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En tant que collecteur de la taxe d'apprentissage, la FNAM s'est
engagée depuis 2002 auprès du Ministère de l'Education Nationale à mener des actions concrètes pour rapprocher les écoles et
les entreprises du secteur.
Vous découvrirez, dans ce nouveau numéro d'Aérodynamique,
quelques exemples de ces projets réalisés au cours de l'année
2014.
Cette année, la réforme de la taxe d'apprentissage risque de
bouleverser cette organisation. Via son rattachement au collecteur OCTALIA, la FNAM, forte des 226 entreprises qui lui ont
fait confiance, ambitionne de continuer cette politique emploi
formation dynamique et innovante.
Nous y mettons actuellement toute notre énergie ! Rendez-vous
l'année prochaine pour connaître le résultat.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Alain Battisti
Président de la FNAM
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Actualité

Actualité

Remise des prix de la coupe VZ à la
terrasse Kardinal le 30 juin 2014
La FNAM, en partenariat avec le Ministère de l’Education nationale et la
Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) a renouvelé l’expérience de la
Coupe Vz afin de promouvoir les métiers de l’aérien auprès des jeunes.

William, Jade et Tim.

l’altiport de Courchevel ” qui a été sélectionné.
Ils ont tous les deux gagné un voyage
pour 4 personnes sur le réseau de la
compagnie aérienne Hop!

Tous les gagnants de la quatrième édition de la coupe VZ à la terrasse Kardinal.

C

ette quatrième édition de la
Coupe Vz a récompensé les
élèves et étudiants inscrits au
Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA)
qui ont réalisé des reportages de qualité présentant un métier du transport
aérien. Contrairement aux années précédentes, il n’y a pas eu de sélection académique car le concours était national.
Une trentaine de films a été proposée
et 13 ont été présélectionnés. Ces candidats ont tous reçu des cadeaux et des
goodies proposés par les entreprises
partenaires.
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Alain Battisti, président de la FNAM et
Hélène Abraham, Directrice Générale
Adjointe en charge du Commercial chez
Hop! ont remis les prix aux trois lauréats lors d’une belle cérémonie à la terrasse Kardinal à Paris.
Dans la catégorie collège, William Lainé a remporté le premier prix avec son
film: «Profession : agents de trafic de
l’aéroport de Deauville-Normandie»,
et dans la catégorie lycée c’est le film de
Tim Bernoud “ Le métier d’agent AFIS
(Airport Flight Information Service) de

Enfin, le prix spécial du jury a été attribué à Jade Hautin pour son film «Le
balisage aéronautique de l’aéroport de
CDG». Elle a gagné la possibilité de passer une demi-journée avec les équipes
de la compagnie aérienne Hop!
Lors de cet évènement, une vidéo a été
réalisée pour mettre en scène les participants avec un avion de la compagnie
Hop ! Vous pouvez découvrir ce film sur
le site de la coupe Vz.

Voir la vidéo de William Lainé

La coupe Vz évolue
Pour accroitre le succès du
concours, la FNAM réfléchit actuellement à une nouvelle formule
de la coupe Vz qui devrait voir le
jour lors du prochain salon du
Bourget. Cette nouvelle version de
la coupe Vz aura pour objectif de
toucher davantage de jeunes pour
les sensibiliser aux métiers du
transport aérien.
Rendez-vous en juin 2015 pour
découvrir la nouvelle Coupe Vz

Voir la vidéo de Jade Hautain

www.coupe-vz.com

Voir la vidéo de Tim Bernoud
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Les actions avec les académies : Montpellier

Les actions avec les académies : Montpellier

La FNAM a soutenu la 8ème édition du
concours aéronautique de l’académie de
Montpellier “ Faites décoller vos idées ”

“ La ballade de Hop! ”, un film sur la
rotation d’un avion à l’aéroport de
Perpignan

La 8ème édition du concours aéronautique de l’académie de Montpellier “ Faites
décoller vos idées ” s’est achevée en juin 2014 avec de nombreux lots à la clé.

Henri Castanet Professeur au Collège du Soler et adjoint au conseil municipal
de François Calvet présentera au salon du Bourget 2015 un court métrage sur
les métiers du transport aérien dont le scénario a été imaginé par les élèves du
collège Jules Verne.

aéronautique reste un secteur prometteur.
Pour participer, les jeunes peuvent choisir parmi les supports suivants :
- La réalisation d’une mini bande dessinée, illustrant un des métiers de l’aéronautique, comme lors des sessions précédentes.
– La réalisation matérielle d’un objet
volant.
– La réalisation d’un reportage sur les
métiers de l’aéronautique (support vidéo). Dans cette catégorie les jeunes ont
pu également participer au concours de
la Coupe Vz.

E

n 2014 la FNAM a renouvelé
son soutien à ce concours qui
connait un succès grandissant
depuis plusieurs années en permettant
à tous les collégiens et lycéens, au-delà
d’une expression artistique, de découvrir les activités aéronautiques du Grand
Sud (et les services associés), et par làmême, les nombreux métiers ainsi que
les formations qui y conduisent. L’intérêt de ce concours pour l’orientation des
jeunes réside dans le fait que le secteur
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C’est environ 80 lots qui ont été remis
aux élèves selon le niveau des classes,
des qualités de réalisation ou l’originalité du sujet.

L'équipe de réalisation du film

Henri Castanet en régie

près ses multiples succès dans
le cadre de la coupe Vz, Henri
Castanet propose cette année, avec le soutien de la FNAM, “ la
ballade de Hop! ” un court métrage
de 13 minutes qui présente, à travers
la journée de rotation d’un appareil
de la compagnie Hop!, 9 métiers du
transport aérien. Ce film s’adresse
aux collégiens et lycéens afin de susciter des vocations dans ce milieu
professionnel spécifique.

“ Nous avons bénéficié du soutien précieux du directeur de l’aéroport de Perpignan et de la DGAC pour nous ouvrir
toutes les portes ” déclare Henri Castanet. La compagnie Hop! a également
joué le jeu en installant des caméras à
bord de son appareil.

A

Une douzaine d’élèves du Collège Jules
Verne du Soler se sont réunis pour écrire
le scénario de ce film qui met en scène le
bagagiste, l’agent de piste, l’avitailleur,
l’agent de trafic, les pompiers, le contrôleur aérien et les personnels navigants.

La réalisation du film a été confié aux
étudiants de l’IDEM (Institut de développement et d’enseignement multimédia) qui vont associer des images réelles
avec des images 3D et la voix off sera
assurée par Benoît Allemane qui double
l’acteur américain Morgan Freeman. On
peut donc s’attendre à une réalisation
de belle qualité.
Rendez-vous au salon du Bourget 2015 !
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Les actions avec les partenaires

Un Clap d’Or pour les Ailes de la Ville
lors de la 7ème édition de “ Je Filme le
Métier qui me Plaît ”
Le concours “ Je Filme le Métier qui me Plaît ” a été mis en place pour sensibiliser
les collégiens, lycéens et étudiants, dans le cadre de leur orientation, au monde
du travail ainsi qu’aux différentes représentations qu’ils ont des métiers.

Les actions avec les partenaires

Remise de prix du concours “ L’assistance
en escale au féminin ”
Cette initiative vise la valorisation des métiers de l’assistance en escale, métiers
méconnus et à leur ouverture à un public mixte, filles et garçons, en cours de
scolarité ou publics territoriaux en insertion.

Les affiches gagnantes

L
Voir la vidéo de "Toutes en piste"

La remise des prix au Grand Rex le 20 mai 2014 et toute l'équipe du film "Toutes en piste"

E

n partenariat avec Airemploi,
la FNAM a participé à la 7 ème
édition 2013-2014 du concours
national “ Je Filme le Métier qui me
Plaît ” en soutenant le projet des Ailes
de la Ville.
Le film “ Toutes en piste ”, qui mettait en
avant la féminisation des métiers de la
piste, a décroché le Clap d’Or lors de la
remise des prix au Grand Rex.
“ Encore une fois bravo pour ce succès mérité qui leur a un peu donné la
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“ grosse tête ” en commençant à rêver
d’Hollywood, mais c’est bien l’aéroport
qui sera leur destination professionnelle ” a déclaré Rachid BRADAÏ, Directeur des Ailes de la Ville.

a remise des prix du Concours
“ L’assistance en escale au féminin ” organisé par Airemploi avec
le soutien de la Région Ile-de-France et
de la FNAM, a eu lieu le 10 juin 2014 au
Musée de l’Air et de l’Espace.
Les 100 jeunes participants sont montés sur scène avec Fred, l’animateur de
“ c’est pas sorcier ” pour présenter leur
affiche ou vidéo sur la mixité femmeshommes dans ces métiers. Pendant ce
temps, le dessinateur Jul a immortalisé
les témoignages spontanés des jeunes.
Le jury a décerné le Prix de l'établissement scolaire le plus impliqué au Collège Louise Michel de Faremoutiers
pour la bande dessinée “Martin part en
voyage”. Le prix scolaire a été attribué à
la classe de Seconde du Lycée Léonard
de Vinci de Tremblay-en-France pour
son affiche “ La mixité : des elles pour
mieux s’envoler vers des ils ”.
Le Prix de l’association d’insertion la

plus impliquée a été attribué aux Ailes
de la Ville de Dugny pour leur film
“ Toutes en pistes ”.
Enfin, le Prix des jeunes a été attribué
au groupe de Parcours d’Accès à l’Apprentissage de l’association Jérémy de
Roissy pour leur film “ l’aéroportuaire
en voie de féminisation ? ”.
"Nous avons voulu nous ouvrir aux
jeunes qui sortent de l'école mais qui
ne sont pas encore dans le monde du
travail" déclare Catherine Joudiou, directrice d'Airemploi. "L'objectif étant
d'associer les parcours scolaires et les
parcours d'insertion en partenariat avec
les Ailes de la Ville et Jérémy."
Dernier volet de cette opération, les résultats d'une étude menée sur internet
par Airemploi pour analyser la vision
homme/femme des métiers de l’assistance en escale ont été présentés à l'occasion de cet événement.
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Les actions avec les partenaires

La FNAM et ses partenaires réunis au
salon “ Jeunes d’Avenirs ”
Les 25 et 26 septembre derniers, ce salon innovant a mobilisé au Paris Event
Center les acteurs publics (Pôle Emploi, missions locales...) et privés (entreprises,
fédérations professionnelles, OPCA, organismes de formation...) de l’insertion
pour présenter aux jeunes l’ensemble des dispositifs créés en leur faveur.

A

près le succès de l’édition
2013 à La Villette, la FNAM
et ses partenaires (Les Ailes
de la Ville, Airemploi, Jérémy et GEIC
Aéro) se sont à nouveau mobilisés en
faveur de l’insertion professionnelle des
jeunes en participant au Salon “ Jeunes
d’Avenirs ”.
Cette action commune a été financée sur
les fonds de la taxe d’apprentissage afin
d’orienter les jeunes vers les métiers
de l’aérien (Airemploi) mais aussi de
recruter sur des contrats d’avenir dans
le cadre du GEIC ou des contrats d’insertion aux Ailes de la Ville ou dans les
groupes de Jeremy.

par le Groupe AEF, sous le haut patronage du Premier Ministre, a connu un
véritable succès auprès des jeunes en
proposant pas moins de 5 000 offres
Jeunes d’Avenirs (CDI, CDD, stages,
alternance), des conseils personnalisés
notamment sur les dispositifs emplois
et les formations adaptées et les métiers
et secteurs qui recrutent.

Un nouveau site internet pour Airemploi
Airemploi met ses ressources et son expérience accessibles à tous les publics et
donne une nouvelle dimension à l’orientation virtuelle.

A

iremploi vient de lancer son
nouveau site qui vous immerge dans le monde passionnant et complexe de l’avion.
Du bureau d’études jusque dans l'avion,
vous pourrez explorer les univers de
travail : l’atelier de fabrication, le hall
d’assemblage, l’aéroport et les pistes, le
hangar de fret.
Pour chaque univers, vous découvrirez
les métiers mais aussi les contextes, les
enjeux qui permettent d’acquérir une
véritable culture sur le secteur.
L’internaute navigue avec aisance pour
construire son projet professionnel
grâce aux outils mis à sa disposition :

Cette 2ème édition de ce salon organisé

10

Les missions d’AIREMPLOI Espace Orientation

Les jeunes au contact des entreprises

• Une animation graphique pour mieux
comprendre les requis indispensables

pour l’exercice des métiers ;
• Les modalités d’accès à l’emploi: les
formations, l’alternance, les plus et les
incontournables ;
• Des informations pour accompagner
la recherche d’emploi : des adresses,
des coups de pouce.
Et aussi :
• La présentation des secteurs ;
• Des vidéos, des fiches métiers, des ressources mises à disposition ;
• Un moteur de recherche sur les établissements de formation sur toute la
France…
Et enfin l’actualité d’Airemploi Espace
Orientation : les réunions d’information, les salons, les événements partout
en France...
Voir le nouveau site d'Airemploi
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Contacts
FNAM
28, rue de Châteaudun
75009 Paris
France
Tél. +33 (0)1 45 26 23 24
Pour toute information, vous pouvez contacter :
Myriam ALCANDRE-CALMEIL
malcandre@fnam.fr
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