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Les collégiens découvrent l'univers aéronautique

Veynes

07QY2eQy7AOnB9nZT-ypmYYmMXaGqRDmz19CCOasJIjsdmi21UFND74Ui8rvl3CSHZGI0

L.V.
Mardi, les élevés du club SIA (brevet d'initiation
aéronautique) ont participé à une conférence interactive
"Terre et ciel" animée par Samuel Dupland, conférencier
d'Airemploi espace orientation et contrôleur aérien
à Tallard À noter aussi la présence de Laurent
Dujaric, conseiller industrie aéronautique d'Airemploi et
membre du jury du concours "Féminisons les métiers
de l'aéronautique", venu de Paris spécialement pour
l'occasion

et demandeurs d'emploi vers les metiers du transport
aérien et de l'industrie aéronautique et spatiale. Missionné
par ses membres, Airemploi cherche à faire connaître aux
élèves les carrières du monde aérien au sein même des
établissements grâce aux conférences "Terre et ciel".
Pour en savoir plus. www.airemploi.org

La rencontre, organisée dans le cadre du SIA, était ouverte
aux élèves de 5e, 4e et 3e intéressés par les métiers de
l'aéronautique. «Une trentaine d'élèves ont participé à
cette rencontre. Le club KIA compte 20 élèves dont un du
collège de Serres, avec qui nous avons une convention»,
précise Anthony Laperche, professeur responsable de
la section. «Cette année, neuf filles se sont inscrites.
Nous pouvons dire merci aux cinq élèves de l'an passé
qui ont passé le concours "Féminisons les métiers de
l'aéronautique"». L'investissement de ces collégiennes
pour leur concours, dont l'objectif était de susciter des
vocations aéronautiques auprès des jeunes filles, a porté
ses fruits.
Des métiers peu connus
Pendant deux heures, le conférencier a fait découvrir aux
élèves l'univers aérien et les métiers qui le composent.
Passionnés et attentifs, à l'aide de leur fiche "Terre et ciel,
y a-t-il un métier pour moi dans l'aérien?" distribuée en
début de séance, les élèves ont répondu aux différentes
questions de l'intervenant
Présentation des différents types d'avions, découverte des
métiers aériens, portraits vidéo de jeunes professionnels,
exigences requises par les différents métiers : les collégiens
ont découvert avec intérêt le monde aérien. Certains ont
manifesté leur souhait de poursuivre leurs études dans
cette filière. Les intervenants ont vivement été remerciés.
«L'objectif de cette intervention est de faire connaître les
métiers de l'aéronautique et permettre aux élèves d'avoir
une démarche d'orientation», indique Laurent Dujaric.
L'association Airemploi a été créée en 1999 à l'initiative
d'Air France, du Groupement des industries françaises
aéronautiques et spatiales (Gifas) et de la Fédération
nationale de l'aviation marchande (FNAM). Elle est dédiée à
l'information et l'orientation des élèves, étudiants, salariés
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