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Trouver le métier
de ses rêves

20e salon des formations et métiers
aéronautiques, du 3 au 5 février 2012,
au musée de l’Air et de l’Espace
Le magazine Aviation et Pilote et le musée de l’Air et de
l’Espace de Paris-Le Bourget organisent le 20e Salon des
Formations et Métiers Aéronautiques du 3 au 5 février
2012. Plus de 50 écoles et organismes de formation ainsi
que les recruteurs civils et militaires seront réunis au
cœur de l’exceptionnelle collection d’avions du musée.
Durant trois jours, les visiteurs qui souhaitent se lancer dans
une formation technique, scolaire ou universitaire, trouveront
des réponses concernant :
Les métiers du pilotage
Les métiers du personnel navigant commercial
Les métiers du sol : gestion aéroportuaire, navigation
aérienne, maintenance...
Les ingénieurs aéronautiques
Les carrières militaires
Des ateliers rencontres et des conférences seront animées par
des professionnels du secteur aéronautique. Avec ce salon, le
musée de l’Air et de l’Espace trouve là une nouvelle occasion
de remplir sa mission pédagogique.
A propos du musée de l’Air et de l’Espace
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 près de 300 000 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 !
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A propos d’Aviation et Pilote
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 2011, il a accueilli plus de 6 000 visiteurs,
dont 28 conférenciers et 50 exposants de six nationalités.

Informations pratiques
Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 février 2012, de 10h à
17h
Halls 7 et 8 (halls de la Cocarde et des prototypes français).
Accès gratuit au salon et aux collections permanentes du
musée
Renseignements : 01 64 62 05 06 www.salondesformationsaero.fr
Venir au Salon des Formations et Métiers Aéronautiques
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