CEREMONIE DE REMISE DES PRIX DU CONCOURS NATIONAL
Mardi 20 juin 2017
Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace de Paris-Le Bourget

Les équipes lauréates 2017
Les 400 collégiennes et lycéennes accompagnées de leurs enseignants sont venues de toute
la France pour participer à la remise des prix en présence des entreprises et des centres de
formation aéronautiques qui les ont accueillies cette année.
Pour appréhender des métiers auxquels les jeunes filles ne se destinent pas spontanément,
elles ont eu l’opportunité de rencontrer des marraines qui leur ont montré leur quotidien,
leur parcours et les ont sensibilisées à l’exercice de leur activité de femme s’épanouissant dans
l’industrie.
À la suite de cette expérience, les élèves ont réalisé un reportage et une œuvre d’art à partir
de matériaux utilisés dans l’aéronautique. Devant un jury, elles ont présenté leurs travaux et
ont pu ainsi partager avec les autres élèves et les parents invités à assister à la soutenance.
Lors de la cérémonie de remise des prix, organisée au Musée de l’Air et de l’Espace ce mardi
20 juin 2017, les lauréates et leurs œuvres d’art ont pu être dévoilées à un public
de 600 invités.

1er Prix : Lycée Parc de Vilgénis de Massy (91) - « La rose du Petit Prince »
• Entreprise partenaire : SAFRAN
• Centre de formation partenaire : Université d'Evry - Val d'Essonne
Les lauréates du concours ont été invitées au Chalet Arconic du Salon du Bourget à l’issue de
la remise des prix.

1er Prix remis aux élèves par Mme Doris Birkhofer, Présidente ARCONIC France

2e Prix : Collège Lucie Aubrac de Béziers (34) - « La petite robe aéro »
• Entreprise partenaire : EAS Services

2e Prix remis par le Colonel Christophe Recolin-Blardon
et le Commandant Franck Pontet de l'Armée de l'Air

3e Prix : Lycée Paul Eluard de Saint-Denis (93) - « Hermès »
• Entreprise partenaire : Air France Industries
• Centre de formation partenaire : CFA des Métiers de l'Aérien

3e Prix remis par Mme Marie Christine Estrade, Présidente de la commission féminine
de la Fédération Française de Vol à Voile (FFVV)

Prix spécial : Lycée Montesquieu du Plessis-Robinson (92) - « AéroMuse »
• Entreprise partenaire : MBDA

Prix spécial remis par Mme Doris Birkhofer Présidente Arconic France
Elles ont été récompensées par :
• Des trophées et des pendentifs « Féminisons les métiers de
l'aéronautique » fabriqués par Arconic
• Des bons de vol et des goodies par l’Armée de l’Air
• Des bons de vol d'initiation en planeur, offerts par la FFVV

Mireille Largeault, Directrice d’AIREMPLOI Espace Orientation :
« Je suis tout simplement épatée par la créativité de ces jeunes filles, qui à partir de
matériaux aussi hétéroclites que mystérieux, ont réussi à faire naître des œuvres que je
n’hésite pas une seconde à qualifier d’artistiques.
Arrivée à la direction d’Airemploi il y a 2 mois, j’ai découvert le fort engagement des acteurs
de premier plan pour accompagner les jeunes de l’école au monde du travail, qu’il s’agisse
des enseignants, des formateurs ou des entreprises, qui unissent avec nous leurs efforts
pour tracer le chemin. »
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