Communiqué de presse, vendredi 30 janvier 2015

AIREMPLOI Espace Orientation
S’orienter en virtuel : le nouveau site internet www.airemploi.org !
Airemploi, association créée il y a une quinzaine d’années par les secteurs du transport
aérien et de la construction aéronautique, précurseur sur le thème de l’orientation et du
chemin de l’école à l’entreprise, met ses ressources et son expérience accessibles à tous les
publics et donne une nouvelle dimension à l’orientation virtuelle.
↘ Le nouveau site vous immerge dans le monde passionnant et complexe de l’avion.
Du bureau d’études où l’on conçoit les modèles du futur, jusqu’à la salle des marchés, vous
pourrez explorer les univers de travail : l’atelier de fabrication, le hall d’assemblage,
l’aéroport, le fret et la logistique.
Pour chaque univers, vous découvrirez les métiers mais aussi les contextes, les enjeux qui
permettent d’acquérir une véritable culture sur le secteur.
↘ L’internaute navigue avec aisance pour construire son projet professionnel, selon ses
centres d’intérêt et pourra trouver tout ce qu’il a toujours voulu savoir :
• Une animation graphique pour mieux comprendre les requis indispensables pour
l’exercice des métiers ;
• Une attention particulière sur les modalités d’accès à l’emploi: les formations,
l’alternance, les plus et les incontournables ;
• Une mine d’informations pour accompagner la recherche d’emploi : des
adresses, des coups de pouce.
Et aussi :
• La présentation des secteurs ;
• Des vidéos, des fiches métiers, des ressources mises à disposition ;
• Un moteur de recherche sur les établissements de formation sur toute la France…
↘ Les enseignants et professionnels de l’orientation sont les bienvenus : pour eux, des
dossiers thématiques, des interventions à la demande.
Et enfin l’actualité d’AIREMPLOI Espace Orientation : les réunions d’information, les
salons, les événements partout en France….
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Ce nouveau site internet vient s’ajouter à la déclinaison d’outils numériques, interactifs et
ludiques où vous êtes l’acteur de votre orientation : explorer, comprendre, s’informer sur
le site, découvrir la pratique des métiers avec le jeu en ligne, s’exprimer et suivre notre
actualité sur facebook…
AIREMPLOI Espace Orientation est une association créée en 1999 à l’initiative de la FNAM et
du GIFAS en partenariat avec les entreprises des secteurs du transport aérien et de
l’industrie aéronautique et spatiale, de l’Armée, de l’assistance en escale et des aéroports.
www.airemploi.org

Rejoignez‐nous sur facebook !

« Terre et Ciel® », le jeu Le
Jouez sur www.airemploi.org !
Le premier serious game sur l’orientation
Pour attiser la curiosité sur les métiers de l’aéronautique, AIREMPLOI, l’espace d’orientation
référent pour les métiers de l’aérien et de l’aéronautique, vous propose une aventure
inédite:
X Un jeu en ligne où l’internaute pourra se mettre à la place des personnages et découvrir
la chaîne des métiers de l’aéronautique : de la construction de l'avion jusqu'à sa navigation,
en passant par l'univers caché des pistes de l'aéroport…
Dans la peau de Tahin, venu de la planète Talban, le joueur accomplira les missions
nécessaires pour que l'avion puisse accompagner ses passagers jusqu'à la destination finale
quels que soient les imprévus.
Dans les bureaux d’ingénieurs et les ateliers de la construction aéronautique, il suivra le
chemin de la conception de l'avion jusqu'à sa fabrication.
Il remplira son carnet de compétences et d'outils : qui a le droit d'aller sur la piste ? Quelles
exigences pour devenir navigant ? Qu’est‐ce qu’un motoriste ? Comment composer des
maquettes en 3D avec le logiciel Catia ? Quelles situations nécessitent l’usage des langues
étrangères ?
Ce serious game est construit pour une découverte autonome des métiers au travers d'un
parcours ludique et pédagogique. Il fait le lien avec les métiers et formations du site internet
L'objectif : La pratique des métiers comme si on y était.
Que chacun se mesure aux défis du jeu Terre et Ciel® !!!
Il y a mille et une façon de travailler dans les secteurs de l'aérien et de l'aéronautique.
Derrière le rêve, le champ des possibles est aussi grand que le ciel. Pour les moins
qualifiés comme pour les plus ambitieux, pour les filles comme pour les garçons.
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