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Airemploi et le Campus aéronautique Grand Est s’associent pour la
promotion des métiers autour de l’avion dans les établissements scolaires
Roissy en France, Jarny, 16 septembre 2022 - Airemploi Espace Orientation, association nationale référente
pour la promotion des métiers et des formations des secteurs de l’industrie aéronautique et spatiale, de
l’aérien et de l’aéroportuaire et le Campus des métiers et des qualifications d’excellence de l’aéronautique
Grand Est, ont signé une convention de partenariat afin de développer le programme « Terre et Ciel » dans
les établissements scolaires de la région.

Le programme Terre & Ciel, un succès depuis plus de 20 ans
Depuis sa création, l’association Airemploi Espace Orientation intervient dans les établissements scolaires
avec le programme « Terre et Ciel ». Destiné aux élèves de la 4e à la terminale, le programme a pour
vocation de faire découvrir la diversité des métiers de l’aérien et leurs voies d’accès, mais aussi de leur offrir
l’opportunité d’une réflexion personnelle sur leur future orientation professionnelle grâce à une méthodologie
adaptée.
Sur l'année scolaire 21/22, 222 conférences ont eu lieu dans toute la France, représentant pas moins de
4500 élèves sensibilisés aux secteurs de l'aérien et de l'industrie aéronautique et spatiale !
Découvrez le programme Terre et Ciel en vidéo : Conférence terre et ciel par AIREMPLOI - YouTube

Développement du programme sur la région Grand Est
En 2021-2022, 33% des conférences ont lieu en région (Occitanie, PACA, Hauts-de-France, Pays de la Loire,
Nouvelle aquitaine…). La signature du partenariat entre Airemploi et le Campus permettra de sensibiliser les
élèves des académies de Reims, Nancy-Metz et Strasbourg. La région Grand Est, regroupant les anciennes
régions Lorraine, Alsace et Champagne-Ardenne bénéficie de nombreux collèges, lycées, établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et d’un riche tissu industriel comportant des entreprises de
l’aéronautique et du spatial.
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Thierry Baronnet, directeur opérationnel du campus aéronautique Grand Est, a déclaré à propos de cette
signature : « La région Grand-Est dispose d’une forte tradition industrielle et accueille de nombreuses
entreprises dynamiques et innovantes, en particulier dans le domaine de l’aéronautique et du spatial. La
région académique a mis en place plus d’une dizaine de campus des métiers et des qualifications répartis
sur toute la région afin de promouvoir les métiers et de répondre aux besoins en formations permettant de
développer les compétences nécessaires dans les différentes filières. Le campus aéronautique est un des
plus récents et Airemploi est pour nous le partenaire idéal pour susciter de nombreuses vocations dans le
domaine des métiers de l’aéronautique et du spatial ».
Nicolas Gros, directeur d’Airemploi a ajouté : « Airemploi est devenu un acteur incontournable reconnu pour
mettre en avant les métiers autour de l’avion et les promouvoir auprès du jeune public en appuyant sur le fait
que tous ces métiers ne sont pas exclusivement réservés à des talents masculins. L’inclusion est dans notre
ADN et nous associer au Campus Grand-Est est pour nous l’occasion de porter encore un peu plus ces
valeurs dans une région dynamique qui veut accroître son activité ».

A propos d’Airemploi
Airemploi est l’acteur de référence pour la promotion des métiers et des formations des secteurs de l’industrie
aéronautique et spatiale et du transport aérien. Il a été créé par Air France, le GIFAS (Groupement des
Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) et la FNAM (Fédération Nationale de l'Aviation et de ses
Métiers) en 1999.

Depuis 20 ans, Airemploi intervient ainsi auprès des scolaires, étudiants, personnes en insertion,
demandeurs d'emploi et salariés, par le biais :
- de conférences dans les établissements scolaires
- de salons et forums
- la mise à jour et la diffusion de support de communication sur les métiers et les formations
- mais également d’interventions spécifiques et du conseil plus individualisé
Airemploi est également à l’initiative du label « Féminisons les métiers de l’aéronautique et du spatial ».
En savoir plus : www.airemploi.org
À propos du Campus
Le campus des métiers et des qualifications d'excellence de l'aéronautique du Grand-Est « GREAT» a été
créé et labellisé en août 2020 et a pour mission de mettre en synergie les acteurs de la filière aéronautique
et spatiale de la région Grand-Est et apporter, par la formation, une réponse à un besoin en emplois et en
compétences.
Il s'agit notamment de promouvoir les métiers de la filière ainsi que les formations et parcours de formation
pour y accéder.
Le campus GREAT doit également permettre d'identifier, proposer, adapter les formations et parcours de
formations aux métiers d'aujourd'hui et de demain. Pour assurer ses missions, le campus GREAT dispose
d'un directeur opérationnel et travaille de concert avec divers acteurs dont Aériades, un cluster regroupant
70 entreprises du secteur. Le lycée Jean Zay de Jarny est l'établissement support du campus GREAT et son
proviseur est le pilote du campus.
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