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DESCRIPTIF DE L'OPÉRATION 
 
L’opération des « Des AILES pour AILES…aussi » est un projet porté par l'association 
Aéronautique en Milieu Scolaire en Aquitaine et le rectorat de Bordeaux qui se décline en 3 
phases. 
Cette opération a pour objectif de faire découvrir le monde de l’aérien et de l’industrie 
aéronautique à des élèves, jeunes filles et garçons, de collèges et de lycées de l’académie 
de Bordeaux. La possibilité de présenter un projet personnel concernant ce domaine est 
donnée aux élèves. 
 

PHASE 1 : PREPARATION 

L'information concernant l’opération « Des AILES pour ELLES…aussi » est diffusée dans les 
établissements scolaires du secondaire, publics et privés sous contrat de l’académie de 
Bordeaux.  
Chaque établissement participant à l'opération choisit sur la liste fournie l'aéro-club qu'il 
souhaite pour partenaire, et détermine un référent au sein de l’établissement, qui assurera 
l’interface avec l’aéro-club sélectionné et avec l'A.M.S.A.  
 
Inscriptions 
Les élèves candidats doivent effectuer au plus vite les démarches suivantes : 
1. apporter à l'établissement l’autorisation parentale pour le vol et le droit à l’image pour les 

élèves âgés de moins de 18 ans conformément au formulaire n° 1, 
2. renseigner la fiche enquête destinée à informer les organisateurs de la façon dont les 

jeunes filles et garçons perçoivent l’aéronautique et de leur projet éventuel dans ce 
domaine. Cette fiche enquête est à renseigner directement sur Internet, en cliquant sur le 
lien ci-après : 

https://docs.google.com/forms/d/1w3f12xtcE-NPsw1GpdbN_Viux6B2f0rNvzYGUd5PeIQ/viewform 

NB : Ce lien se retrouve sur les sites contenant les éléments du dossier d'inscription : 
http://perso.numericable.fr/assoamsa/ 
 
3. se faire porter sur la liste des inscrits dressée par l'établissement selon le formulaire n° 2. 

 
Détermination des bénéficiaires 
L'établissement transmet à l'A.M.S.A. la liste des inscrits au plus tard le 21 mai. A partir des 
éléments reçus, l’A.M.S.A. détermine la liste des bénéficiaires :  150 jeunes filles et 150 
jeunes gens, dans l'ordre chronologique de leur inscription.  
Dès que possible l’A.M.S.A. communique à chaque établissement et à chaque aéro-club 
partenaire la liste des bénéficiaires qui les concernent. 
 

PHASE 2 : A LA DECOUVERTE DE L’AERONAUTIQUE 

Les élèves bénéficiaires se rendent à l'aéro-club partenaire de leur établissement au jour 
convenu en accord avec les dates définies dans la liste des aéro-clubs. Ils font connaissance 
avec les installations, les avions ou éventuellement les planeurs, et reçoivent une 
documentation sur les formations, carrières et métiers de l’aéronautique.  
 
La visite est couronnée par la réalisation d'un vol permettant de découvrir à la fois les 
principes de la sustentation et les sensations de l'aérien.  

https://docs.google.com/forms/d/1w3f12xtcE-NPsw1GpdbN_Viux6B2f0rNvzYGUd5PeIQ/viewform
http://perso.numericable.fr/assoamsa/
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PHASE 3 : ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS AERONAUTIQUES 

 
La fiche-enquête 
Elle comporte des questions permettant de mieux cerner comment les élèves se 
représentent le monde de l’aéronautique et des questions concernant l'éventuel projet 
individuel des jeunes dans le domaine aéronautique. 
 
Un comité de pilotage, dont la composition est précisée en annexe 1, analyse chaque fiche-
enquête. 
 
Les fiches enquête des garçons sont analysées, une réponse appropriée leur est transmise. 
Le comité de pilotage sélectionne parmi l’ensemble des fiches-enquête rédigées par les 
jeunes filles les projets les plus remarquables au regard de leur faisabilité, de leur intérêt 
pour le monde de l’aéronautique et des perspectives de développement personnel qu’ils leur 
offrent. 
 
Accompagnement des jeunes filles porteuses de projets 
Chaque jeune fille porteuse d’un projet retenu par le comité de pilotage bénéficiera d’un 
accompagnement adapté au contenu et à la durée de son projet. Cet accompagnement 
spécifique sera réalisé par ou un ou plusieurs référent(e)s selon les cas. 
 
Est prévu à la rentrée scolaire 2013 un temps fort de rassemblement des jeunes filles 
sélectionnées pour leur permettre de présenter leurs projets et de prendre contact avec 
leur(s) référent(s).  
Le lieu et la date de la manifestation seront communiqués fin juin 2013. 
Une fiche « parcours » permettant de mettre en œuvre le projet est établie par le(s) 
référent(s) et la jeune fille en concertation avec le comité de pilotage. 
 
Valorisation des projets 
Des opérations de communication, presse, radio et télévision seront conduites à l’initiative 
des partenaires et des parties prenantes tout au long du projet afin d’informer l’ensemble des 
partenaires, plus particulièrement la communauté éducative et aéronautique et le grand 
public de l’avancement des projets. 
 
 

Contacts 

François DIDIERJEAN Coordinateur A.M.S.A. asso.amsa@numericable.fr 
05 56 57 61 27 / 06 71 68 24 52 

François DREYDEMY Chargé de mission 
S.T.I. 

francois.dreydemy@ac-bordeaux.fr 
06 68 71 58 24 

Jean-Claude WEIDMANN Ingénieur pour l’école 
académie de 
Bordeaux 

jean-claude.weidmann@ac-
bordeaux.fr 
06 80 48 47 62 

Comité régional aéronautique http://www.aeroclubs-aquitaine.org  
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Annexe 1 : Comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage se compose d’un représentant : 

- de l’association Aéronautique en Milieu Scolaire en Aquitaine,  
- de l’éducation nationale inspecteur chargé de mission aéronautique,  
- du service académique d’information et d’orientation, 
- du Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées  
- d’Aérocampus, 
- du Comité Régional Aéronautique d’Aquitaine, 
- de Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Espace Aquitaine, 
- de l’association des Femmes Pilotes, 
- d’un ingénieur pour l’école du rectorat de Bordeaux. 


