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S’orienter vers un emploi
aéronautique
21e salon des formations et métiers
aéronautiques, du 1er au 3 février 2013,
au musée de l’Air et de l’Espace.

Du 1 er au 3 février 2013, le magazine Aviation et Pilote,
en partenariat avec le musée de l’Air et de l’Espace,
organise le 21e Salon des Formations et Métiers
Aéronautiques. Dans la saison des salons, c’est un
rendez-vous attendu par de nombreux étudiants : cet
évènement est dédié à un secteur économique qui
continue de susciter les vocations. Plus d’une
cinquantaine d’exposants, français et étrangers, sont
ainsi réunis sur le site mythique du Bourget pour
présenter tous les métiers du secteur aérien, même les
plus méconnus. L’entrée, couplée au salon et au musée,
est libre.
Au cœur des collections exceptionnelles du musée de l’Air et
de l’Espace, au travers des intervenants présents sur les
stands, dans les conférences et lors des ateliers-rencontres,
les visiteurs trouveront des informations précises sur :
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Les métiers du pilotage et du contrôle aérien
Les métiers de l’escale, de la gestion et du commercial
Les métiers du service à bord
Les métiers de la sécurité aérienne et de la
maintenance
Les ingénieurs du transport aérien
Les carrières militaires
Depuis sa création, ce salon rassemble un large panel de
professionnels qui viennent informer les futurs diplômés sur
leurs métiers, les niveaux de formation requis et les volumes
de recrutement dans les prochaines années. A titre
d’exemple, Boeing estime dans une étude "Long term Market"
le besoin de pilotes à 460 000 et 600 000 techniciens sur les
20 prochaines années, tous continents confondus. En France,
le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et
Spatiales (GIFAS) prévoyait pour 2012 un recrutement estimé
à environ 15 000 personnes (65% d’ingénieurs et cadres,
18% d’ouvriers et 17% d’employés, techniciens et agents de
maîtrise). Il était de 13 000 en 2011.
Avec :

Aviation et Pilote, magazine de pilotes et de passionnés, et le
musée de l’Air et de l’Espace dont la mission est également
pédagogique, sont ainsi associés pour donner aux différentes
écoles de pilotage et autres organismes de formation la
meilleure tribune auprès du grand public. En effet, malgré les
crises économiques et les événements conjoncturels, le
transport aérien continue de croître régulièrement entraînant
avec lui un large secteur aéronautique ; il reste donc un
secteur d’avenir, offrant de multiples débouchés.
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 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 !
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 2012, il a accueilli plus de 6 000 visiteurs,
dont 28 conférenciers et 50 exposants de six nationalités.
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