« Féminisons les métiers de l’aéronautique » 2015
Saison 4
De février à juin 2015

Promouvoir l’accès des femmes dans les métiers techniques
du secteur aéronautique en suscitant des vocations
200 lycéennes et collégiennes des régions Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Ile-de-France, Midi-Pyrénées, et Provence-Alpes-Côte d’Azur
Découvrent de février à avril 2015, 15 entreprises ou sites aéronautiques implantés dans leur région,
et rencontrent les femmes opératrices, techniciennes et ingénieures qui exercent leur métier avec passion.

LE CONCEPT
Les professionnels de la construction aéronautique et de la maintenance aéronautique, des aéroports et des armées dédient toute une
journée aux lycéennes et collégiennes, pour leur faire découvrir un univers professionnel souvent inconnu.
AEROPORT DE TOULOUSE-BLAGNAC, AIRBUS Toulouse, AIRBUS HELICOPTERS, AUVERGNE INDUSTRIE, 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 sont les entreprises partenaires 2015 .
Dans les territoires, AIREMPLOI Espace Orientation a le soutien de AEROCAMPUS AQUITAINE, AEROCAMPUS AUVERGNE, AEROCENTRE,
CONSEIL GENERAL DE SEINE-SAINT-DENIS, CONSEIL GENERAL DE SEINE-ET-MARNE, CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE, ELLES BOUGENT,
MUSEE AEROSCOPIA / TERRE D’ENVOL.

200 collégiennes et lycéennes encadrées par leurs enseignants provenant de collèges et de 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 de leurs établissements, 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, devant un jury local.
Réaliser une affiche qui sera présentée au Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-Le Bourget devant un jury national.
Enfin, visiter le 51è Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace du Bourget le mardi 16 juin 2015, et participer à la remise des
prix du concours !

Ajusteuse-monteuse, Conceptrice mécanique, Coordinatrice plateforme logistique, Ingénieure de production,
Ingénieure recherche-développement, Manager opération de maintenance, Mécanicienne armement, Mécanicienne-avion,
Mécanicienne avionique, Mécanicienne structure, Responsable essais, Responsable supply-chain,
Responsable qualité system, Technicienne préparation méthodes, … sont parmi les métiers à découvrir cette année.

Première journée, le mardi 10 février chez AIRBUS HELICOPTERS à Marignane (13)
10 professionnelles ingénieures accueilleront 40 élèves provenant du collège de Marseilleveyre de Marseille, du collège Matrajat de Saussetles-Pins, du Lycée Viala Lacoste de Salon-de-Provence et du lycée Vauvenargues d’Aix-en-Provence

A leur arrivée, les élèves seront reçues par la direction d’Airbus
Helicopters pour une présentation de l’entreprise avant la visite de la
chaîne d’assemblage Ecureuil.
Puis ce sera la rencontre d’une ingénieure par groupe de 4 élèves pour
une découverte de l’environnement de travail, avec des échanges sur
l’exercice de leurs métiers, leurs cursus, leurs expériences
professionnelles, l’intégration et la mixité qui se poursuivront pendant
le déjeuner.
L’après-midi sera consacré à la rencontre d’autres marraines lors de 3
tables rondes de 20 minutes.
A 16h, chaque groupe devra exposer en 5 mn 2 points importants,
marquants ou particuliers abordés pendant la journée.
Cette journée sera clôturée par Jean-Marie Trabucco, Directeur Support
Client.
(Ci-joint en 2013)

Prochaines journées :
↘ Les 16 et 17 février dans la région Centre

↘ Le 5 mars en Aquitaine :

Le lundi 16 février : MBDA à Bourges
MBDA accueillera 10 élèves de seconde du Lycée Alain Fournier de
Bourges et 12 élèves du lycée Henri Brisson de Vierzon (issues des
sections 2nde technicien d’usinage, 1ère SSI, Terminale STI2D et BTS
CPI).

AIA, ATELIER INDUSTRIEL DE L’AERONAUTIQUE à Bordeaux

Le mardi 17 février : Mécachrome à Amboise (37) et Zodiac Seats à
Issoudun (36)
MECACHROME accueillera 3 élèves de 1ère SSI du Lycée Léonard de
Vinci d’Amboise.

↘ Le 12 mars : AIR FRANCE INDUSTRIES à Roissy (95)

ARMEE DE L’AIR : la Base aérienne de Cazaux accueillera 16 élèves
de seconde du Lycée Saint-Exupéry de Parentis.

AFI accueillera 10 élèves de 3ème du collège Henri Wallon
d’Aubervilliers (93) et 10 élèves de 3ème du collège du Moulin à Vent
de Thorigny-sur-Marne

ZODIAC SEATS accueille 15 élèves de 2nde du lycée Honoré de Balzac
d’Issoudun.
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.
www.airemploi.org
Rejoignez-nous sur facebook !
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