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J-2 pour trouver le
métier de ses rêves !

22e salon des formations et métiers
aéronautiques, du 7 au 9 février 2014,
au musée de l’Air et de l'Espace.

INFOS SALON
Les 7, 8 et 9 février 2014
10h-17h
Entrée GRATUITE
Programme complet :
programme des conférences
et liste des exposants
AFFICHE

Du 7 au 9 février 2014, le magazine Aviation et Pilote,
en partenariat avec le musée de l'Air et de l’Espace,
organise le 22e Salon des Formations et Métiers
Aéronautiques. Il figure parmi les premiers salons de la
saison, attendu par celles et ceux que le secteur aérien
attire. En constante évolution, la filière offre un large
panel de débouchés professionnels, pour tous les
niveaux : du CAP aux masters spécialisés. L’entrée au
salon, couplée aux expositions permanentes du musée,
est libre.
50 exposants venus de 6 pays
La liste des exposants est désormais consultable. 50 écoles et
organismes en provenance du monde entier : écoles
d’ingénieurs, de pilotage, centres de formation, venus de
toute la France, du Royaume-Uni, du Canada etc. Les futurs
étudiants ont la possibilité d’échanger et de repartir avec
toutes les informations nécessaires pour bien s’orienter.
L’entrée au salon et aux collections permanentes du musée de
l’Air et de l’Espace est libre. Pour gagner du temps, il est
possible de s’enregistrer en ligne dès maintenant.
Pour aller plus loin : des conférences de professionnels
Un programme de 33 conférences sur 3 jours est proposé aux
futurs étudiants et à leurs parents. Des thématiques telles
"les métiers des essais en vol", "pilote hélico", "contrôle
aérien" seront abordées. La conférence "English language lets
you fly" sensibilise les visiteurs à l'utilisation de la langue
anglaise autant pour voler que pour l'ensemble des métiers
du secteur aéronautique mais aussi pour postuler ! La
conférence sur les métiers des essais en vol est dirigée par
Claude Lelaie, ancien directeur des essais en vol d'Airbus. Elle
met évidence le travail d'équipe et les différents
professionnels qui interviennent dans la réalisation d'un
aéronef : pilotes d'essai, mécaniciens navigant d'essai,
ingénieurs du bureau d'étude, mécaniciens et agents de
piste... La conférence "Terre et Ciel" est spécialement adaptée
aux élèves de collège.
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Nouveauté 2014 : stands installés au cœur de la 1re
aérogare du monde
Les stands sont installés dans la Salle des Huit Colonnes,
cœur de l’aérogare historique du Bourget. Ce monument
classé, qui fut le premier terminal de passagers parisien, a
été entièrement restauré à l’identique de 1937 et inauguré en
2013. Le choix de ce joyau de l’Art Déco pour installer le
salon 2014 est un symbole fort pour les jeunes générations :
c’est ici que sont nés les premiers métiers du transport
aérien. Le 22e Salon des formations et métiers aéronautiques
est le premier événement organisé dans ce lieu mythique
depuis sa restauration.
Avec :

Le musée de l’Air et de l’Espace, fondé en 1919 et installé
depuis 1975 sur l’aéroport mythique de Paris-Le Bourget, est
le premier musée aéronautique du monde par son ancienneté
et par la richesse de ses collections : près de 400 aéronefs
dont 150 exposés. Il accueille 250 000 visiteurs par an. Il est
depuis 2010 dirigé par Catherine Maunoury, doublechampionne du monde de voltige aérienne. Pour les plus
jeunes, l’espace Planète Pilote, dédié aux 6-12 ans est ouvert
toute l’année. Sur 1000 m2, 40 manipulations permettent
d’appréhender l’air et l’espace et, qui sait, de faire naître de
précoces vocations !
Créé en 1973, Aviation et Pilote, est un magazine mensuel
aéronautique. Soucieux de promouvoir l’'aviation au sens
large, notamment auprès des jeunes, les éditeurs ont fondé
en 1992 le Salon des Formations et Métiers Aéronautiques.
Cet événement présente ainsi la grande diversité des métiers
de l'aérien. En 2013, il a accueilli plus de 6 000 visiteurs,
animés 25 conférences et rassemblé plus de 50 exposants de
6 nationalités.
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