					

LES CONFÉRENCES «TERRE & CIEL»

Airemploi Espace Orientation
Créée en 1999 à l’initiative d’Air France, du Gifas (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales)
et de la FNAM (Fédération Nationale de l’Aviation Marchande), Airemploi Espace Orientation est une association
dédiée à l’information et à l’orientation des élèves, étudiants, salariés et demandeurs d’emploi vers les métiers 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 ».
Les conférences «Terre & Ciel»
Ces conférences ont pour but de faire
découvrir les métiers des secteurs
du Transport Aérien et de l’Industrie
Aéronautique et Spatiale souvent
méconnus des élèves, et de leur
démontrer que ce secteur est accessible
à tous, quelque soit le niveau de
formation.

Le message de cette conférence est le suivant :
L’aérien est un univers de passion et d’émotion qui fait rêver mais qui
est ouvert à tous. Les métiers de l’aérien sont synonymes de rigueur,
d’investissement personnel et de professionnalisme. Ils constituent une
chaîne de métiers qui induit la notion de famille professionnelle.
Chacun peut y trouver sa place quelque soit son niveau de formation,
ses goûts, ses qualités et ses ambitions.

Y A-T-IL UN MÉTIER POUR MOI DANS
L’AÉRIEN ?

L’aérien, un monde de rêve...
ACCESSIBLE
L’aérien... ce secteur qui fait souvent rêver,
abonde de métiers entre terre et ciel,
accessibles à tous les niveaux. Secteur de
pointe, il porte nos rêves d’évasion, de
performance, de prestige.

LE DÉROULÉ DE LA CONFÉRENCE:
C’est une conférence interactive qui sollicite beaucoup la participation des élèves grâce à un jeu de questionsréponses que le conférencier instaure dès le début. LA CONFÉRENCE DURE 2H00.
La conférence se divise en trois parties :
• « L’aérien, secteur de passion » : Dans cette partie, le conférencier présente le «parc aérien», il fait distinguer
aux élèves les différents types d’avions.
• « Les hommes et les femmes de l’aérien » : C’est la partie centrale de la conférence : on y parle des métiers ;
les élèves visionnent les portraits issus des DVD métiers. Une attention particulière a été portée sur les portraits
techniques afin de montrer qu’ils sont également ouverts aux femmes.
• « L’aérien et moi » : Dans cette partie, les élèves ont la possibilité de comparer leur personnalité avec
les exigences requises par les différents métiers.

Afin d’animer
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•

UNE « FICHE ÉLÈVE », distribuée à chacun en début de séance. Elle permet aux élèves de suivre la conférence
et d’y participer. Elle reprend les différentes parties de l’intervention.
• LES DVD MÉTIERS AIREMPLOI : ces DVD présentent une grande variété de portraits de professionnels en
situation. Ces derniers évoquent leur parcours scolaire et professionnel ainsi que les possibilités d’évolution au
sein du secteur et/ou de l’entreprise.
L’aérien et l’emploi
Le secteur de l’aérien est plein d’essor. Arrivée sur le marché de nouveaux aéronefs, explosion de commandes pour
l’industrie française, ouverture de nouvelles lignes... Demain, il y aura plus d’avions, plus de voyageurs, plus de frets,
et donc plus d’emplois.
Au collège, chacun, garçon ou fille, peut trouver sa place dans l’aérien suivant ses goûts, ses compétences et son
projet de vie.
À l’aide d’une fiche élève et de portraits vidéo de jeunes professionnels, le conférencier fait découvrir aux élèves,
l’univers de l’aérien et les métiers qui le composent.

Le conférencier est un PROFESSIONNEL D’AIREMPLOI qui
connaît les différentes filières professionnelles adaptées
au niveau des élèves.
La présence d’un professeur est indispensable durant
toute la conférence.
L’établissement doit fournir un écran avec un lecteur DVD
ou un ensemble PC et vidéoprojecteur.
Merci de veiller au bon fonctionnement du matériel et à
l’installer avant le début de l’intervention.
La conférence dure 2h00 / 30 élèves par conférence.
Bien entendu cette prestation est totalement gratuite,
le financement étant assuré par Airemploi et ses
partenaires.
La direction d’Airemploi

