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Pour la 2ème année consécutive
AIREMPLOI Espace Orientation est partenaire du
Concours 2014/2015 « Je filme le métier qui me plaît »
Inscriptions jusqu’au 21 janvier !
Un concours organisé chaque année par le Canal des Métiers :
X Pour sensibiliser les élèves, les apprentis et les étudiants, dans le cadre de leur orientation, sur
les différentes représentations des métiers et du monde du travail.
X En les plongeant dans le monde professionnel grâce à la réalisation d’un reportage vidéo d’une
durée de 3 minutes, du scénario au montage, avec l’aide des enseignants.
Cette année, AIREMPLOI Espace Orientation propose de concourir dans la
CATEGORIE INDUSTRIE AERONAUTIQUE
« L’industrie aéronautique : l’industrie de demain ouverte à tous
ALORS POURQUOI PAS TOI ?
Qui es‐tu ? Qu’est‐ce que tu choisis ? Raconte‐nous !
Sache que l’industrie aéronautique et spatiale se caractérise par » :
X La diversité de ses produits : Avions et hélicoptères civils et militaires, drones, lanceurs
spatiaux, équipements aéronautiques : moteurs, trains d’atterrissage, systèmes embarqués…
X La diversité de ses entreprises
Des grands donneurs d’ordre, des équipementiers, des PME.
X La diversité de ses implantations
en Ile de France et en Régions … en Europe et partout dans le monde.
X La diversité de ses métiers
1) En Recherche et Développement dans les bureaux d’études : calculs, études, essais, outils de
maquettage numérique.
2) En fabrication, assemblage, réparation dans les ateliers : chaudronnier, ajusteur, câbleur,
mécanicien …
3) En coulisse, à proximité de la production : méthodes, qualité, logistique.
4) En support clients après la vente.
X La diversité de ses salariés
1) Des femmes et des hommes, de diverses nationalités et de tous les niveaux de formation,
2) Des voies d’accès pour les jeunes, par l’insertion ou l’apprentissage, et pour les personnes en
situation de handicap.
3) Formation, évolution, mobilité, l’industrie aéronautique et spatiale propose de mulitiples
opportunités.
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Calendrier
21 Janvier 2015 : Clôture des candidatures
Après avoir constitué un groupe d’élèves motivés pour participer au concours, il
faut mettre en place le dossier de candidature qui comprend, entre autres, le métier choisi, le
message à faire passer, le synopsis du film…
21 Mars 2015 : Date limite de l’envoi des vidéos.
21 Mai 2015 : Cérémonie de remise des Claps au Grand Rex.
Les candidatures validées avant le 21 Décembre 2014 remportent 1 point bonus qui s'ajoute à la
note du dossier !
Tout sur www.jefilmelemetierquimeplait.tv »
A propos d’AIREMPLOI Espace Orientation
En 2013/2014, la catégorie proposée par AIREMPLOI Espace Orientation « Filles et Garçons :
Scènes de Travail » a remporté un clap d’or : en effet l’association Les Ailes de la Ville s’est
distinguée avec son film intitulé « Toutes en pistes »
https://www.facebook.com/photo.php?v=843316842354513

AIREMPLOI Espace Orientation, association créée à l’initiative d’AIR FRANCE, du GIFAS et de
la FNAM en partenariat avec les entreprises du secteur, Aéroports de Paris et l’Armée de
l’Air est la référence pour l’information et l’orientation des scolaires, étudiants, salariés et
demandeurs d’emploi vers les métiers du transport aérien, de l’assistance en escale et de
l’industrie aéronautique et spatiale.

www.airemploi.org
Rejoignez‐nous sur facebook
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