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La FNAM, principale organisation professionnelle du secteur aérien français
La FNAM* et la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse**
s’engagent à promouvoir ensemble des actions
en faveur des jeunes
La coupe VZ devient « Coupe Antoine de Saint-Exupéry pour la jeunesse »
Concours pour promouvoir les métiers de l’aérien auprès des collégiens et lycéens

En signant ce jour cette convention de partenariat, Guy Tardieu, Délégué Général de la
FNAM, et François d'AGAY, Président de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la
Jeunesse (FASEJ), confirment leur intérêt commun pour la formation des jeunes aux
métiers de l’aérien.
En défendant des valeurs en matière d’apprentissage et d'éducation, la Fondation Antoine
de Saint-Exupéry pour la Jeunesse soutient notamment des organismes dans le domaine
de l'éducation et de la formation en faveur des jeunes en difficulté. C’est donc naturellement
que cette collaboration a pris tout son sens pour mieux transmettre la passion des métiers
de l’aérien aux collégiens et aux lycéens.
La FNAM et la Fondation Antoine de Saint-Exupéry partagent les mêmes valeurs :
• Les valeurs de citoyenneté
Le respect d’autrui, du bien commun, la droiture mais aussi l’esprit d’équipe et la
solidarité,
• La passion et le partage
L’avion fait toujours rêver. Il faut donner leur chance aux hommes et aux femmes qui
ont construit ces métiers et à ceux qui y participent encore de continuer à s’investir
dans leur passion. Il faut également faciliter l’accès aux jeunes qui en rêvent et que
ce rêve devienne réalité.
En réaffirmant ces valeurs qu’elles souhaitent faire partager aux jeunes, les deux
organisations affirment leur volonté de sensibiliser et d’attirer les jeunes vers les métiers de
l’aérien. Cet écrivain aviateur pourra ainsi être le trait d’union entre les métiers de l’Aérien et
la Citoyenneté, pour le plus grand bénéfice des jeunes.
En signant ce partenariat, la FNAM associe la Fondation aux actions qu’elle mène depuis
2002 avec l’Education Nationale et la DGAC pour renforcer les liens entre le monde de
l’entreprise et l’école.
Ce partenariat ouvre également de nouvelles perspectives à la FNAM dans le cadre de ses
actions pour la jeunesse. C’est ainsi que la FNAM et la Fondation ont décidé de créer
ensemble la « Coupe Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse ».

	
  

Cette coupe vise à récompenser des jeunes qui auront illustré de manière originale
l’un des métiers du transport aérien.
Ce concours national s’adresse aux jeunes (13 à 17 ans) inscrits ou non au BIA*. Les
participants devront présenter un métier du transport aérien sous la forme d’un reportage
photos, d’une bande dessinée ou d’un récit détaillé.
Le concours sera ouvert de janvier à mars 2016. Fin avril 2016, un jury de professionnels
sélectionnera les 10 gagnants qui recevront chacun une récompense.
Les inscriptions au concours se feront via le site internet www.coupe-antoine-de-saintexupery.fr qui sera mis en ligne à la rentrée 2015.
*BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique)
A propos de la FNAM* :
La FNAM représente plus de 90% des entreprises du transport aérien (Aigle Azur, Air Caraïbes, Le
Groupe Air France, Corsair International, XL Airways) soit plus de 94 000 emplois dont 69 000 emplois dans
les compagnies aériennes et 25 000 dans l’assistance en escale et gestionnaire d’aéroports.
Elle représente plus de 370 entreprises et fédère 9 métiers : le transport de passagers et l’aviation d’affaires,
le taxi aérien, le transport par hélicoptères, le transport de fret, la maintenance aéronautique, les services
aéroportuaires, le travail aérien, les écoles de formation. www.fnam.fr
A propos de la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse** :
Fidèle à l’esprit de l’écrivain et aviateur français qui défendait une société basée sur le respect de l'homme, la
diversité des cultures, la solidarité, l’engagement et la responsabilité individuelle, la Fondation Antoine de
Saint-Exupéry pour la Jeunesse (FASEJ) mène diverses actions à travers le monde afin d’améliorer le
quotidien de la jeunesse et l’aider à mieux appréhender son futur.
Cette institution, sous l'égide de la Fondation de France, a été créée en 2008 par la famille de l'auteur du Petit
Prince et ses admirateurs du monde aéronautique et littéraire.
Comme l’écrivait le célèbre poète et homme d'action, dont la vie et l'œuvre sont intimement liés à l'histoire de
l'aéronautique, «Nul ne peut se sentir à la fois responsable et désespéré», Pilote de Guerre et «L’avenir, tu
n’as point à le prévoir mais à le permettre», Citadelle.
www.fasej.org
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