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Qu’est ce que ?
• L’ambition de féminiser les métiers de l’aéronautique en faisant évoluer les mentalités. Il s’agit de

convaincre collégiennes et lycéennes qu’il y a une place pour elles dans ces métiers et de susciter des
vocations.

• Plus de 10 ans de succès : Depuis 2009, plus de 1000 jeunes filles appartenant à plus de 100 établissements
scolaires sur tout le territoire national ont été accueillies par plus de 500 marraines de plus de 30 entreprises et
25 centres de formation du secteur de l’aéronautique.

• Un concours national pour faire découvrir les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale qui a lieu 
tous les 2 ans depuis 2009 porté par Airemploi Espace Orientation, le référent des métiers autour de l’avion

www.airemploi.org
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http://www.airemploi.org/


Les temps forts du projet 
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1/ Le parcours aéronautique
• Le moment essentiel, là où peuvent naître des vocations !

• L’Immersion des élèves dans l’univers de travail de marraines professionnelles.

(rencontre physique dans l’entreprise, ou en visio-conférence)

2/ Les épreuves du concours
• Un challenge en équipe pour approfondir ce qui a été découvert en entreprise :

Une vidéo pour restituer les échanges avec les marraines

Une affiche pour la féminisation des métiers de l’aéronautique

3/ La cérémonie de remise des prix
• Le 23 juin au Musée de l’Air et de l’Espace.

Les gagnantes remporteront des lots offerts par nos partenaires dont des bons de vol de la

Fédération Française de Vol en Planeur !



Le calendrier

Jury en visio-
conférence  

Echanges avec les 
marraines

23 Juin 2021 :

Remise des prix 
aux équipes 
gagnantes

Avant fin mars/début avril 2021 Avant fin mai/début juin 2021 

31
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Concours : 
Les jeunes filles 
disposent de 8 

semaines calendaires  
pour réaliser une 

affiche et préparer 
leur restitution
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Les participants

150 COLLEGIENNES & LYCEENNES

25 SITES D’ENTREPRISES et de CENTRES DE FORMATION

9 REGIONS

100 MARRAINESprès de 



Les entreprises



Les centres de formations et partenaires territoriaux

L’association des 
ingénieurs pour l’école



Les prix sont offerts par :



Contact
Laura Lambois

responsable communication
communication@airemploi.org

01 48 16 71 68

www.airemploi.org

#FLMA2021

mailto:communication@airemploi.org
https://www.airemploi.org/
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