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ÉDITO

Airemploi promeut les métiers de l’aéro-
nautique et aide à l’orientation des jeunes 
et des demandeurs d’emploi depuis plus 
de 20 ans. 

Parmi nos actions, le concours national 
« Féminisons les métiers de l’aéronau-
tique » créé il y a 12 ans avec le soutien 
du GIFAS et de la FNAM et la participation 
de nombreuses entreprises, collèges et  
lycées tient une place majeure. 

L’édition 2021 de ce concours qui vise à faire découvrir des métiers de 
l’aéronautique encore peu féminisés, à créer des vocations et à être à 
l’origine de beaux parcours professionnels pour des jeunes femmes a 
été, malgré le contexte sanitaire, particulièrement riche en découvertes, 
rencontres et émotions. 

Cette année également, le métier de Pilote a fait son entrée dans le 
cadre du concours aux côtés des métiers de la construction aéronau-
tique et spatiale et de la maintenance présents depuis l’origine. 

Ce livret permettra de garder en mémoire cet évènement inspirant et 
donnera une idée de la qualité des productions réalisées par les équipes 
lauréates ainsi que des retombées presse de l’évènement. 

Bonne lecture et nous vous donnons rendez-vous pour d’autres  
actions en faveur de la féminisation des métiers de l’aéronautique et  
une nouvelle édition du concours en 2023 ! 

Nicolas Gros 
Directeur d’Airemploi
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Depuis 2009, Airemploi organise tous les deux ans le concours national  
« Féminisons les métiers de l’aéronautique », afin de susciter des vocations 

aéronautiques auprès des collégiennes et lycéennes. 

1/ Le parcours aéronautique
Le moment essentiel, là où peuvent naître des vocations ! 
L’immersion des élèves dans l’univers de travail de marraines pro-
fessionnelles.

2/ Les épreuves du concours
Un challenge en équipe pour approfondir ce qui a été découvert en 
entreprise : réaliser une vidéo pour restituer les échanges avec les 
marraines, une  affiche et un plan d’action 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 remportent des lots offerts par nos partenaires dont 
des bons de vol de la Fédération Française de Vol en Planeur !

LES TEMPS FORTS DE L’OPÉRATION

LE CONCOURS 
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LA SAISON 7
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LES ENTREPRISES

AIA Clermont-Ferrand
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Collège Henri Wallon , Aubervilliers
Lycée Jean Jaurès, Argenteuil
Collège Simone Veil, Aulnay-Sous-Bois
Lycée Montesquieu, Le Plessis-Robinson
Lycée St Aspais, Melun

Lycée Champollion, Figeac
Collège Clémence Isaure, Toulouse
Lycée St Exupéry, Blagnac

Lycée Flora Tristan, Camblanes et Meynac,
Collège Camille Claudel, Latresne

Collège Veron de Farbonnais, St Cosme en Vairais
Lycée la joliverie, St-Sébastien-sur-Loire
Collège René Guy Cadou, Montoir de Bretagne

Collège Jean Moulin, Albert
Lycée St Esprit, Beauvais

Collège François Mitterrand, Veynes

Institution Sévigné St Louis, Issoire

Lycée Léon Gontran, Damas

ÎLE-DE-FRANCE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

OCCITANIE

NOUVELLE-AQUITAINE

PAYS DE LA LOIRE

PACA

HAUTS-DE-FRANCE

Collège Louis Armand, St Doulchard

CENTRE-VAL DE LOIRE

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Retrouvez toutes les productions des équipes sur le site dédié : 
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AVEC LE SOUTIEN DE
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LES PARTENAIRES TERRITORIAUX
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Renseignez-vous et rejoignez-nous www.cestpassorciere.fr

FORMATIONS

R&D

MAINTENANCE

LOISIRS

1ER PRIX Collège François Mitterrand de Veynes
En partenariat avec

L’équipe remporte un vol d'initiation en planeur offert par la FFVP, le livre « Au dessus des 
Nuages » de Dorine Bourneton, des T-shirts à l’effigie du concours et des entrées pour le 
Musée de l’Air et de l’Espace. 
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2E PRIX Collège Henri Wallon d’Aubervilliers
En partenariat avec

L’équipe remporte un vol d'initiation en planeur offert par la FFVP et des entrées pour le 
Musée de l’Air et de l’Espace.
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3E PRIX Lycée La Joliverie de St Sébastien sur Loire 

En partenariat avec 

L’équipe remporte un vol d'initiation en planeur offert par la FFVP et des entrées pour le 
Musée de l’Air et de l’Espace. 
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REMISE DES PRIX AU MUSÉE DE L’AIR 
ET DE L’ESPACE, 23 JUIN 2021

Collège François Mitterrand de Veynes 

Lycée La Joliverie de 
St Sébastien sur Loire

Collège Henri Wallon 
d’Aubervilliers 
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REMISE DES PRIX AU MUSÉE DE L’AIR 
ET DE L’ESPACE, 23 JUIN 2021 
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LA PAROLE AUX ACTEURS

Georges Daher, Délégué Général de la FNAM 
(Fédération Nationale de l’Aviation Marchande) 

Tous les métiers sont accessibles aux femmes que 
ce soit en construction aéronautique, en piste, mé-
canicien, pilote, tous les métiers sont accessibles ! 

Floriane PATACCHINI, GIFAS 
(Groupement des industries françaises aéronautiques 
et spatiales) 

Le GIFAS est fier d’accompagner Airemploi depuis 
le début de son aventure et de participer à cet évè-
nement ! Nous continuerons à nous mobiliser pour 
faire en sorte que les centres de formation aéro-
nautique se remplissent de belles candidatures et 
surtout de jeunes femmes ! 

Marie Bonnot, FFVP 
(Fédération Française de Vol en Planeur) 

Je tenais à féliciter toutes les participantes du 
concours et plus particulièrement les finalistes 
ainsi que l’association Airemploi pour l’avoir  
organisé ! 
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LA PAROLE AUX ACTEURS

Anne Rigail, Directrice Générale d’Air France 

Bravo à vous pour cet engagement, bravo aux 
marraines pour ce que vous faites, ne lâchez rien, 
convainquez-vous qu’il n’y a aucune raison que 
vous n’y arriviez pas ! 

Yves-Olivier Lenormand, Airbus  

Pour moi c’est un concours qui est essentiel, c’est 
important de continuer à se mobiliser sur la fémi-
nisation car nous ne sommes pas encore arrivés au 
bout du chemin ! 

Christian Szabo, Airbus Helicopters 

La féminisation fait partie des priorités de notre 
entreprise. C’est pour cela que nous soutenons 
sur chaque session du concours Féminisons une 
équipe ! 
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LA PAROLE AUX ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES 

Lycée la Joliverie de St Sébastien sur 
Loire 

La visite d’airbus nous a permis de décou-
vrir des métiers qu’on ne connaissait pas 
forcément et nos marraines ont été très 
inspirantes. Ce projet nous tenait beau-
coup à cœur car dans notre lycée il y a très 
peu de filles. On a pu apprendre beaucoup 
de choses qui nous serviront dans le futur, 
je pense qu’on va toutes s’orienter vers 
ces domaines !  

College François Mitterrand de 
Veynes  

Nous sommes très contentes d’être à 
la première place !  
Nous avons un slogan que nous  
souhaitons vous présenter : 
Rencontrer des femmes qui travaillent 
dans l’aéronautique, cela nous a confor-
té dans une idée simple, tous les métiers 
nous sont accessibles, tout est possible, il 
ne faut pas se limiter ! 

Collège Henri Wallon d’Aubervilliers 

Nous avons pu voir des choses  
incroyables et nous avons pu parler avec 
des marraines qui nous ont très bien  
expliqué leurs métiers ! Nous n’en  
ressortirons que meilleures et nous avons  
retenu : surtout pas d’auto-censure on 
croit en nous, personne ne le fera à notre 
place ! Nous avons tout autant de chance 
que les hommes de réussir dans les  
métiers de l’aéronautique !  
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LA PRESSE EN PARLE
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LA PRESSE EN PARLE
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REJOIGNEZ-NOUS EN 2023

POUR LA SAISON 8 !

DEVENEZ PARTENAIRE DE L’OPÉRATION, CONTACTEZ-NOUS 
SUR COMMUNICATION@AIREMPLOI.ORG

Depuis 2009 :

+ de 
1000

150

500




