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Journée aéronautique sur la base aérienne de Salon-de-Provence
La seconde journée aéronautique a eu lieu ce samedi 14 mai 2016 sur la base aérienne (BA) de Salon-deProvence. Une journée placée sous le signe des aéronefs « collector » et des métiers de l'aviation !

En partenariat avec l'Éducation nationale et différentes entreprises du secteur aéronautique, l'École de l'air
offrait cette journée à tous les jeunes passionnés d'aéronautique. Accompagnés de leurs professeurs et de
leur famille, les élèves des académies d'Aix-Marseille, Nice et Grenoble suivant des cours de préparation au
brevet d'initiation aéronautique ont eu l'occasion de découvrir en exposition statique des avions mythiques.
Du Yak11 au P51 Moonbean McSwine, les visiteurs ont pu observer ces avions d'exception, avant d'assister
à une présentation de la formation Cartouche Doré.

Un pôle Orientation, formation, métier animé par un conseiller Airemploi a permis au public de se renseigner
sur les métiers de l'aéronautique civile et militaire. Cette journée avait, en effet, été organisée dans le cadre
de la convention du Campus des métiers et des qualifications - Aéronautique - Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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Elle visait à encourager le partage et les échanges entre militaires et civils, tout en favorisant des rencontres
entre des représentants de l'industrie aéronautique et de l'enseignement, mais aussi à sensibiliser les jeunes
de l'académie d'Aix-Marseille à l'intérêt des cursus de formation tout en tentant de leur transmettre la passion
de l'aviation au travers de différentes activités. Ainsi, les jeunes ont pu s'essayer aux vols sur simulateur. Un
challenge drones a également été organisé.

Cette seconde édition de la journée aéronautique sur la BA 701 de Salon-de-Provence réunissait entre autres
les groupes Air France, Dassault aviation, Airbus helicopters. Ces différents partenaires offraient aux jeunes
présents et à leur famille un large échantillon des métiers existant dans cet univers vaste et riche en possibilités
de carrière.
Droits : © Armée de l'air

Tous droits réservés à l'éditeur

AIREMPLOI 275579921

