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Depuis 1999, AIREMPLOI, l'espace d'orientation référent des métiers autour de l'avion, trace le

chemin de l’école à l’emploi grâce à son expertise sur les métiers et les formations du transport

aérien et de l’industrie aéronautique et spatiale.

À la une : Faites découvrir les métiers autour de l'avion à vos élèves  !

AIREMPLOI organise des conférences dans les établissements scolaires afin de faire découvrir

les métiers des secteurs du Transport Aérien et de l’Industrie Aéronautique et Spatiale aux

élèves de la 4e à la Terminale. Ces conférences "Terre et Ciel" qui peuvent s'inscrivent dans le

Parcours  Avenir,  permettent  également  aux  élèves  de  réfléchir  à  leur  projet  d'orientation.

AIREMPLOI  intervient  gratuitement  dans  les  académies  suivantes  :  Aix-Marseille,  Amiens

(Oise), Créteil, Nice, Paris et Versailles.

Faire une demande de conférence



Zoom sur : La Coupe Antoine de Saint-Exupéry

En savoir plus sur le concours

Airemploi  est  partenaire  du  concours  de  la  Coupe Antoine de  Saint-Exupéry  lancé  par  la

Fédération  Nationale  de  l’Aviation  Marchande  (FNAM)  et  la  Fondation  Antoine  de  Saint-

Exupéry  pour  la  Jeunesse,  en  partenariat  avec le  Ministère  de  l’Education  nationale,  la

Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) et l’Armée de l’air. Ce concours d’expression

écrite a pour vocation de faire découvrir les métiers de l'aérien aux collégiens et lycéens de 13

à 17 ans

Inscriptions jusqu'au 31 mars 2018

Agenda : Retrouvez nous sur les salons et forums



AIREMPLOI est présent sur les salons et forums formations, métiers et emploi en Île-de-France

et en régions afin d’informer et de conseiller les étudiants, demandeurs d'emploi, salariés en

reconversion  ou  encore  prescripteurs  d'orientation  sur  les  métiers  autour  de  l'avion.  Notre

prochain rendez-vous : le Salon des Métiers de l'Industrie et de l'Entreprise (SMILE) à la Cité

des sciences et de l'industrie de Paris

Consultez le programme complet

Cet email a été envoyé à conference@airemploi.org, cliquez ici pour vous désabonner.

Airemploi Espace Orientation, 5 rue de La Haye BP18904, 95731 Roissy CDG

www.airemploi.org


