Communiqué de presse, 04 juillet 2014

« Terre et Ciel® », le jeu Le
Jouez sur www.airemploi.org !
Le serious game d’orientation sur l’aérien
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, se lance dans une nouvelle
aventure :
 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’études 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 du transport
aérien et de l’industrie aéronautique, au travers d'un parcours ludique et pédagogique. Il fait
le lien avec les fiches métiers/formation du site internet d'AIREMPLOI Espace Orientation.
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.

AIREMPLOI Espace Orientation, association créée à l’initiative d’AIR FRANCE, du GIFAS et de
la FNAM en partenariat avec les entreprises du secteur, Aéroports de Paris et l’Armée de
l’Air est la référence pour l’information et l’orientation des scolaires, étudiants, salariés et
demandeurs d’emploi vers les métiers du transport aérien, de l’assistance en escale et de
l’industrie aéronautique et spatiale.
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