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Lann-Bihoué. Les femmes à l'honneur

Les douze élèves participantes ont pu
visiter une partie de la base et dialoguer avec des salariées de la base.
Avoir une meilleure mixité dans les métiers de l'aéronautique : tel est l'objectif que se sont fixés la Marine
nationale et la Base d'aéronautique de Lann-Bihoué, qui a invité, hier, douze collégiennes et lycéennes à
rencontrer des femmes travaillant dans l'aéronautique.
21 % : c'est la proportion de femmes travaillant dans l'industrie aéronautique de la Marine nationale. « Le
taux est faible mais il augmente depuis plusieurs années », précise Laurent Dujaric, de l'espace orientation
Airemploi. Initiée en 2009, l'opération nationale « Féminisons les métiers de l'aéronautique » n'est peutêtre pas totalement étrangère à cette hausse. Ayant pour but de promouvoir l'accès des femmes dans les
métiers de l'industrie aéronautique, l'opération s'est déroulée, hier, à la base de Lann-Bihoué. Lors de cette
quatrième édition, douze jeunes filles des collèges et lycées Saint-Joseph de Lorient, ont pu rencontrer neuf
femmes travaillant au sein de la base et exerçant chacune une profession différente (pilote, technicienne,
contrôleur aérien, personnel navigant...).
« Un autre regard sur le métier »
Elles ont ainsi pu découvrir une partie de la base et questionner leurs interlocutrices d'un jour à propos de
leurs expériences et de leurs parcours. « Cela m'a permis d'avoir un autre regard sur le métier », a avoué
Laëtitia, en seconde MEI (maintenance des équipements industriels). « J'avais quelques appréhensions,
notamment concernant la dose de travail à fournir et la différence entre les hommes et les femmes. Mais
cette rencontre m'a confortée dans mon choix ». Les douze élèves participantes devront réaliser un petit
reportage à propos de cette expérience ainsi qu'une affiche pour susciter l'intérêt des autres élèves. Les
affiches seront présentées au prochain Salon du Bourget, au mois de juin.
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