Compte rendu de présentation Air-Emploi

au lycée Astier de Paray le
Monial

les 09, 10 et 11 avril 2014

A la demande de Mme CHEVROT, proviseur, nous sommes revenu au lycée Astier
durant trois jours afin de mettre en place l'exposition air emploi durant la semaine
dite « de l'industrie » où de nombreuses autres présentations étaient présentees, tel
que les armées, des écoles d'ingénieur, l'ENAC, etc...
Nous connaissons bien cet établissement, qui se lance dans des projets
pédagogiques pour les élèves. Il est prévu de faire des accords entre l'ENAC de St
Yan, le centre de vol à voile de Saône et Loire et ce lycée Astier afin de développer
le vol à voile, pour le loisir et dans un but pédagogique pour les élèves.

Comité Régional de Bourgogne de Vol à Voile – crbvv@crbvv.org – tel : 06 86 40 51 61
Adresse de gestion : Centre de Vol à Voile – Aérodrome - 89600 CHEU
Siège Social : Aérodrome - Route d’Annéot - 89200 AVALLON

La prise de rendez-vous
Dans la continuité des projets, le lycée organisait la semaine de l’industrie, semaine
durant laquelle nous étions invité durant 3 jours à venir présenter les métiers
proposés par l'aéronautique et le vol à voile.

Préparation
Eric FAVIER, président du CVVSL, s'occupe d'organiser l'exposition avec le lycée.
Exceptionnellement, il n'est pas prévu de faire de conférence durant ces trois jours,
uniquement l'exposition. Des classes constituées passerons sur notre stand les unes
après les autres. Nous aurons un stand parmi de nombreux autres lors de cette
semaine à thème, appelée semaine de l'industrie.

L'installation
Vers 7h30 nous nous sommes donné rendez vous afin de préparer le matériel et la
salle. Comme d'habitude, de nombreux membres du club de Paray le Monial sont
présents pour aider. Nous sommes placés à proximité de l'atelier aéronautique. Nous
installons le simulateur, les panneaux, les vidéos, le LS3 du CVVSL est monté dans
la cours du lycée.

Premier jour de l'exposition
Dès le matin, nous recevons des classes constituées chaque heure selon une
planification établie préalablement par madame la proviseur.
Cette
première
journée
des
établissements extérieurs viennent dans
le lycée, notamment, plusieurs classes
de troisième. Les quizz proposés ne
rencontrent pas un grand succès. A
partir du moment ou il faut lire les
panneaux, beaucoup de collégiens
abandonnent avant d'avoir commencé,
un peu décevant...
Vu que nous sommes mercredi, l'après midi est libre, ce qui me permet de travailler
le retard que j'ai dans les taches administratives.

Deuxième jour d'exposition
Cette journée est particulièrement
destinée aux élèves du lycée Astier.
Plusieurs
classe
de
différentes
spécialités viennent sur le stand. Les
classes aéro viennent sur notre stand,
on voit immédiatement une différence
de comportement avec les élèves des
autres spécialités. Ces derniers, bien
entendu, participent activement aux quizz.

Troisième jour d'exposition
Sensiblement identique à la journée de
la veille mais avec seulement la matinée
d'exposition. Dès que j'ai l'occasion, j'en
profite pour corriger les Quizz

Conclusion :
Cette présentation air emploi s'est faite dans un contexte particulier lors de la
semaine de l'industrie, et de nombreuse autres présentations avaient lieu.

–

Nous estimons avoir reçu 200 visites d'élèves sur le stand

–

5 VI ont été distribués

–

Une trentaine de quizz ont été rendus, donc trente personnes potentiellement
intéressées par le vol à voile.

–

Tous les élèves de du lycée Astier et les établissement qui se sont déplacés
ont vu le planeur dans la cours de récréation

–

Un article serait paru dans le journal de Saône et Loire, mais je n'ai pas pu me
procurer l'article.

