'est une réelle envie de la
marine que de partager nos
metiers, ajoute le capitaine de
vaisseau Eric |amcot, commandant de la Base d'aéronautique
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Catherine joudiou, directrice d'Airemploi, Eric janicot, commandant de la base de
Lann Bihoue, Gwenn, qui travaille a la permanence operationnelle, et ses deux
filleules, Megane et Laetitia

navale (Ban) de Lann-Bihoué. Cela
rapproche l'éducation et les
employeurs que nous sommes ».
Hier, onze élevés du lycee professionnel Samt-|oseph - en collaboration depuis 30 ans avec la Ban -,
en option Maintenance des equipements industriels (MEI), ont
découvert, avec leurs marraines,
les différents metiers pilote, officier de marine, adjointe au
contrôle aérien, etc. « C'est impor-

tant qu'elles aient d'autres sons
de cloches que leurs parents ou
leurs professeurs », conclut Philippe Guhel, directeur adjoint de
l'établissement scolaire.
Les lycéennes devront réaliser une
sculpture a base de matériaux
issus de l'industrie de l'aéronautique, et préparer un reportage
sur leur immersion auprès de
leurs marraines, pour le salon du
Bourget.
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