Communiqué de presse, 10 juin 2015

Salon du Bourget
AIREMPLOI Espace Orientation
L’incontournable partenaire du GIFAS sur l’avion des métiers
& le Forum Emploi-Formation !

Mardi 16 juin : « Féminisons les métiers de l’aéronautique »
en présence de la Madame la Ministre de l’Education Nationale
De 10H00 à 11H30 – Découverte de l’Avion des Métiers
400 lycéennes, collégiennes et marraines des entreprises partenaires ont été sollicitées pour
participer à la 4ème saison de « Féminisons les métiers de l’aéronautique ».
Elles seront ainsi accueillies par AIREMPLOI Espace Orientation pour rencontrer les
professionnel-le-s des métiers de la production sur l’avion des métiers.

De 11H30 à 12H30 – 4ème Cérémonie de Remise des Prix en présence de la
Ministre de l’Education Nationale, Najat Vallaud Belkacem
Hall de la Cocarde du Musée de l’Air et de l’Espace
Madame la Ministre remettra les prix des meilleures affiches illustrant la place des femmes
dans l’industrie aéronautique. Ces affiches ont été créées par les collégiennes et lycéennes de
25 établissements participants. La Cérémonie de remise des prix aura lieu de 11h30 à 12h30
au Hall Cocarde du Musée de l’Air et de l’Espace.

L’après-midi sera consacré aux présentations en vol
Venues des régions Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Ile-de-France, Midi-Pyrénées, et
Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 250 jeunes filles ont découvert de février à avril 2015, 15
entreprises ou sites aéronautiques implantés dans leur région et rencontré les
professionnelles opératrices, techniciennes et ingénieures de :

AEROPORT DE TOULOUSE-
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BLAGNAC, AIRBUS Toulouse, AIRBUS HELICOPTERS, GROUPE AUVERGNE AERONAUTIQUE, ATELIER
INDUSTRIEL DE L’AERONAUTIQUE de Bordeaux,

AIR FRANCE INDUSTRIES, ARMEE DE L’AIR-Base

aérienne de Cazaux, CRMA, DASSAULT AVIATION, LA MARINE, Base Aéronavale de Lann-Bihoué, MBDA,
MECACHROME, ZODIAC SEATS.
Dans les territoires, AIREMPLOI Espace Orientation a œuvré avec le soutien de AEROCAMPUS
AQUITAINE, CAMPUS AUVERGNE AERONAUTIQUE, AEROCENTRE, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINESAINT-DENIS, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE-ET-MARNE, CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE,
DIRECTION GENERALE DES ENTREPRISES, LA DRDFE DE LA REGION PACA , ELLES BOUGENT, MUSEE
AEROSCOPIA / TERRE D’ENVOL.

Du lundi 15 juin au dimanche 21 juin :
 AIREMPLOI assurera l’orientation des jeunes venus découvrir les métiers de la production
aéronautique à l’Avion des métiers, exposition organisée par le GIFAS sur le Salon du Bourget.

 AIREMPLOI animera un stand orientation sur les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale,
de la maintenance aéronautique, du transport aérien et de l’assistance aéroportuaire au Forum
Emploi-Formation.

Mercredi 17 juin : Accueil de 200 collégiens, lycéens et leurs enseignants venant
d’Ile-de-France et de l’Oise pour une visite de l’Avion des métiers
Cette journée au Salon du Bourget clôture une année scolaire placée sous le signe de
l’aéronautique pour celles et ceux qui ont préparé le BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) ;
d’autres ont été sensibilisés en participant à une conférence Terre et Ciel ou ont mené un
projet pédagogique portant sur l’aéronautique.

Vendredi 19 juin : Accueil de 250 collégiens de 10 collèges de Seine Saint-Denis à
l’Avion des Métiers.
Cette journée clôture un parcours de « Découverte des métiers de la filière de l’aérien », initié
par la Direction de l’Education et de la Jeunesse du Département de la Seine-Saint-Denis et 4
partenaires : AIREMPLOI, ADP, le Musée de l’Air et de l’Espace et le Lycée Aristide Briand du
Blanc-Mesnil.

Vendredi 19 juin : Accueil de 400 collégiens et lycéens de Normandie (avec
Normandie Aeroespace) sur l’avion des métiers.
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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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