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La présentation du projet

Le porteur du projet
AIREMPLOI espace orientation
Une association créée par les branches professionnelles et les entreprises du
secteur de l’industrie aéronautique et du transport aérien
Un espace d’orientation référent pour les métiers autour de l’avion :
Un site internet, des fiches métiers et des vidéos, des actions sur toute la France
•Terre et Ciel : toute une gamme d’action auprès de l’Education Nationale: des conférences
dans les établissements scolaires, un serious game
•Des partenariats avec les acteurs publics de l’insertion
•Des actions spécifiques avec les entreprises
•Un investissement pour l’égalité professionnelle depuis plus de 10 ans

Objectif du projet
PROMOUVOIR L’ACCÈS DES FEMMES AUX MÉTIERS DE L’AÉRONAUTIQUE
Susciter des vocations auprès des jeunes filles au moment de l’orientation
Valorisation des métiers de l’industrie aéronautique
Faire connaitre les grandes entreprises et les PME
Découverte sur le terrain et rencontre avec des marraines
Restitution auprès des classes et participation à un concours

Valoriser les métiers et les entreprises
Communication large auprès de la Presse et des Médias
Remise des prix au SALON DU BOURGET

Les entreprises participantes
Les entreprises
Les majeures du secteur Air France, Airbus
Les constructeurs, les équipementiers, les ateliers de maintenance
Les compagnies aériennes et les aéroports
Les PME du secteur, …

L’Armée
Les CFA et organismes de formation
Le contact avec les jeunes apprenties
La possibilité d’exercer le geste du métier sur les plateaux techniques

Répartition géographique des entreprises

LA MARINE : BASE AERONAVALE DE
LANN-BIHOUE

AFI
CRMA
MBDA
DASSAULT

ZODIAC SEATS
MBDA
MECACHROME

ARMEE DE L’AIR : BASE AERIENNE DE
CAZAUX
ATELIER INDUSTRIEL DE
L’AERONAUTIQUE DE BORDEAUX

7 RÉGIONS
15 entreprises ou sites
150 à 200 jeunes filles
AEROPORT DE TLS-BLAGNAC
AIRBUS

GROUPE AUVERGNE
AERONAUTIQUE

AIRBUS HELICOPTERS

Les partenaires du projet
L’Education Nationale :

• Les rectorats, les proviseurs, les professeurs,
• Les Ingénieurs pour L’Ecole

Soutien confirmé de la Région Ile de France
Les partenaires territoriaux :

• Les Régions
• Les Conseils Généraux
• Les acteurs territoriaux : Campus métier formation, pole de compétitivité et cluster,
Cité des métiers, musée aéronautique…

Carte des partenaires territoriaux
Région Ile de France
CG 77 Seine et Marne
CG 93 Seine Saint Denis
Académies Versailles et Créteil
Académie de Rennes

Aérocentre
Académié Orléans Tours

Développement
de partenariats cohérents pour
une action durable dans les
régions aéronautiques

Avia
Campus Aéronautique Auvergne
Académie de Clermont Ferrand
Campus Aéronautique PACA
CG 13 Bouches du Rhone
Académie d’Aix Marseille

Aerocampus Aquitaine
Académie de Bordeaux

Musée AEROSCOPIA
Académie de Toulouse
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Le déroulé du projet

Le déroulé du projet
1 Les entreprises accueillent les jeunes filles
Elles choisissent les établissements dans leur territoire : collégiennes ou lycéennes
Airemploi rencontre les établissements scolaires pour leur présenter le projet

Elles désignent des marraines pour accueillir les jeunes lors de la visite
Airemploi vient présenter le projet aux marraines

Elles accueillent pendant une journée les jeunes filles : visite terrain sur le lieu de travail,
déjeuner avec les marraines, échanges
Airemploi accompagne
Notre responsable de presse se met en contact avec la responsable de la communication de l’entreprise
pour accueillir les médias (optionnel)
L’entreprise choisit la forme : manipulation, atelier, table ronde, association d’apprenties…

Le déroulé du projet
2 Reportages dans les établissements scolaires
Le reportage correspond à un cahier des charges proposé par Airemploi : présentation
l’entreprise, les métiers, les échanges, le ressenti….)
On peut y inviter les autres classes
La matière utilisée pendant cette restitution dépendra de ce qui a pu être collecté lors de la
visite des entreprises : photos, enregistrement, pièces ou matériaux…….

Un jury évalue le reportage
Il est constitué de trois représentants : l’entreprise, l’Education Nationale (hors établissement
concerné), et Airemploi

Chaque établissement produira une affiche sur le thème de féminisons les métiers de
l’aéronautique

Le déroulé du projet
3 Remise des Prix au Salon du Bourget
Accueil au Salon et sur le stand d’Airemploi
Remise des prix
Promotion du secteur et des entreprises
Animation: mise en valeur des travaux des collégiennes et lycéennes
remise des prix en présence des jeunes femmes et de toutes les parties prenantes

Visite du salon et festivité

Le déroulé du projet
4 La Communication
Exploitation des ressources du projet
Interview, articles, et réactions des médias
Productions réalisées par les jeunes filles
Animation de la manifestation finale

Réalisation d’un outil de communication sur Féminisons 2015
Diffusion auprès de nos partenaires
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Le fil de l’histoire

Le fil de l’histoire
FEMINISONS : une initiative lancée en 2009
et rééditée tous les 2 ans
pour le Salon Aéronautique du Bourget
1ere édition 2009 : 2 entreprises, 2 établissements, 8 collégiennes en Ile de France
Ouverture nationale en 2011 : 4 régions, 65 collégiennes et lycéennes
Déploiement 2013 : 7 entreprises, 11 sites, 8 régions, 18 établissements scolaires, 150
jeunes filles
2015 saison 4 : 14 entreprises, 7 régions, 22 établissements scolaires, 175 jeunes filles

www.airemploi.org

Terre et Ciel le jeu

AIREMPLOI Espace Orientation

