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 L’année de son 20ème anniversaire, Airemploi s’ancre durablement dans le 
paysage de l’orientation pour œuvrer notamment au rapprochement de l’école 
et de l’entreprise.

Alors que toutes les branches de la filière aéronautique doivent se mobiliser pour 
relever le défi de l’industrie 4.0, les entreprises ont à faire face au besoin accru 
de renouvellement des compétences pour soutenir les perspectives favorables 
d’activité. L’attractivité des métiers et des formations n’a rien d’une évidence 
et il est plus que jamais essentiel d’informer les jeunes sur les opportunités de 
carrière trop souvent méconnues.

Avec cette 6ème édition du concours « Féminisons les métiers de l’aéronautique », 
Airemploi conjugue l’industrie aéronautique au féminin, car, on ne le sait pas 
suffisamment, les métiers ne sont pas réservés aux seuls hommes.

« Féminisons les métiers de l’aéronautique » a l’ambition de permettre aux jeunes 
filles de se choisir un futur dans une industrie performante, pleine d’avenir et de 
promesses. Unissons nos efforts pour que cette ambition devienne réalité ! 

Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se 
réaliseront sûrement  (Martin Luther King)

Mireille Largeault,
Directrice

Édito
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Les temps forts de l’opération
Susciter des vocations aéronautiques auprès de collégiennes et lycéennes.

Casser les barrières en attirant celles qui n’imaginent pas qu’il y a une place pour elles !

LE PARCOURS AÉRONAUTIQUE

• Visite d’une entreprise
Immersion dans l’univers de travail avec des marraines professionnelles

• Visite d’un centre de formation
Mise en situation avec des apprenties sur le plateau technique

 LE CONCOURS

• Réalisation artistique
En lien avec l’aéronautique

• Partage de l’expérience vécue devant un jury
Un grand oral pour restituer les visites et la réalisation artistique 

LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX
Invitation de toutes les participantes au mythique Paris Air Show du Bourget
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6 1er prix         Lycée Jules Ferry - Cannes

THALES
🥇

🥇

IUT QLIO 
de Nice
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72e prix         Lycée Godefroy de Bouillon - Clermont Ferrand

CONSTELLIUM Lycée Roger
Claustres

🥈
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A la recherche des Quatre Eléments 

Nous unir pour réussir 

 

Arrivée aux portes des Enfers, Delphine n’a 
plus qu’à ensorceler Cerbère, le chien à trois 
têtes, gardien des portes du Tartare. 

Je ne te laisserai pas 
passer, tu ne pourras 

donc pas récupérer les 
flammes du Styx ! 

Ne sois pas si 
virulent, Cerbère, 

mais écoute 
simplement la 
mélodie de la 

lance… 

Dès les premières notes de cette belle et douce mélodie, 
Cerbère s’endormit et Delphine put dérober un bouquet de 

flammes du fleuve Styx. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une fois la terre, le feu et l’air 
réunis, un terrible orage sévit et 
fit tomber une pluie diluvienne : 
l’eau était enfin de retour ! 

Mission 
accomplie les 

filles, vous 
pouvez être 

fières de votre 
travail !!! 

Il est désormais 
temps de se 

quitter et de se 
dire à bientôt 

pour de 
nouvelles 

aventures !!! 
Et comme par magie, la nature 

reprit ses droits, l’obscurité céda 
sa place à la lumière… 

3e prix        Lycée Louis Majorelle - Toul

ARMÉE 
DE L’AIR

🥉



9Prix spécial         Collège Jean Giono - Orange 

AIRBUS 
HELICOPTERS

Lycée Pierre 
Mendes France

de Vitrolles

🏅
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Revivez la cérémonie
airemploi.org



11

La parole aux acteurs

Nous avons accompagné 7 jeunes 
filles et nous avons été ravis de 
leur montrer nos métiers. Notre 
ambition comme tous les témoins 
aujourd’hui est de féminiser nos 
métiers. On a encore beaucoup de 
chemin à faire mais on y croit et on 
a envie de susciter des vocations !

Chez Thales Alenia Space, c’est un 
voyage et dans ce voyage nous 
tenons à avoir de la diversité et 
de l’inclusion à bord. Cela montre 
qu’il y a vraiment beaucoup à faire, 
d’où notre présence aujourd’hui ! 
Nous avons accompagné le Lycée 
Jules Ferry de Cannes où nous 
avons également un site.

Cela nous tient à coeur de 
recruter du personnel Féminin ! 
Aujourd’hui nous sommes à 23% 
ce n’est pas un hasard mais ce n’est 
jamais assez ! On a toujours besoin 
d’avoir une représentativité plus 
importante en personnel féminin ! 

Colonnel Recolin Blardon
Armée de l’Air

Mireille Tournie
Constellium

Laure Berneri 
Thales Alenia Space
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Pourquoi j’ai voulu participer ? 
pour montrer les métiers que l’on 
a au sein de l’ecole : technicien, 
ingénieur, doctorant/doctorante, 
chercheur, les moyens qu’on 
utilise, pour qu’elles voient ce 
qu’on fait de concret. C’est ce qui 
m’a motivé dans ce concours ! 

Nous sommes à 17% de femmes 
dans l’entreprise. On apprécie 
vraiment tous les efforts qui sont 
deployés à la fois par Airemploi, 
par l’education nationale et toutes 
les associations qui nous aident et 
contribuent à rendre nos métiers 
un peu plus attractifs pour les 
jeunes filles !

Françoise Franck
Airbus Helicopters

Aurélien Mazzoni
IMT Mines Albi Carmaux

La parole aux acteurs

Tout d’abord nous tenions à remercier 
toutes nos marraines qui nous ont 
accompagnées et notre professeur qui 
a été là pour nous soutenir lors de ce 
projet. Ce projet nous a apporté beaucoup 
d’expérience. Il nous a permis de découvrir 
par exemple des centres de formations qui 
permettent d’acquérir des connaissances 
sur ces métiers de l’aéronautique qui sont 
réservés quand même pour la plupart 
aux hommes.  

Les élèves du Lycée Jules Ferry de 
Cannes
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Ce que l’on en dit

20

Les visites d’entreprises et de centres de formation
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Ce que l’on en dit
Le grand oral : les jeunes filles présentent leurs productions devant le jury
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Féminisons les métiers de l’aéronautique
au Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace

Ce que l’on en dit
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Ce que l’on en dit
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Ce que l’on en dit
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Rejoignez-nous en 2021 pour la saison 7 !

Devenez partenaire de l’opération, contactez-nous sur communication@airemploi.org

Air France Industries, Airbus, Arconic, 
Aubert et Duval, CNES, Constellium, CRMA, 
Daher, Dassault Aviation, DGAC-DSNA, 
Drone 360, EAS Services, la base de Sécurité 
Civile du Ministère de l’Intérieur, la Marine 
Nationale, les aéroports de Perpignan et de 
Toulouse-Blagnac, MBDA, Mecachrome, 
P.G.A Avionics, S.E.N.A, Sabena Technics, 
Safran, Stelia, Thales, Safran Seats...

Et pourquoi pas vous ?

JEUNES FILLES
500 marraines

1000

SITES DE FORMATION
6 campus des métiers et
des qualifications

36

Depuis 2009 :
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Air France Industries, Airbus, Arconic, 
Aubert et Duval, CNES, Constellium, CRMA, 
Daher, Dassault Aviation, DGAC-DSNA, 
Drone 360, EAS Services, la base de Sécurité 
Civile du Ministère de l’Intérieur, la Marine 
Nationale, les aéroports de Perpignan et de 
Toulouse-Blagnac, MBDA, Mecachrome, 
P.G.A Avionics, S.E.N.A, Sabena Technics, 
Safran, Stelia, Thales, Safran Seats...

Et pourquoi pas vous ?
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