« L’AÉRONAUTIQUE ! Pourquoi Pas MOI ? »
Règlement de l'opération 2018
Vous avez entre 14 ans et 23 ans
Venez découvrir les métiers et les carrières de l’aéronautique et de l’espace
et …

Gagnez un « vol de découverte»
L'Aéro Club de Périgueux, le Rectorat de l’académie de Bordeaux, le CIRFA de Bordeaux
(Armée de l’Air, Armée de Terre, Marine Nationale), en partenariat avec l'association
"Aéronautique en Milieu Scolaire en Aquitaine" (AMSA), l’Association Aéronautique et
Astronautique de France (3AF) – le groupe régional Aquitaine -, Bordeaux Aquitaine
Aéronautique et Spatial (BAAS) , l'association des Femmes-Pilotes, organisent une journée
de découverte des métiers, formations et activités de l’aéronautique sur l’aérodrome de
Périgueux-Bassillac comportant un jeu-concours avec pour récompense des vols de
découverte (« baptêmes de l’air ») offerts par l'Armée de l'Air.
Article 1 : Conditions d’inscription
Le jeu-concours est ouvert à tous les jeunes de l’académie de Bordeaux, âgés au jour du jeuconcours d’au moins 14 ans et au plus de 23 ans.
Article 2 : Inscription des élèves
Dès que l'établissement a diffusé l'information sur l'opération, les élèves qui souhaitent y
participer ont à accomplir deux opérations :
1 - Ils doivent s'inscrire auprès de leur établissement. Celui-ci choisit la date et l'aérodrome
qui lui convient, et utilise le bulletin d’inscription joint (formulaire annexe 1). Les listes
d'inscrits totalement renseignées sont à envoyer directement par courrier électronique
au format « Word » au plus tard le
mercredi 10 octobre 2018

à:

aeroclub.perigueux@wanadoo.fr

2 - Ils doivent demander, s'ils sont mineurs, une autorisation parentale avec droit à l'image,
renseignée et signée par leurs parents selon le modèle joint (formulaire annexe 2). Cette
autorisation est à fournir obligatoirement le jour de la manifestation par les élèves âgés de
moins de 18 ans ou à joindre au bulletin d’inscription.
Article 3 : Dates et lieux de l'opération
Le samedi 13 octobre sur l'aérodrome de Périgueux-Bassillac
AERO CLUB DE PERIGUEUX, aérodrome de Périgueux 24330 BASSILLAC
Tel : 06 80 93 57 84
aeroclubperigueux.com
aeroclub.perigueux@wanadoo.fr
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Article 4 : Déroulement des épreuves du concours
Au cours de cette manifestation les élèves inscrits ont à renseigner un Q.C.M. dont
les réponses sont à trouver sur les différents stands présentant les formations professionnelles
proposées par l’éducation nationale, les métiers de l’industrie aéronautique (associations
BAAS - Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial - et AAAF), les formations et les
carrières proposées dans le domaine aéronautique par l’armée de l’Air, l’armée de Terre et la
Marine Nationale, les aéro-clubs et les formations au pilotage qu'ils dispensent dans les
différentes disciplines, le brevet d’initiation aéronautique.
Des groupes d’élèves sont pris en charge par les responsables des différents stands
d’information qui mettent à leur disposition des documents et supports permettant de trouver
les réponses aux Q.C.M. Ces élèves effectuent ainsi un parcours pédagogique d’une durée
totale d’environ 40 minutes.
La réussite à ce Q.C.M., corrigé le jour même, permet aux élèves ayant obtenu les
meilleurs résultats de réaliser un vol de découverte (dit "baptême de l’air ") d’une durée de 20
minutes lors de cette journée sous réserve de conditions météorologiques satisfaisantes.
Les élèves se présentent aux stands suivants (certains stands ne sont pas présents à toutes les
manifestations) :
Atelier
1
2
3
4

Animateur responsable
Aéro-Club
Armée de l’air
Armée de Terre
Marine Nationale

Thème
Découverte des formations au pilotage
Découverte des formations, les métiers et
carrières aéronautiques des forces armées.

5

3AF groupe régional Bordeaux

Découverte de l'industrie aéronautique et spatiale
en Aquitaine et de son patrimoine.

6

Rectorat de Bordeaux et AMSA

Découverte des formations initiales sous statut
scolaire et du Brevet d’Initiation Aéronautique.

7

Bordeaux Aquitaine
Aéronautique et Spatial

8

Association des Femmes Pilotes

9

Aérocampus

Découverte des métiers de l'industrie
aéronautique et spatiale.
Promotion des femmes dans les activités
aéronautiques
Découverte des formations à la maintenance
aéronautique
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Article 5 : Attribution des récompenses
Des vols de découverte - dits "baptêmes de l’air" - sont à gagner lors de ce jeu. Leur
nombre est déterminé par les partenaires fournissant les bons de vol. Au cas où les vols ne
pourraient être effectués le jour même, il appartient aux établissements scolaires concernés de
se mettre en rapport avec l'aéro-club pour déterminer une autre date de réalisation.
Personnes à contacter pour plus d’informations
Pour répondre à toutes vos questions et vous fournir toutes les informations que vous
souhaitez, afin de pouvoir participer à cette journée qui est une réelle opportunité de découvrir le
monde de l’aéronautique en rencontrant des personnes exerçant les activités de ce secteur, vous
pouvez prendre contact avec les personnes ressources mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Organisation

Correspondants

Téléphone et courriel

Aéro Club de Périgueux

Jean-Claude TRUFFY

06 80 93 57 84
Aeroclub.perigueux@wanadoo.fr

AMSA

Marie-Christine
ROY-CONTANCIN

06 25 91 86 52
mcrcamsa@orange.fr

Centre d’Information et de
Recrutement des Forces
Armées

Major Jean-Luc MARS
CIRFA-Air de Bordeaux

05 57 53 60 23
cirfa.bordeaux@recrutement.air.defens
e.gouv.fr

Rectorat
Inspection

Jean-Pierre MÉAU
Délégué académique au CIRAS

06 18 54 25 52
jean-pierre.meau@ac-bordeaux.fr

Rectorat
Ecole entreprise

Caroline VALADE-ESCANDE
Ingénieur pour l’Ecole

Association des Femmes
Pilotes

Liliane LESTRADE,

06 88 84 37 77
grasset.ipe@gmail.com
05 57 25 90 06
ozcar1@orange.fr
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Annexe 1 : Formulaire inscription des élèves
Collégiennes, collégiens, lycéennes, lycéen
Venez découvrir
les métiers, les carrières et les formations de l’aéronautique
SAMEDI 13 octobre 2018 à l’aéroclub de Périgueux-Bassillac
« L’AERONAUTIQUE Pourquoi pas MOI ! »
……………………………………………………………………………..….
Etablissement
………………………………………………………………………………...
scolaire :
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
Nom et téléphone ………………………………………………………………………………
responsable
….……………………………………………………………………………
contact
A RENSEIGNER
MATIN 9 H OU APRES-MIDI 14 H
Nom élève
Prénom élève
Classe

Merci de renvoyer le formulaire renseigné à :
aeroclub.perigueux@wanadoo.fr
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Annexe 2 : Formulaire autorisation parentale de vol d’initiation

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

VOL D’INITIATION
AUTORISATION DE VOL POUR UN MINEUR
Je soussigné (e),
Nom : _________________
Autorise

mon fils

Prénom : _________________

Père

Mère

Tuteur (1)

ma fille (1)

Nom : _________________

Prénom : _________________

Né (e) le : ______________

à : ____________________

Domicilié (e) à : _____________________________________________________________
à effectuer un vol d’initiation à l’aéroclub : ______________
le : _________________________
à _________________
le ________________
Signature
Nota : Le bénéficiaire de ce vol est automatiquement couvert
par une assurance individuelle accident souscrite auprès de la
Mutuelle d’assurances aériennes, 2 rue Galilée – 75 008 Paris.
(1) Rayer la mention inutile

___________________________________________________________________________
Partie réservée au Centre d’Information et de Recrutement
des Forces Armées (CIRFA) Air
Vol effectué le : ______________ Bon de vol N° _________________
Visa du cadre du CIRFA Air
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Annexe 3 : Formulaire d’autorisation parentale de droit à l’image

Aéro-club de Périgueux-Bassillac

« L’AERONAUTIQUE Pourquoi pas MOI »
AUTORISATION SUR LA LIBRE UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE
MINEURE

Je soussigné(e),
NOM…………………………………… Prénom……………………….
(1)

Père Mère Tuteur

Autorise pour mon fils ma fille (1)
(1) Rayer les mentions inutiles
NOM……………………………………. Prénom……………………………………………..
Né(e) le………………………………….. à……………………………………..…………….
Domicile…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
La prise de vue et la publication de l’image sur laquelle mon enfant apparaît ; ceci, sur
différents supports écrits, électroniques, audio-visuels et sans limitation de durée.
Je reconnais avoir pris connaissance de l’utilisation qui en est faite dans le cadre du concours :
« L’AERONAUTIQUE ! Pourquoi pas MOI »
Je reconnais également que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à ma vie
privée et plus généralement, ne sont pas de nature à lui nuire ou à lui causer un quelconque
préjudice.
A………………………………………..

Le……………………………………………….
Signature :

A retourner à l’aéro-club de Périgueux totalement renseigné et signé le 10 octobre 2018

