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Lancement de l’Opération 2013
« Féminisons les métiers de l’aéronautique »
Promouvoir l’accès des femmes dans les métiers techniques
du secteur aéronautique en suscitant des vocations
150 lycéennes et collégiennes des régions Ile‐de‐France, Haute‐Normandie, Pays de la Loire,
Aquitaine, Midi‐Pyrénées, Languedoc‐Roussillon et Provence‐Alpes‐Côte d’Azur
découvriront dans les prochaines semaines 9 entreprises aéronautiques et 14 sites
implantés dans leur région, et rencontreront les femmes opératrices, techniciennes et
ingénieures qui exercent leur métier avec passion.

LE CONCEPT
T Les entreprises de la construction aéronautique et spatiale et de la maintenance
aéronautique dédient toute une journée aux lycéennes et collégiennes, pour leur faire
découvrir un univers professionnel souvent inconnu.
AIRBUS sites de Saint‐Nazaire (44), de Toulouse (31) et de Nantes (44), AIR FRANCE
INDUSTRIES site de Roissy (95), CRMA à Elancourt (78), DASSAULT AVIATION,
EUROCOPTER sites de La Courneuve (93) et de Marignane (13), MBDA site du Plessis
Robinson (92), SABENA TECHNICS sites de Bordeaux (33), de Dinard (35) et de Montpellier
(34), SAFRAN, UTC Aerospace Systems site de Vernon (27), sont les entreprises partenaires.
T 150 collégiennes et lycéennes encadrées par leurs enseignants provenant de 18 collèges
et lycées proches géographiquement de l’entreprise d’accueil participent cette année pour :

¬ Découvrir l’aéronautique, une entreprise, son activité et ses métiers en rencontrant de
jeunes professionnelles qui témoignent de leur parcours et de leurs expériences.
¬ Réaliser un reportage qui sera diffusé auprès des autres élèves afin de faire partager
cette journée de découvertes, d’attiser la curiosité des filles mais aussi des garçons pour
valoriser la mixité dans le monde professionnel.
¬ Participer au Jeu Concours des meilleurs reportages.
¬ Enfin, visiter le 50è Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget le
mardi 18 juin 2013, et participer à la remise des prix du concours !
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Agent de maîtrise entretien aéronautique, Ajusteuse‐Monteuse, Electricienne Systèmes
Aéronef, Ingénieure de production, Ingénieure Recherche‐Développement, Mécanicienne‐
avion, Technicienne Préparation Industrialisation, Technicienne Moteur, Stratifieuse…
sont parmi les métiers à découvrir cette année.

En février
EUROCOPTER à Marignane (13), le mardi 12 février
13 professionnelles opératrices, techniciennes et ingénieures accueilleront 15 élèves du
collège de Gréasque, 11 élèves du Lycée de la Méditerranée de La Ciotat, 10 élèves du lycée
Jean‐Baptiste de la Salle en Avignon et 4 élèves du Lycée Paul Langevin de Martigues.
CRMA à Elancourt (78), le mardi 12 février
5 professionnelles, responsable du contrôle, responsable de l’environnement, responsable
de la logistique, responsable des bureaux techniques et responsable des traitements de
surface feront découvrir les activités et les métiers de CRMA à 3 élèves du Lycée des 7 mares
de Maurepas et à 2 élèves du collège de la Mare aux Saules de Coignières.
MBDA au Plessis‐Robinson (92), le jeudi 14 février
4 professionnelles ‐ Ingénieur recherche et développement mécanique ‐ Responsable du
département de « commande et contrôle et solutions en réseaux » ‐ Responsable d’études
techno‐opérationnelle et Responsable de la réalisation des prototypes et transfert industriel
accueilleront 11 élèves du Lycée François Villon des Mureaux (78).
AIR FRANCE Industries à Roissy (95), le jeudi 21 février
6 professionnelles dont 3 agents de maîtrise entretien aéronautique, 2 techniciennes
logistique et 1 technicienne‐moteur accueilleront 15 filles et 5 garçons du Collège Les Glacis
de la Ferté‐sous‐Jouarre (77).

AIREMPLOI Espace Orientation, créé à l’initiative d’AIR FRANCE, du GIFAS et de la FNAM
est une association dédiée à l’information et à l’orientation des scolaires, étudiants,
salariés et demandeurs d’emploi vers les métiers du transport aérien et de l’industrie
aéronautique et spatiale.

www.airemploi.org
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