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L’inspecteur de l’éducation nationale
Délégué Académique du CIRAS
A
Mesdames et messieurs les principaux
Mesdames et messieurs les proviseurs
Mesdames et messieurs les directeurs
Bordeaux, Le lundi 11 juin 2018

Objet :

« L’AÉRONAUTIQUE ! … Pourquoi pas MOI ? »
« 180 vols de découverte à gagner »

Jean Pierre Méau
IEN STI
Téléphone
0557573817
Mél
Jean-pierre.meau@ac-bordeaux.fr
5, rue Joseph-de-Carayon-Latour
BP.935
33060 Bordeaux Cedex

Le secteur de l’aéronautique est particulièrement dynamique dans
notre région et offre de nombreuses opportunités d’activités de loisirs et
de métiers.
Dans le cadre du « parcours Avenir », nous invitons les élèves et
enseignants de l’académie de Bordeaux à venir découvrir ses emplois et
formations lors d'une des quatre journées organisées en Gironde et en
Dordogne. Tout au long de cette journée, les partenaires de l'opération se
mobilisent pour faire connaître à vos élèves les réalités de l'aéronautique
et du spatial en Aquitaine :
Au cours de cette opération les élèves inscrits auront à renseigner un
QCM dont les réponses sont à trouver sur les différents stands des
partenaires. A l’issue, ils pourront gagner un vol de découverte
Les élèves de votre établissement peuvent s'inscrire à l’une des quatre
manifestations :
- Samedi 22 septembre 2018 – Aérodrome de Bordeaux-Léognan
- Samedi 29 septembre 2018 – Aérodrome de Bordeaux-Yvrac
- Samedi 6 octobre 2018 –Aérodrome de Marcillac
- Samedi 13 octobre 2018 – Aérodrome de Périgueux-Bassillac

JP Méau

Liste des stands partenaires :
- Académie de Bordeaux
- Centre d’informations et de Recrutement des forces armées – CIRFA
- Comité Départemental Aéronautique de Gironde
- Comité Régional Aéronautique de Nouvelle-Aquitaine
- Association Aéronautique et Astronautique de France
- Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial – BAAS
- Aérocampus
- Bordeaux Yvrac Aéroclub
- Aéroclub de Bordeaux
- Dassault Aéroclub Aquitaine
- Aéroclub de Périgueux
- Aéronautique en milieu scolaire d’Aquitaine – AMSA
- Vol à voile Léognan (Planeurs de Bordeaux Montesquieu)
- Radiocommande RC 33
- Conservatoire de l'Air et de l'Espace d'Aquitaine
Contact
22 septembre 2018 – Aérodrome de Léognan : anniejourdain@hotmail.fr

05 56 64 03 64

29 septembre 2018 - Aérodrome d’Yvrac : contact@byac.org 05 56 06 68 14
6 octobre 2018 – Aérodrome de Montendre-Marcillac

avionmarcillac@wanadoo.fr 07 83 78 95 57

13 Octobre 2017 –Aérodrome de Périgueux : aéroclub.perigueux@gmail.com 06 80 93 57 84
Pour tout question : jean-pierre.meau@ac-bordeaux.fr 06 18 54 25 52

PJ :

-
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