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Conformément à la loi informatique et liberté du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant dans nos fichiers.

Signature

délai d’installation 

3 semaines.

NOM   Prénom

Adresse 

Code postal  Ville       

Tel   Email

  FRANCE (Etranger, nous consulter) 
6 MOIS à -30 % ❑ 21 €  30 € 
1 AN à -30 % ❑ 42 €  60 €

OFFRE SPÉCIALE -30 % + HORS SÉRIE «LES MÉTIERS DE L’AÉRIEN»
6 MOIS à -30 % + HS ❑ 27 €  36,90 € 
1 AN à -30 % + HS ❑ 48 €  66,90 €

❑ Je profite du tarif étudiant et m’abonne à Aviation et Pilote        
Je règle la somme de   €    par :

❑ chèque à l’ordre de “SEES”  
❑ carte bancaire 
N° de ma carte de crédit :      

Crypto             Expire en

Coupon à retourner accompagné du règlement à : 
S.E.E.S., Aviation & Pilote, aérodrome de Lognes-Émerainville, 77185 Lognes, France 
VOTRE CONTACT : HÉLÈNE MONTMAYEUR – hmontmayeur@aviation-pilote.com  – Tel +33(0)1 64 62 05 06

BIEN S’INFORMER 
POUR BIEN SE FORMER

avec

Offre étudiants 
L’abonnement sur le salon 

à partir de 21 € !

Un mensuel sur le sport 
et les loisirs de l’aérien 
+ un hors série annuel 
sur les métiers de l’aérien



Les huit piliers de la sagesse

T ous les chemins du ciel mènent… à une aérogare, 
qu’elle soit réduite à un baraquement, abrite des 

ateliers, atteigne les dimensions d’une ville ou ressemble 
à une cathédrale des temps modernes. Les passagers 
les traversent sans leur prêter d’autre attention qu’à 
leur signalétique et aux offres alléchantes de leurs 
boutiques  ; les professionnels, personnel navigant ou du sol, y vivent souvent hypnotisés 
par l’habitude. Pourtant, sorties de l’imagination des architectes et construites grâce à 
l’ingéniosité des bâtisseurs, nos aérogares abritent un savoir-faire que je ne me lasse jamais 
d’admirer.

J’y pense souvent lorsque je traverse la salle des huit colonnes de l’aérogare mythique 
du Bourget, celui de l’architecte Labro. Huit piliers, un de plus que les sept fameux piliers 
attribués à la sagesse dans l’Antiquité. En ces temps reculés, sagesse et savoir-faire 
désignaient la même qualité humaine, faite de connaissances acquises et d’expériences 
renouvelées, d’enthousiasme et de courage mais aussi de prudence et de modestie. Des 
qualités et des valeurs auxquelles, nous l’apprenons vite dès lors que nous travaillons dans 
le milieu aéronautique, doit s’ajouter un esprit particulier : celui d’équipe. Aucun des métiers 
qui sont présentés lors du salon organisé par Aviation et Pilote n’est solitaire : nous dépendons 
tous les uns des autres, tout comme les cinq doigts d’une main ou les huit piliers de la voûte 
du Bourget. Qu’un seul faiblisse et c’est tout l’édifice qui est mis en danger.

De plus en plus, nous entendons parler, nous parlons nous-mêmes des normes de sécurité, 
du contrôle des risques, de la gestion du stress ou de l’imprévu. N’en ayons pas peur ; voyons-
y plutôt les signes que notre milieu mûrit, devient adulte, trouve sa place au sein d’une 
humanité en pleine métamorphose sociale et économique. Cependant, ne croyons pas que tout 
se résoudra, se contrôlera grâce à plus de lois et de règlements, de normes et d’assurances. 
L’aviation, parce qu’elle est et restera toujours le fait d’hommes et de femmes, devra toujours 
être attentive à cultiver une sagesse, un savoir-faire qui déborde la seule technique et trouve 
ses racines dans ce qui constitue le trésor de l’humanité : sa capacité à rêver et à imaginer, à 
choisir et à oser.

Partagez avec moi l’enthousiasme d’Edmond Rostand, aux premières heures de l’aventure 
aérienne : « ... »

Catherine Maunoury.
Directeur du Musée de l’Air et de l’Espace

Je veux vivre
de ma passion !

L ’intention est certes louable mais, s’agissant d’aéronautique, le chemin est fréquemment 
long et tortueux entre l’envie de vivre de sa passion et l’entrée dans la carrière : le monde 

de l’aérien est d’autant plus passionnant et spectaculaire qu’il est complexe et technique, et par 
là un peu décourageant pour celui ou celle qui n’a pas la chance d’être orienté au départ par un 
parent pilote, hôtesse, ingénieur ou technicien…

C’est pour tous ceux-là que nous organisons chaque année ce salon qui permet de découvrir la 
multitude de métiers de l’aérien accessibles à partir de tous les niveaux scolaires. Accessibles 
à condition d’avoir, en plus de la passion pour l’aérien — entendez par là tout ce qui vole, fait 
voler ou voyager par la voie des airs — une forte motivation et la volonté de réussir !

Si les plus connus de ces métiers, et souvent les plus demandés, sont ceux de pilote de 
ligne, pilote de chasse, contrôleur aérien, hôtesse ou steward, ingénieur ou technicien de 
maintenance, il en existe une multitude d’autres moins connus et pourtant très intéressants qui 
s’exercent au sol.

Ne nécessitant pas forcément une longue formation initiale, ces métiers du sol n’en sont 
pas moins passionnants et indispensables au bon déroulement des vols. En effet, les agents 
d’embarquement, de trafic, d’exploitation ou de piste, ainsi que de nombreux autres, sont des 
hommes et des femmes qui travaillent dans l’ombre mais sans lesquels le transport aérien ne 
serait pas.

Pendant ces trois jours, chacun, en fonction de ses moyens, de ses objectifs, de ses goûts 
et aptitudes, pourra déterminer sa filière, recueillir des informations sur une qualification 
manquante et ainsi trouver le chemin menant vers ses aspirations aéronautiques.

L’Équipe
d’Aviation et Pilote



Les conférences sont une aide précieuse pour connaître 
les filières d’accès, afin de vous faire une idée précise 
d’une profession, mais aussi pour mesurer ses enjeux, 
ses contraintes, ses perspectives… Vous pourrez 
également y découvrir des métiers moins connus et tout 
aussi passionnants.
Tous les jours, venez assister à ces conférences 
animées par des professionnels sur les filières d’accès 
et les métiers selon les thèmes ci-dessous :

Les conférences se déroulent dans deux salles : une en mezzanine et l’autre en rez-de-chaussée 
(cf plan pages suivantes).

LES METIERS DE LA MAINTENANCE dans l’aviation générale et l’aviation commerciale :
Souvent identifiés dans l’esprit du public au travers des mécaniciens, il faut désormais également parler de tous les autres métiers ou fonctions qui gravitent 
autour du mécanicien. Du CAP et du BAC PRO aux diplômes d’ingénieurs ou universitaires en passant par les formations continues, les métiers de la 
maintenance offrent un large éventail de formations qui trouveront leur application tant chez le constructeur que chez l’exploitant d’aéronefs.
VENDREDI 12 h 30 A 13 h 30/SAMEDI 13 h 30 A 14 h 30/DIMANCHE 14 h 30 A 15 h 30

LES METIERS DE L’AEROPORT :
Présentation des différents métiers de l’aéroport, du service marketing à l’exploitation en escale, du travail sur piste à celui de l’embarquement, les métiers 
dans les compagnies aériennes et les sociétés d’assistance sont multiples.
VENDREDI 15 h 30 A 16 h 30/SAMEDI 11 h 30 A 12 h 30/DIMANCHE 10 h 30 A 11 h 30

CONFERENCE TERRE ET CIEL :
Présentation des différents métiers de l’aérien. Cette conférence destinée aux élèves des classes de 3e permet d’approcher l’ensemble des métiers possibles 
dans l’aérien (du cockpit à la piste en passant par la maintenance et le contrôle).
VENDREDI 10 h 30 A 12 h 30

CONFERENCE CARGAIR :
La société Cargair présente ses formations.
SAMEDI 11 h 30 A 12 h 30

THÉMATIQUES ET HORAIRES DES CONFÉRENCES :

LE METIER DE PILOTE AVION CIVIL ET MILITAIRE :
Témoignages de pilotes de ligne et d’aviation d’affaires. Cette présentation abordera toutes les voies pour devenir pilote professionnel :
les différentes filières, européennes ou étrangères, civiles ou militaires. Les divers aspects du métier et les aptitudes pour y parvenir seront présentés.
VENDREDI 14 h 30 A 16 h 00/SAMEDI 14 h 00 A 15 h 30/DIMANCHE 11 h 00 A 12 h 30

LE METIER DE PILOTE HELICOPTERE CIVIL ET MILITAIRE :
Les différents aspects du métier de pilote hélicoptère, les différentes filières européennes et étrangères seront présentées.
Des témoignages de pilotes français et étrangers sur leurs parcours professionnels.
VENDREDI 11 h 30 A 12 h 30/SAMEDI 10 h 30 A 11 h 30/DIMANCHE 13 h 30 A 14 h 30

LES METIERS ET PARCOURS DE FORMATION DANS LA CONSTRUCTION ET MAINTENANCE AERO :
Opérateurs, mécaniciens, techniciens supérieurs et ingénieurs dans la construction et la maintenance aéronautique : présentation des métiers et des 
formations d’opérateur, de mécanicien, technicien, technicien supérieur et ingénieur dans la construction et la maintenance aéronautique.
VENDREDI 14 h 30 A 15 h 30/SAMEDI 12 h 30 A 13 h 30/DIMANCHE 11 h 30 A 12 h 30

LES METIERS DE PNC (hôtesses et stewards) :
La préparation du vol, le travail du PNC avant, pendant et après un vol, le déroulement de carrière et les filières pour y parvenir.
Témoignages d’hôtesses de l’air instructrices et chefs PNC.
VENDREDI 10 h 30 A 11 h 30/SAMEDI 15 h 30 A 16 h 30/DIMANCHE 15 h 30 A 16 h 30

LES METIERS DU CONTRÔLE :
Présentation du métier de contrôleur aérien dans le civil et le militaire.
Témoignages de contrôleurs aériens en fonction.
VENDREDI 13 h 30 A 14 h 30/SAMEDI 14 h 30 A 15 h 30/DIMANCHE 12 h 30 A 13 h 30

Conférences Conférences

Rendez vous à l’ATELIER RENCONTRES 
à l’issue des conférences



Atelier Rencontres Planning horaires
COMIXA – CIRAS PARIS (en mezzanine)
Commission Mixte Aéronautique
Les activités aéronautiques en milieu scolaire et universitaire s’exercent sous la double tutelle de l’Éducation Nationale et 
de l’Aviation Civile. Pour ce faire, il a été mis en place une structure nationale dite COMIXA. Cette commission est chargée 
de la définition spécifique à l’enseignement aéronautique en milieu scolaire et universitaire, des conditions d’enseigne-
ment, des programmes et modalités d’obtention des diplômes qui les sanctionnent.
Au ministère de l’Éducation Nationale, la Direction des Lycées et Collèges est chargée de répondre aux suggestions qui lui 
sont faites et de suivre le développement des projets mis en œuvre par les CIRAS des académies (Comité d’Initiation et de 
Recherche Aéronautique et Spatiale).
Chaque année, plus de 100 professeurs et pilotes se préparent à l’examen du CAREA (Certificat d’Aptitude à l’Enseigne-
ment Aéronautique) et plus de 4 000 jeunes se présentent au BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) avec une moyenne de 
80 % de succès.
Charles PIGAILLEM
charles.pigaillem@wanadoo.fr
Tél. : 01 48 99 41 67
Port : 06 07 08 12 23

Salle RDC Salle Mezzanine
PNC - 10h30 / 11h30

Terre et Ciel
10h30 / 12h30

Pilote hélico - 11h30 / 12h30

Métiers de la maintenance
12h30 / 13h30

Contrôle Aérien - 13h30 / 14h30

Parcours & formation
construction & maintenance

14h30 / 15h30
Pilote avion

14h30 / 16h00
Métiers aéroport - 15h30 / 16h30

Samedi 4 février 2012

Dimanche 5 février 2012

Salle RDC Salle Mezzanine
Pilote Hélico - 10h30 / 11h30

Métiers aéroport - 11h30 / 12h30 Cargair - Conf. commerciale - 11h30 / 12h30

Parcours & formation
construction & maintenance

12h30 / 13h30

Métiers de la maintenance
13h30 / 14h30 Pilote Avion

14h00 / 15h30
Contrôle aérien - 14h30 / 15h30

PNC - 15h30 / 16h30

Salle RDC Salle Mezzanine
Métiers aéroport - 10h30 / 11h30

Pilote Avion
11h00 / 12h30

Parcours & formation
construction & maintenance

11h30 / 12h30

Contrôle aérien - 12h30 / 13h30

Pilote hélico - 13h30 / 14h30

Métiers de la maintenance
14h30 / 15h30

PNC - 15h30 / 16h30

Vendredi 3 février 2012

ANIMATION : TESTEZ VOTRE NIVEAU D’ANGLAIS GRATUITEMENT
Dans le secteur de l’aéronautique, il ne faut pas être réticent à l’anglais, au risque d’éprouver de réelles difficultés dans la 
formation et dans le métier. Cela vaut pour le pilotage, le contrôle aérien, la maintenance, les métiers de l’aéroport, etc. 
à des niveaux plus ou moins exigeants.

Pour y tester votre niveau d’anglais, rendez-vous sur l’espace central du hall 8 avec LEVEL4BUST.
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N° EXPOSANTS NATIONALITE
1 CTC WINGS GRANDE BRETAGNE
2 AERO-PYRENEES FRANCE
3 CANNES AVIATION FTO FRANCE
4 HELICOPTERES CANADIENS CANADA
5 ESMA AVIATION ACADEMY FRANCE
6 HUB’AIR AVIATION ACADEMY BELGIQUE
7 CARGAIR FLIGHT ACADEMY  CANADA
8 AIRWAYS FORMATION FRANCE
9 AIR ET COMPAGNIE FRANCE

10 PASSPORT HELICO CANADA
11 AIR RICHELIEU CANADA
12 BALTIC FLIGHT ACADEMY - SABENAVITA TRTO LITUANIE
13 CAPITALE HELICOPTERE CANADA
14 EXACT AIR / HELICRAFT CANADA
15 BFS - AEROSIM ACEDEMY BELGIQUE
16 CAMAS FORMATIONS FRANCE
16 HELISECURITE ACADEMY FRANCE
17 GRONDAIR CANADA
18 EPAG – IAAG FRANCE
19 INSTITUT MERMOZ FRANCE
20 AERALP ATRD FRANCE
21 E.N.A.C. FRANCE
22 MIKUCZANIS FORMATION FRANCE
23 AIR CAMPUS FRANCE
24 FORMAIR FRANCE
25 SKEMA BACHELORS AVIATION FRANCE
26 A.L.M. Par Avion école de pilotage CANADA
27 SOCIETE GENERALE / LA BANQUE FEDERALE MUTUALISTE FRANCE
28  ARMEE DE L’AIR FRANCE
29 MARINE NATIONALE FRANCE
30 ARMEE DE TERRE FRANCE
31 LACHUTE AVIATION CANADA
32 HANVOL FRANCE
33 CENTRE DE FORMATION AERONAUTIQUE DE QUEBEC (CFAQ) CANADA
34 AEROTECH Alliance POLYAERO FRANCE
35 MAGELLAN TRAINING CENTRE FRANCE
36 UIMM ET SON RESEAU DE FORMATION AFPI/CFAI FRANCE
37 UIMM ET SON RESEAU DE FORMATION AFPI/CFAI FRANCE
38 UIMM ET SON RESEAU DE FORMATION AFPI/CFAI FRANCE
39 UIMM ET SON RESEAU DE FORMATION AFPI/CFAI FRANCE
40 AEROCAMPUS AQUITAINE FRANCE
41 CR-IMA / CFLE FORMATIONS AQUITAINE FRANCE
42 AIREMPLOI Espace Orientation FRANCE
42 POLE EMPLOI ROISSY CDG FRANCE
43 MAP TRAINING FRANCE
44 IPSA  (INSTITUT POLYTECHNIQUE DES SCIENCES AVANCEES) FRANCE
45 AFMAE - CFA DES METIERS DE L AERIEN FRANCE
46 IMAA - INSTRUCTION MAINTENANCE AERONAUTIQUE ET AUTOMOBILE FRANCE
47 ELISA AEROSPACE FRANCE
48 TESTEZ VOTRE NIVEAU D’ANGLAIS FRANCE

49/50 COCKPIT4U AVIATION SERVICE GmbH ALLEMAGNE
51 GILLES POLOME AVIATION FRANCE

52 CAE GLOBAL ACADEMY / SABENA FLIGHT ACADEMY BELGIQUE
53 WALLONIE AEROTRAINING NETWORK - WAN BELGIQUE

Mezzanine COMIXA/CIRAS PARIS
Mezzanine Atelier rencontres animé par les CONFÉRENCIERS

Plans Musée / Salon Exposants
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AERALP – ATRD
Formation, transport, travail aérien
AERALP – ATRD, est l’un des rares FTO-TRTO français à posséder toutes les approbations pour vous former du PPL à la QT 
B737 (+B757 et B767), avec la même équipe pédagogique. Nous sommes également certifiés pour faire du transport aérien 
de passagers et c’est dans cet esprit que vous serez formé pour votre métier. Notre centre forme aujourd’hui des pilotes 
de ligne de grandes compagnies mais aussi des pilotes d’aviation d’affaires, de travail aérien et des pilotes privés. Vous 
pouvez rentrer en stage toute l’année, même en cours particuliers (sauf pour les QT). Un centre à taille humaine, reconnu 
pour son savoir-faire, son sérieux, son expérience, et son équipe d’instructeur (+55 000 heures d’expérience) à votre service 
et à votre écoute. Nous vous proposerons des programmes adaptés à votre niveau et à votre rythme.
Nos appareils de la gamme Piper sont équipés en instruments analogiques et glass cockpit de dernières générations.
Votre environnement de travail sera l’un des meilleurs, au cœur d’une région aéronautique disposant d’un espace aérien riche en 
possibilités, vaste, et non surchargé ! Faites le choix de la sécurité, et de la qualité, aux meilleurs prix aux portes des Alpes !
AEROPORT DE GRENOBLE-ISERE – 38 590 st ETIENNE DE SAINT-GEOIRS
Tél : 04 76 06 07 71
contact@aeralp.com – www.aeralp.com
Responsable : Franck CHAULET

AEROCAMPUS AQUITAINE
Centre de formation maintenance aéronautique
AEROCAMPUS AQUITAINE est à la fois un pôle de référence international et un projet structurant pour l’ensemble de la 
filière aéronautique d’Aquitaine, en concentrant sur un seul site l’ensemble des voies de formation en maintenance aéro-
nautique, allant du Bac pro aux diplômes d’ingénieurs, en formation initiale ou continue. AEROCAMPUS AQUITAINE c’est 
aussi « un campus entreprises » ouvert à tous les acteurs économiques, associatifs, institutionnels, pour l’organisation de 
sessions de formation, de colloques, de conférences, proposant une offre complète : (salle, hébergement, restauration…).
1 ROUTE DE CENAC – 33 360 LATRESNE
Tél : 05 56 21 01 03/09
karine.lacour@aerocampus-aquitaine.com — www.aerocampus-aquitaine.com
Responsable : Karine LACOUR

AERO-PYRENEES
Formation de pilotes
Située sur l’aéroport de Perpignan dans une zone géographique particulièrement adaptée à la formation (climat favorable, 
aéroport à infrastructure commerciale, proche de la frontière). Nous vous proposons les formations allant de l’ATPL (A) en 
passant par les conversions de licences étrangères et militaires, les QT A30 – 737, les formations FI (A) et depuis cette 
année IR/N. Formations en français ou anglais. Nouveau depuis septembre 2011 : mise en place de l’Ipad dans l’ensemble 
de nos cours.
AEROPORT — 66000 PERPIGNAN
Tél. : 04 68 61 06 19 — Fax : 04 68 61 01 17
contact@aeropyrenees.com — www.aeropyrenees.com
Responsable : Ghislaine BARRERE

20 AEROTECH ALLIANCE POLYAERO
Université de la Méditerranée
L’université de la Méditerranée, et plus particulièrement l’IUT d’Aix en Provence, en partenariat avec l’École de l’Air de 
Salon de Provence, développent des actions de formations diplômantes et qualifiantes. Cette synergie, baptisée Alliance 
POLYAERO, a pour vocation de regrouper l’ensemble des acteurs de la Région Provence Alpes Côte d’Azur porteurs de for-
mations aéronautiques orientées plus particulièrement vers les domaines du support, de la logistique et de la maintenance 
aéronautique.
L’une des formations majeures de POLYAERO est la Licence Professionnelle Maintenance des Systèmes Pluritechniques 
Aéronautiques (MSPA) : au-delà d’obtenir un diplôme d’État Bac +3, l’obtention de ce diplôme permet l’accession à la partie 
théorique de la Licence PART 66C par la voie des études.
- Ouverture à la rentrée 2 012 du MASTER Pro II Aéronautique et Espace Option INGENIERIE des FONCTIONS SUPPORTS. 
L’objectif de la spécialité vise à former des cadres opérationnels dans le domaine de l’ingénierie des fonctions supports.
- Ouverture de 5 diplômes d’université : Sciences et Techniques Aéronautiques, Technologies de l’Aéronef et Maîtrise 
des Risques (+ qualification CFS) P.N.C, Principes et Simulation de vol, Maintenance Electrique et Avionique, Maintenance 
Mécanique Aéronautique.
L’originalité de POLYAERO est de permettre l’accès à la formation pour des étudiants en poursuite d’études et pour des pro-
fessionnels ayant un parcours civil ou militaire : la formation initiale, l’apprentissage, la formation continue (reconversion, 
demandeur d’emploi, accompagnement handicap…), la formation courte sur des métiers en tension et la Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE) sont autant de solutions qui peuvent vous être proposées pour réaliser votre projet profes-
sionnel.
I.U.T. AIX EN PROVENCE — FORMATIONS AERONAUTIQUES – DPT GMP
413 AVENUE GASTON BERGER — 13100 AIX EN PROVENCE
Tél. : 04 42 93 90 21
contact@polyaero.fr – www.polyaero.fr
Responsable : Xavier BONNARDEL

AFMAE – CFA DES METIERS DE L’AERIEN
Association pour la formation aux métiers de l’aérien
AFMAé, un acteur reconnu dans la formation Aéro par Alternance et Formation Continue
AFMAé est une organisation loi 1901 fondée en 1996 par Air France, ADP, la FNAM et le GIFAS, dont l’objet est de répondre 
aux besoins des entreprises des secteurs de la construction aéronautique et de l’aviation marchande concernant la forma-
tion de leurs collaborateurs, tant en formation initiale qu’en formation continue.
Les formations tertiaires proposées en initial (Mention Complémentaire Accueil dans les Transports MCACC et Mention Com-
plémentaire Accueil et Vente à distance MC VAD) représentent 20 % de nos alternants (une centaine à la rentrée 2011).
Au niveau technique, l’AFMAé propose les formations suivantes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation :
- Baccalauréats Professionnels Aéronautiques Technicien Aérostructure (Bac Pro TAS), Mécanicien Systèmes de la Cellule 
(Bac Pro MSC) et Mécanicien Systèmes de l’Avionique (Bac Pro MSA),
- Mentions Complémentaires Maintenance Aéronautique Avion- Moteur à turbines (MC AMT B1.1) et Systèmes de l’Avio-
nique (MC AVIO B2) ; à noter que l’AFMAé a une compétence Hélicoptère (MC HEL B1.3), mais pas de marché identifié en 
région parisienne à ce stade,
- BTS Aéronautique (BTS AERO).
En complément à son offre propre, l’AFMAé propose, en partenariat avec l’AFPA, la formation au Titre du Ministère du Travail 
d’Ajusteur/Monteur de Structures d’Aéronefs (diplôme de niveau V).
Enfin, l’AFMAé propose une vingtaine de formations pour accompagner la montée en compétences des professionnels du 
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secteur dans le domaine technique sur les Structures et Composites, les Systèmes électriques et Câblage, les Moteurs, les 
Facteurs Humains, le Réglementaire Part 66 et dans le domaine tertiaire sur la Communication et le Relationnel, la Vente, 
l’Anglais professionnel, la Logistique de Production et la Logistique de Distribution.
5 sites de formation en Ile de France : Massy 91, Toussus le Noble 78, La Courneuve 93, Villepinte 93, Bonneuil en France 95.
Renseignements et inscriptions : www.cfadelaerien.fr

AIR CAMPUS
Ecole de formation pour pilotes
AIR CAMPUS est un centre de formation aéronautique implanté sur le site de l’aéroport de Lyon/St Exupéry.
L’école est équipée de deux simulateurs A320 et 737 NG et propose des qualifications de type aux pilotes professionnels.
BP 138 – 69125 LYON-ST EXUPERY
Tél : (0) 6 82 82 26 86
contact@aircampus.aero – www.air-campus.com
Responsable : Laurent BONNET

AIR ET COMPAGNIE
École de pilotage avion
AIR & COMPAGNIE est une école de pilotage FTO avion basée à Toussus le Noble à 20 minutes de Paris.
Du pilote privé au pilote professionnel, nous disposons de plus de 8 ans d’expérience et de 20 appareils de dernière géné-
ration.
AEROPORT DE TOUSSUS LE NOBLE – BAT 313 – ZONE OUEST – 78117 TOUSSUS LE NOBLE
Tél : 01 39 56 05 26 – Fax : 01 39 56 67 24
contact@airetcompagnie.com – www.airetcompagnie.com
Responsable : Charles CLAIR

AIREMPLOI Espace Orientation
Orientation et informations
AIREMPLOI Espace Orientation est un espace d’information et d’orientation vers les métiers et les formations des secteurs 
du transport aérien et de la construction aéronautique et spatiale. Visitez notre site : www.airemploi.org
ROISSY POLE LE DOME — 5 RUE DE LA HAYE — BP 18 904 — 95 731 ROISSY CDG CEDEX
Tél. : 01 48 16 71 71 — Fax : 01 48 16 71 72
espaceorientation@airemploi.org — www.airemploi.org
Responsable : Danielle CANET

AIR RICHELIEU
Ecole de pilotage avion
Basé à l’aéroport de St-Hubert au Québec, AIR RICHELIEU est l’un des plus importants centres de formation aéronautique 
de niveau international au Canada. AIR RICHELIEU a su s’imposer comme un leader incontournable dans l’enseignement, et 
le seul au Canada à vous proposer les brevets canadien et américain en même temps et sous un même toit. AIR RICHELIEU 
possède la flotte la plus moderne, des 172 S (G1000) aux Cirrus SR20 et SR22 en passant par les King Air, sans compter 
ses simulateurs de vol ALSIM, dont le fameux 200 MCC à vision panoramique sur lequel on peut désormais renouveler 
sa qualification de vol aux instruments. En fin de formation, AIR RICHELIEU vous propose également des stages au titre 
d’instructeur, et au travers de notre filiale UNIVAIR AVIATION, spécialisée dans le transport aérien de passagers et de fret, 
l’opportunité d’acquérir de l’expérience comme pilote en compagnie.
5800 ROUTE DE L’AEROPORT – SAINT-HUBERT, QC — J3Y 8Y9 CANADA
Tél. : + 1 (450) 445 4444 — Fax : + 1 (450) 926 0430
info@airrichelieu.com — www.airrichelieu.com
Responsable : Thierry DUGRIPPE

AIRWAYS-FORMATION
Formation pilotes de ligne et instructeurs
Airways-Formation est présente sur les deux sites d’Agen et de Nîmes. Chaque centre de formation est équipé d’installa-
tions d’hébergement capables d’accueillir les stagiaires.
Au-delà de l’éventail des formations dispensées (ATPL intégré en partenariat avec l’Institut Mermoz, Formation d’instruc-
teurs, CPL, IR, IRI, CRI…), Airways-Formation propose une prestation d’ensemble visant à offrir à ses stagiaires-clients les 
meilleures chances de placement en compagnie. Les anciens stagiaires peuvent utiliser les installations de l’école pour 
rafraîchir leurs connaissances avant d’aborder les phases de sélection au travers de l’Airways Recurrent Training (ART).
Depuis 2007, la société Airways-Formation est également autorisée à délivrer des qualifications de type pour les avions 
Cessna Citation Jet (C525 et 525A), Cessna Citation Mustang, Beechcraft Premier, Beechcraft King Air 90, 200 et 350, DHC 
6 Twin Otter et Piper Cheyenne.
AERODROME AGEN LA GARENNE — 47520 LE PASSAGE
AÉROPORT NÎMES ARLES CAMARGUE — 30 800 SAINT-GILLES
Tél. : 05 53 68 18 18 — Fax : 05 53 96 95 48
contact@airways-formation.com — www.airways-formation.com
Responsable : Michel MALECOT

ALM PAR AVION
Entreprise ? Aéroclub ? Chez ALM PAR AVIATION, on fait fi des étiquettes. Aviation se conjugue avec Passion. Passion de 
voler, d’enseigner, plaisir de gagner sa vie en faisant ce qu’on aime avec des gens qu’on aime. Depuis 1992, ALM PAR AVION 
offre à ses étudiants la possibilité de suivre des cours d’un grand professionnalisme dans une atmosphère agréable et 
confortable… Chez ALM PAR AVION, étudiants et pilotes sont chez eux et se sentent chez eux. Cette culture, elle carbure 
à l’esprit d’aéro-club.
3415 CHEMIN DE L’AEROPORT – LOCAL 3 – J7K 3C1 MASCOUCHE – QC CANADA
Tél. : + 1 (450) 474 09 75 – Fax : +1 (450) 477 46 51
remi.cusach@almparavion.com — www.almparavion.com
Responsable : Rémi CUSACH
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ARMEE DE L’AIR
(Information et recrutement) — Ministère de la Défense
L’Armée de l’Air est un élément essentiel de notre Défense. Des hommes et des femmes motivés et déterminés, profession-
nels, garantissent chaque jour la rapidité et l’efficacité de l’arme aérienne.
Pilotes bien évidemment, mais aussi mécaniciens avions, électrotechniciens, contrôleurs aériens, fusiliers commandos, 
spécialistes des réseaux de télécommunications, personnel chargé de l’entretien des installations, tous œuvrent au sein 
d’une même équipe, animée par un seul objectif : assurer les missions aériennes.
Rejoignez-les, vous contribuerez ainsi à construire la défense du troisième millénaire.
87 RUE GABRIEL PERI – 93 200 st DENIS
Tél : 01 55 87 97 50 – Fax : 01 55 87 97 54
cirfa.st-denis@recrutement.air.defense.gouv.fr – www.air-touteunearmee.fr
Responsable : Adjudant Alain CARRIERE

ARMEE DE TERRE
Centre d’information et de recrutement des forces armées — Défense
Avec plus de 70 % du parc d’hélicoptères de la Défense, l’Armée de Terre est le principal employeur de pilotes. Chaque 
année, elle recrute environ 50 futurs pilotes. Les CIRFA sont en charge de faire connaître cette opportunité d’emploi ac-
cessible à tout bachelier, âgé de 18 à 29 ans et reconnu apte aux tests d’évaluation (psychomotricité-anglais). Recevant 
une formation académique et technique complète, les candidats signeront un engagement d’officier sous contrat d’une 
durée de 10 ans et pourront accomplir, en fonction de leur état de service, de leurs motivations et des besoins de l’Armée 
de Terre, un parcours professionnel de 20 ans. Les CIRFA, dont celui de Saint-Denis, peuvent fournir des informations sur 
les autres spécialités aéronautiques.
87 AVENUE GABRIEL PERI – 93 200 st DENIS
Tél. : 01 55 87 97 50 – Fax : 01 55 87 97 54
cirfa.st-denis@terre-net.gouv.fr – www.devenezvousmeme.com
Responsable : Capitaine AUBERT

BALTIC FLIGHT ACADEMY
Flight training organisation
Baltic Flight Academy is a leading fully approved JAA Flight Training Organisation based in Vilnius (the capital of Lithuania) 
offering high quality training at very competitive prices with training being only carried out in the English language.
We offer both the ATPL on an integrated and modular basis as well as PPL, Hour building, Night rating, CPL, Instrument 
rating, MEP (multi engine piston rating). The cost of a modular ATPL (Ex MCC) is offered at only €39.950
In addition BFA now offer the « BFA Honors Programme » which includes the ATPL course and an airline business mana-
gement degree as well as an Aviation English course to meet the ICAO requirement and to achieve a minimum level 5 and 
which is now required by the majority of airlines. Through our sister company SABENAVITA (TRTO) we can offer JOC, MCC 
and type ratings on B737 (300-900) A320 and ATR42/72 with prices (ex base training) starting from €12.500.
Lithuania is only 2 hours flying time from Paris offering cheap living costs, why pay up to twice as much for the same 
training in France when BFA can offer the same quality for 50 % less ?
Contact us today without obligation for further details :
Tél. : +33 6 47 71 89 42 baltic-flight-academy@orange.fr
RODUNIOS KELIAS 34 – LT 02187 VILNIUS — LITHUANIA
www.bfa.lt/www.sabenavita.lt
Responsable : Peter VAUGHAN

BELGIAN FLIGHT SCHOOL — AEROSIM ACADEMY
Formation de pilotes de ligne
Belgian Flight School est aujourd’hui leader des écoles de formation de pilotes de ligne en Belgique. L’école est approuvée 
par les autorités aéronautiques belges, au nom des Joint Aviation Authorities (JAA), pour former des pilotes profession-
nels selon la réglementation européenne en vigueur (EASA/JAR-FCL). L’école est aujourd’hui associée à Aerosim Flight 
Academy, l’une des plus grandes écoles de pilotage américaines, basée à Orlando en Floride, afin d’offrir de nouvelles 
formations conjointes.
Depuis 2008, BFS fait partie du groupe BFG (Belgian Flight Group), basé à l’aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud, lequel 
propose un éventail important de services (outre la formation de pilotes) liés à l’aviation générale et à l’aviation d’affaire.
RUE DES FUSILLES, 1 – 6041 GOSSELIES — BELGIQUE
Tél : + 32 71 34 55 10 – Fax : + 32 71 37 46 61
info@bfschool.aero – www.bfschool.aero
Responsable : Maxime WAUTERS

CAE GLOBAL ACADEMY BRUSSELS/SABENA FLIGHT ACADEMY
Ecole de pilotage
CAE GLOBAL ACADEMY BRUSSELS, anciennement Sabena Flight Academy, est en Belgique la référence et l’école de pilotage 
la plus importante.
Nous formons des pilotes à Bruxelles depuis 1953 et fournissons des équipages à des compagnies aériennes dans le monde 
entier. Notre école peut présenter le taux de placement le plus élevé en Belgique. Tous nos professeurs sont pilotes de 
ligne. Nous faisons partie du groupe CAE qui, depuis 2001, a fourni plus de 2 000 pilotes. Avec le nombre de jets dans le 
monde entier qui va doubler et le trafic aérien qui va tripler d’ici 2028, toutes les études montrent que nous allons entrer 
d’ici peu dans une période de carence de pilotes. La formation de pilote de ligne dure maximum deux ans et est directement 
accessible après le bac. Venez nous voir, nous nous ferons un plaisir de vous en raconter plus !
BRUSSELS AIRPORT BUILDING 201 – B 1820 STEENOKKERZEEL – BELGIQUE
Tél. : +32 495 24 59 26
kim.demeyere@cae.com – www.caeglobalacademy.com/brussels
Responsable : Kim DEMEYERE

CAMAS FORMATION
Formations aéroportuaires
Camas Formation, spécialiste des formations aéroportuaires, propose dans ses 11 écoles : Roissy, Orly, Nice, Lyon, Mar-
seille, Toulouse, Bordeaux, Lille, Martinique, Réunion et Tunis des formations en Escale, Personnel Navigant, Piste, Sûreté, 
Logistique… Camas Formation est doté d’une équipe pédagogique de plus de 150 professionnels pour répondre aux 11 000 
stagiaires environ formés par an sur le territoire national et international.
7 IMPASSE NIEPCE – 93 290 TREMBLAY
Tél. : 01 56 48 09 10
www.camasformation.fr
Responsable : Christel BAREL
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CANNES AVIATION FTO
Formation pilotage avions
Devenir pilote requiert de plus en plus de rigueur et de compétences techniques parfaitement maîtrisées. Cannes Aviation 
vous permet d’acquérir cette maîtrise dans un environnement de très haute technologie qui sait rester chaleureux et 
convivial !
Depuis 1995, Cannes Aviation met tous ses moyens en œuvre pour accompagner votre réussite avec une exigence de qualité 
aux plus hauts standards européens.
Formations dispensées : ATPI en 2 ans en anglais (Elèves Pilotes de ligne), cours modulaires PPL, CPL, IRSE/ME, MCC, MEP, 
ATPL théorique.
Flotte d’appareils et installations : 3 DA40 VFR, 2 DA40 EFIS, 2 DA42 EFIS, 1 FNPT2 ALSIM DA42, 1 ECLIPSE 500/1 500 m2 de 
hangar/400 m2 de bureaux/6 instructeurs de Vol/Atelier de maintenance intégré.
Ecole FTO approuvée par la DGAC n°00-121
HANGAR 7 — 18 AEROPORT DE CANNES MANDELIEU — 06150 CANNES LA BOCCA
Tél : 33 (0) 4 93 48 30 26 — Fax : 33 (0) 4 93 48 30 84
matdico@cannes-aviation.com — www.cannes-aviation.com
Responsable : Mathieu DI COSTANZO

CAPITALE HELICOPTERE
Ecole de pilotage et travail héliporté
Fondée en 2010, Capitale Hélicoptère est opérée à partir de l’aéroport de Québec. Lauréate du trophée Roland-Simard à sa 
première année d’opération, trophée remis annuellement à l’école qui se distingue à travers le Québec pour la qualité de sa 
formation, Capitale Hélicoptère vient confirmer l’importance qu’elle apporte à ses élèves pour les diriger en toute sérénité 
vers de nouveaux horizons professionnels. Capitale Hélicoptère est une entreprise ambitieuse composée d’une équipe de 
professionnels offrant des services de qualité à des tarifs compétitifs. À l’été 2012, Capitale Hélicoptère inaugurera son 
nouveau complexe héliportuaire. D’une grandeur de 104 x 52 m, ce complexe saura répondre aux besoins grandissants de 
notre compagnie. 50 nouveaux emplois seront créés. Il nous fera plaisir de vous y accueillir.
230-D 2e AVENUE DE L’AEROPORT — QUEBEC – G2G 2T2 QUEBEC – CANADA
Tél : + 1 (418) 871 4466 – Fax : + 1 (418) 871 7170
info@capitalehelicoptere.com – www.capitalehelicoptere.com
Responsable : Danny RICARD

CARGAIR – FLIGHT ACADEMY
Ecole de pilotage
En opérations depuis 1961, Cargair Académie de l’Air est un des plus grands centres de formation aéronautique au Canada 
et la première école au Québec à offrir le programme Intégré ATP (A). Les grandes lignes aériennes mondiales font con-
fiance à Cargair pour former leurs cadets.
Cargair bénéficie d’une réputation d’envergure internationale grâce à la qualité de ses formations, de ses instructeurs, de 
ses équipements, de son atelier de maintenance et de son service à la clientèle. Nous saurons vous accueillir chaleureu-
sement et vous accompagner dans toutes les étapes, de l’obtention de votre visa à l’hébergement, jusqu’à votre intégration 
dans notre vie canadienne.
Une équipe de 35 instructeurs qualifiés, une flotte de 41 appareils (comprenant des Cessna 150, 152 et 172 incluant un 
« glass cockpit », des Piper Aztec et 8 King Air B100 et B200) ainsi que 4 simulateurs, dont un Mechtronix Niveau 5 ultra-
performant sur lequel vous pouvez renouveler votre qualification de vol aux instruments, sont à votre disposition. Nos 
finissants devenus instructeurs chez Cargair ont le privilège de poursuivre leur carrière professionnelle chez Max Aviation 

Inc., filiale de Cargair et leader des vols nolisés au Québec.
Joignez-vous à notre équipe !
6100 ROUTE DE L’AEROPORT — J3Y 8Y9 ST-HUBERT — CANADA
info@cargair.com — www.cargair.com
Tél. : + 1 (450) 656 4783 – Fax : + 1 (450) 656 5099
Responsable : Pascal MARCILLY

CENTRE DE FORMATION AERONAUTIQUE DE QUEBEC (CFAQ)
Ecole de pilotage
Inauguré en 2005, le Centre de Formation aéronautique de Québec (CFAQ) est une école de pilotage implantée sur le site 
de l’Aéroport International Jean-Lesage de Québec. CFAQ offre tous les types de formations en pilotage. Que ce soit pour 
le plaisir avec la licence de pilote privé ou pour lancer une carrière dans le milieu aéronautique avec une licence de pilote 
professionnel, CFAQ vous proposera un cheminement personnel qui vous permettra, avec sérieux et en toute sécurité, 
d’atteindre vos objectifs.
Suivre une formation chez CFAQ c’est s’assurer les meilleures conditions d’entraînement disponibles sur le marché, avec 
notamment une équipe d’instructeurs hautement qualifiés, possédant plusieurs années d’expérience dans le domaine, une 
flotte d’appareils diversifiée et un milieu d’études stimulant. De plus, nous offrons aussi des emplois de pilote comman-
dant de bord à nos finissants sur diverses missions de patrouille aérienne !
714 7e AVENUE DE L’AEROPORT – G2G 2T6 QUEBEC – CANADA
Tél : +1 (418) 877 6004 – Fax : +1 (418) 877 6109
info@cfaq.net – www.cfaq.net
Responsable : Yves LABBE

COCKPIT 4U AVIATION SERVICE GmbH
Type rating training organization/Pilot training
The Cockpit4u Aviation Service GmbH is one of the leading internationally acting Type Rating Training Organisations (TRTO) 
according to JAR-FCL and offers airlines, pilots and career starters, professional and individual training modules with the 
highest possible flexibility, reliability and a success oriented approach.
- Type Rating A310, A320, A340, A380 – Boeing B737, B747, B777 – Canadair CRJ/Challenger 850
- CCQ A320/A330/A340/A380
- Refresher Training/Reccurent Training
- Low Visibility Training
- Instructor Rating Courses (SFI/TRI)
- Command Courses (CDR)
- Multi Crew Cooperation course (MCC)
- Crew Ressource Management (CRM)
- Check Flights (acc. JAR)
- Pilot Recruitment & Screening
JM AIRPORTCENTER – MITTELSTR. 5/5a – 12529 BERLIN – ALLEMAGNE
Tél. : 00 49 30 326 63 993 – Fax : 00 49 30 32 663 991
sophie.moeller@cockpit4u.com – www.cockpit4u.de
Responsable : Sophie MÖLLER

Exposants Exposants

7

3

13

33

49
50

7



COMIXA/CIRAS PARIS (en mezzanine)
voir page Atelier Rencontres

CR-IMA, UNIVERSITE BORDEAUX 1
Enseignement supérieur universitaire
Le Centre de Ressources en ingénierie et maintenance (CR-IMA) de l’Université Bordeaux 1 propose des formations spéci-
fiques et adaptées aux métiers de l’ingénierie et de la maintenance aéronautique au niveau Bac + 3 et Bac + 5. Vous avez 
la possibilité de les intégrer soit en formation initiale, continue, en apprentissage, contrat de professionnalisation et VAE 
(Validation des Acquis et de l’Expérience). Le cœur de la formation porte sur la maintenance aéronautique.
Deux parcours permettent une spécialisation dans les domaines de l’électronique (parcours Avionique et Systèmes Aéro-
portés – ASA) ou de la mécanique (parcours Structures Aéronautiques et Spatiales – SAS). Nouvelle formation à distance 
proposée dès janvier 2012 : le parcours « Support Client » du Master Génie des Systèmes pour l’Aéronautique et les Trans-
ports (Bac +5). Venez découvrir nos formations lors des journées portes ouvertes à l’IMA, les 15 & 17 mars 2012.
RUE MARCEL ISSARTIER, 33700 MERIGNAC — FRANCE
Tél. : 05 33 51 42 80 — Fax : 05 56 13 31 56
direction@ima.u-bordeaux1.fr — www.maintenance-aéronautique.com
Responsable : Denis MICHAUD

CTC AVIATION GROUP PLC – « CTC WINGS »
Airline pilot training and placement
CTC Aviation is one of the world’s leading airline training organisations. « CTC Wings » is a career development programme 
training tomorrow’s airline pilots today. The programme is a full time course of training that aims to take individuals with 
little or no flying experience through all the required licences and place them in the right hand seat of an airliner. We have 
a number of internationally renowned airlines with whom we regularly place our graduate pilots. Europe’s largest airline, 
easyJet, is among our partner airlines. As they are currently expanding Europe-wide, we are actively seeking applicants 
from France, Italy and across Europe for potential opportunities with easyJet.
GROUP ADMINISTRATION CENTRE – 130 MAURETANIA ROAD- NURSLING – SOUTHAMPTON HAMPSHIRE– 
SO16 0YS – GRANDE BRETAGNE
Tél. : +44 (0) 2 380 767 567 – Fax : +44 (0) 2 380 742 400
ctwings@ctcaviation.com – www.ctcwings.com

ELISA — ECOLE D’INGENIERIE DES SCIENCES AEROSPATIALES
Enseignement supérieur privé
Elisa – Ecole d’Ingénierie des Sciences Aérospatiales a pour vocation de former les étudiants aux métiers de l’ingénierie 
aéronautique et spatiale. L’objectif d’Elisa est de former des experts pluridisciplinaires maîtrisant les domaines scienti-
fiques et technologiques nécessaires à la conception, la mise en œuvre et la maintenance des systèmes aérospatiaux. 
L’accent est mis sur le développement de la multi-compétence et la capacité d’adaptation aux évolutions technologiques 
qui sont les qualités attendues d’un ingénieur système.
99 RUE GRANDE – BP 314 – 27 103 VAL DE REUIL
Tél : 02 76 46 10 00
contact@elisa-aerospace.fr – www.elisa-aerospace.fr
Responsable : Chantal de TURCKHEIM

ENAC (ECOLE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE)
Ecole d’ingénieur aéronautique
L’ENAC, 1ère école aéronautique en Europe.
Créée en 1948, installée à Toulouse depuis 1968, rejointe par le Service d’Exploitation de la Formation Aéronautique (SEFA) 
depuis le 1er janvier 2011, l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC) propose un ensemble complet de formations et d’ac-
tivités destinées au transport aérien. L’école accueille 2 000 élèves répartis dans 25 programmes de formation différents 
comme ingénieur, pilote de ligne, contrôleur aérien, technicien…
7 AVENUE EDOUARD BELIN – BP 54005 — 31055 TOULOUSE CEDEX 4
Tél. : 05 62 17 40 00 — Fax : 05 62 17 40 37
www.enac.fr
Responsable : Sylvie GAY

EPAG – IAAG
Le centre de formation aéronautique Amaury de la Grange vous propose des formations de pilotes et techniciens de mainte-
nance dans un cadre propice aux études. Fort de ses 50 années d’expérience dans le domaine de la formation aéronautique, 
vous pourrez y bénéficier d’une équipe pédagogique de haut niveau constituée de 50 instructeurs et d’un outil pédagogique 
composé de 30 avions, 5 simulateurs, 1 atelier mécanique PART 145 et des salles de cours équipées EAO qui vous permet-
tront d’acquérir les savoirs, savoir- faire et compétences nécessaires aux exigences de ces métiers en perpétuel devenir.
Attentif aux exigences des recruteurs, ainsi qu’aux constantes évolutions techniques et réglementaires (européennes et 
nationales), le centre de formation Amaury de la Grange a pu élaborer des formations répondant aux besoins des compa-
gnies et adaptées aux critères de sélection des entreprises, vous permettant ainsi d’entrer dans la vie active riche d’une 
formation reconnue et validée par les grands noms du secteur aéronautique.
Enfin, le centre répond également aux besoins des particuliers qui doivent également aujourd’hui s’adapter aux évolutions 
réglementaires, en proposant notamment la formation IR national ou encore le stage mécanicien d’aviation générale.
AERODROME DE MERVILLE — 59 660 MERVILLE
Tél. : 03 28 42 94 49 — Fax : 03 28 42 94 10
epag@iaagepag.com — www.iaagepag.com
Responsable : Michaël DUVAL

ESMA AVIATION ACADEMY
Formations aéronautiques
Basée à Montpellier, Lyon et Paris Val d’Europe, l’ESMA Aviation Academy a un positionnement unique sur les formations 
aux 4 grands métiers de l’Aérien : Pilote de Ligne, Hôtesse de l’Air-Steward, Métiers de l’Aéroport (personnels d’escale et 
des opérations aériennes) et Maintenance Aéronautique. Nos partenariats nous ont conduits à un standard d’Excellence 
et de Qualité dans le domaine des formations aéronautiques. La qualité de nos enseignements dispensés s’appuie sur le 
travail de toute une équipe depuis plus de 22 ans et se traduit par un excellent niveau de résultats aux examens et ce, dans 
tous les secteurs de formation.
Rejoignez l’ESMA et prenez un nouvel envol !
AEROPORT MONTPELLIER MEDITERRANEE — CS 10 005
34137 MAUGUIO CEDEX
Tél. : 04 67 13 75 00 — Fax : 04 67 13 75 21
esma@esma.fr — www.esma.fr
Responsable : Vanessa LLORENS
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EXACT AIR INC
Ecole de pilotage avion
Exact Air est la seule école de pilotage à vous proposer un plan de carrière complet, de pilote ab-initio à pilote de ligne. Dé-
marrez votre carrière en apprenant à piloter dans notre centre de formation qui vous propose d’obtenir votre licence pilote 
commercial (CPL) avec annotations multimoteur (ME) et vol aux instruments (IR) en 12 à 18 mois. Vous prendrez ensuite 
votre envol en tant que pilote patrouilleur de feux ou encore comme instructeur de vol. Et continuerez votre carrière sur les 
aéronefs de notre flotte composée de Piper Seneca, Navajo et Beechcraft King Air où vous aurez la possibilité de monter 
vos heures jusqu’à l’obtention de votre licence pilote de ligne. L’école de pilotage Exact Air est accréditée par Transports 
Canada et fait partie du répertoire mondial des formations de l’OACI.
AÉROPORT DE ST-HONORÉ — 850 CHEMIN VOLAIR — ST-HONORÉ — QUÉBEC — G0V 1L0 — CANADA
Tél. : + 1 (418) 673 3 522  Fax : + 1 (418) 673 6 156
www.exactair.ca
Responsable : Cindy GAGNON

FORMAIR
23 ans de formation et de conseil dans le transport aérien
FORMAIR est un centre de formation agréé par la DGAC. Nous vous proposons :
- Pour les particuliers, des formations aux métiers de l’aérien :
- Hôtesse de l’air/Steward (Préparation au CFS), mais aussi des formations complémentaires comme des Stages en vol 
grâce à nos partenariats avec des compagnies aériennes, des stages d’anglais aéronautique et la préparation au TOEIC, la 
préparation aux sélections de compagnies aériennes françaises et internationales.
- Agent de sûreté aéroportuaire (Préparation au CPQ ASA)
- Accompagnement de carrière : Bilan de compétences, coaching
- Pour les professionnels du transport aérien :
- Du recrutement PNC
- De la formation sur mesure : sûreté et PNC
Notre centre à taille humaine vous apporte un accueil convivial, une équipe disponible.
Un suivi personnalisé et des entretiens individuels réguliers sont fixés pendant les formations pour parvenir à notre objectif 
commun : votre réussite !
Jeu concours : Gagnez votre formation au CFS, pour + d’infos RDV sur notre stand N° 24
« Et si on faisait la première partie du voyage ensemble ? »
3 ALLÉE DU COMMANDANT MOUCHOTTE — BAT 523 – PARAY VIEILLE POSTE -91 782 WISSOUS (ZONE ORLYTECH)
Tél : 01 49 75 10 41
contact@formair.fr – www.formair.fr
Responsable : Alissia NONO

GILLES POLOME AVIATION
Formation pilote de ligne/FTO Valenciennes
Gilles Polomé et toute son équipe vous accueillent depuis le 1er septembre 2011. Gilles Polomé, responsable pédagogique 
et ancien directeur de BFS France totalise 15 000 heures de vol dont 11 000 d’instruction. Formateur planeur depuis 1988, 
Instructeur Avion depuis 1996, il transmettra sa passion au fil des ans et dirige aujourd’hui le FTO GILLES POLOME AVIA-
TION, situé à Valenciennes dans le Nord, vous offrant la possibilité de suivre les formations : PPL, ATPL (sur site), IRSE, CPL, 
MEP et ME-IR. « C’est la passion, la motivation et la qualité de travail qui permettent de réussir » G.P.
Retrouvez toutes les infos sur gilles-polome-aviation.fr/tél. 03 27 35 37 83

ZI N° 2 – AERODROME DE VALENCIENNES – 59 121 PROUVY
contactveronique.aviation@yahoo.fr
www.gilles-polome-aviation.fr
Responsable : Gilles POLOME/M. DELORY

GRONDAIR
Ecole de pilotage, taxi aérien
Ecole de pilotage établie au Québec depuis 1978 et taxi aérien à travers le Canada et les Etats Unis. Formation « ab initio » 
à pilote professionnel sur multimoteur et vol aux instruments ainsi que qualification instructeur. Nous embauchons tous 
nos nouveaux gradués soit à titre de pilote de surveillance des feux de forêts sur Cessna 182 rétractable ou Cessna 310, 
soit à titre de co-pilote lors de vols taxi sur Piper Navajo ou King Air 100 ou soit comme instructeur de vol. Flotte au-delà 
de 30 appareils. La seule société au Québec qui possède son aéroport privé avec approche aux instruments certifié par NAV 
Canada, donc aucun délai d’attente. Hébergement sur le site de l’aéroport.
2 075 ROUTE 112 — ST-FREDERIC G0N 1P0 – QC — CANADA
Tél. : + 1 (418) 426 2 313 Fax : + 1 (418) 426 2 319
grondair@grondair.qc.ca — www.grondair.qc.ca
Responsable : Gaston GRONDIN

HANVOL
Formation et insertion des personnes handicapées
Association créée sous l’égide du GIFAS et le soutien de l’AGEFIPH par 6 sociétés (Astrium, Dassault Aviation, Goodrich, 
MBDA, Safran, Thales) avec pour objectif la formation et l’insertion de personnes handicapées dans l’industrie aéronauti-
que et spatiale par le biais de contrat de formation en alternance permettant aux personnes concernées l’acquisition des 
compétences recherchées par les entreprises du secteur.
8 RUE GALILÉE — 75016 PARIS
Tél. : 06 23 08 86 20
hanvol.2010@yahoo.fr – www.hanvol-insertion.aero
Responsable : M. LEGRAS

HELICOPTERES CANADIENS
Ecole de pilotage
Hélicoptères Canadiens œuvre à partir de 40 bases au Canada avec 170 hélicoptères de légers à lourds. Après 60 ans 
d’expérience, nous sommes le premier fournisseur de transport par hélicoptère au Canada. Nous sommes reconnus mon-
dialement pour la qualité de notre formation et de nos services. Etablie à Québec, notre école de pilotage propose en 
anglais ou en français, un enseignement qui surpasse les normes de Transport Canada. Nos instructeurs de 3 500 heures 
de vol et plus ont une expérience diversifiée acquise des opérations de brousse et de vols aux instruments. Notre point 
fort, l’expérience.
619, 6 th AVENUE — JEAN LESAGE AIRPORT G2G 2T4 QUEBEC — CANADA
Tél. : +1 (418) 871 2 579 — Fax : +1 (418) 871 4 476
gdupont@helicopterecanadiens.com – www.helico.info
Responsable : Guy DUPONT
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HELICRAFT
Ecole de pilotage hélicoptère
Chers amis pilotes et autres amoureux de la voilure tournante…
L’équipe d’Hélicraft vous attend cette année encore sur son stand, afin de vous guider dans vos projets et vous aider à 
réaliser votre rêve… Nous vous parlerons également de notre nouvelle école Hélicraft et de nos projets en cours comme 
notre nouveau RH 44 équipé entièrement GLASS COCKPIT (pour vos formations IFR…).
Je vous invite donc à nous rejoindre au plus vite.
L’Équipe d’Hélicraft
HÉLICRAFT (Opéré par Héli-Inter).
6500, Chemin de la Savane — Saint-Hubert — Québec — CANADA — J3Y 8Y9
Tél : + 1 (450) 468 3 431 — Fax : + 1 (450) 468 5 497
Appel gratuit depuis un poste fixe en Europe : 00 800 43 5 426 70
Responsable : Cyril GAYOT

HELISECURITE ACADEMY
Formation pilotes hélicoptère
HELITRAINING ACADEMY. Ecole de pilotage basée à Grimaud. Existe depuis 8 ans. Préparation dans le cadre des formations 
PPLH, CPLH (modulaire), qualification de type, stage sécurité Robinson, stage FIH, recyclage FIH.
Nos 5 pilotes instructeurs totalisant ensemble plus de 30 000 heures de vol sont à votre disposition pour vous transmettre 
leur savoir.
Le golfe de Saint-Tropez vous permet d’accéder à un cadre de travail hors pair : survol maritime, travail en zone de relief, 
zone de trafic intense ou perfectionnement montagne.
HELIPORT DE GRIMAUD – 83310 GRIMAUD
Tél. : 04 94 555 999 – Fax : 04 94 555 990
contact@helisecurite.fr – www.helisecurite.fr
Responsable : David FOUQUIAU

HUB’AIR AVIATION ACADEMY
Ecole d’aviation
En répartissant leur formation entre l’Europe (France, Belgique) et les USA (Floride) sur le plus grand campus mondial 
(JAA) et en combinant les meilleures technologies, encadrés par des pilotes de ligne, les candidats HUB’AIR deviennent le 
premier choix des compagnies aériennes.
HUB’AIR est une école européenne renommée de pilotage offrant des formations de qualité allant de la formation intégrée, 
en modulaire ou ATPL à distance aux qualifications de type sur les familles AIRBUS A320, BOEING B737 300 — 900
EXCELSIORLAAN 51, B-1930 ZAVENTEM — BELGIQUE
Tél. : + 32 2 721 0425 — Fax : + 32 2 721 7 963
contact@hubair.be — www.hubair.be
Responsable : François BROCART

IMAA – Instruction Maintenance Aéronautique et Automobile
Centre de formation à la maintenance aéronautique
L’IMAA est un Centre de Formation à la maintenance aéronautique basé en Haute Savoie, à proximité d’Annecy, Lyon et 
Genève. Nous formons des jeunes à la maintenance aéronautique en alternance par apprentissage, avec le CAP MSA, le Bac 
Pro MSC et MSA, ainsi que la Mention Complémentaire TB1.1 et TB2. Nos jeunes sont en formation dans des entreprises 
réparties sur tout le territoire national. Tournée vers l’avenir, l’IMAA est depuis juin 2004 un centre agréé PART 147 et 
se développe dans le domaine de la formation continue. Sa structure dynamique permet de délivrer un enseignement à 
distance ou sur site adapté à chaque individu selon son expérience. Renseignements au 04 50 44 15 11 ou http://mfimaa.
hautesavoie.net
720 ROUTE DES DRONIERES – 74 350 CRUSEILLES
Tél. : 04 50 44 15 11 – Fax : 04 50 44 15 75
mfr.imaa@mfr.asso.fr – http://mfimaa.hautesavoie.net
Nom du responsable : Lionel DECULTIEUX

INSTITUT MERMOZ
L’Institut MERMOZ assure depuis 1957 la préparation aux licences théoriques de l’Aviation Civile. Elle a été la 1ère école 
théorique à obtenir l’approbation FTO par la Direction Générale de l’Aviation Civile pour :
- Les formations ATPL Avion à temps plein
- Les formations ATPL, CPL, IR Avion et Hélicoptère à distance via notre plateforme de télé enseignement
De plus, l’Institut MERMOZ propose :
- Des formations CRM,
- Des formations Formateurs Facteurs Humains et CRM,
- Des formations au droit national,
- Des séminaires de recyclage FI,
- Des formations PPL Avion (pilote privé).
Depuis 2006, l’Institut MERMOZ dispense des formations préparant à l’examen du CFS (Certificat de Formation à la Sécu-
rité) pour devenir Hôtesse de l’air/steward.
En complément, la participation à un stage commercial et de préparation aux sélections aux compagnies aériennes est 
proposée, afin d’aider les stagiaires à leur entrée dans la vie professionnelle.
L’Institut MERMOZ est également un éditeur qui propose :
- Une collection complète d’ouvrages de cours pour les examens du CFS,
- Une collection complète d’ouvrages de cours et de recueils QCM pour les examens CPL, IR et ATPL Avion et Hélicoptère.
Rédigés par des professionnels de l’aéronautique, nos manuels se conforment aux exigences des nouveaux programmes 
européens et sont régulièrement mis à jour en fonction des évolutions réglementaires et techniques.
PARC SILIC — 43 AVENUE ROBERT SCHUMAN
BP 60 444 — 94 593 RUNGIS CEDEX
Tél. : 01 46 86 81 00 — Fax : 01 46 86 60 91
pilot@institut-mermoz.com — www.institut-mermoz.com
Responsable : Nathalie SCHIANTARELLI
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IPSA
Ecole d’ingénieur en aéronautique
Ecole d’ingénieur, en 5 ans après le Bac, spécialisée dans l’ingénierie aéronautique et spatiale, mécanique et énergétique 
et informatique embarquée.
Admission en 1ère année pour les Bacs S, STI et STL.
Admission en 2ème année pour les BTS et Bac + 1.
Admission en 3ème année pour les DUT, Prépas et L2/L3 scientifique.
Cycle Bachelor en 3 ans (dont 2 années Prépas).
Cycle Master en 2 ans (6 spécialisations au choix).
Diplôme d’ingénieur en aéronautique et spatial habilité par la CTI.
7/9 RUE MAURICE GRANDCOING – 94 200 IVRY SUR SEINE
Tél. : 01 56 20 62 68 — Fax : 01 46 70 25 85
lebkiri@ipsa.fr — www.ipsa.fr
Responsable : Aimé MERRAN

LACHUTE AVIATION
Formation de pilotes – PPL, CPL, ME, IR, IFR
LACHUTE AVIATION offre les formations de pilote privé et professionnel ainsi que les qualifications de vol aux instruments 
et multimoteurs. Des petits groupes d’étudiants sont formés par des instructeurs d’expérience qui assurent un succès dans 
un temps minimum. L’environnement est flexible et plaisant tout en étant sérieux et concentré. LACHUTE AVIATION est bien 
connue des transporteurs régionaux et québécois où plusieurs gradués y trouvent leur premier emploi.
480 AEROPARC – LACHUTE QUEBEC J8H 3R8 – CANADA
Tél. : + 1 (450) 562 1330 – Fax : +1 (450) 562 8 477
info@lachuteaviation.com – www.lachuteaviation.com
Responsable : François VRANA

MAGELLAN TRAINING CENTRE
Formation pilote de ligne
Centre de formation JAR-FCL TRTO (F.TRTO.09.257) sur qualification de type Airbus 320
439 ROUTE DE LA SEDS – 13 127 VITROLLES
Tél. : 09 50 88 88 58
training@magellanaviation.com – www.magellanaviation.com
Responsable : Gilbert RICARD

MAP TRAINIG CENTRE
Formation
Fondé en 1999, MAP Training est un organisme de formation spécialisé dans la formation, la supervision, l’audit et le 
conseil. Conventionné par l’Aviation Civile et certifié IATA, MAP Training s’est constitué en pôle d’experts : sureté, sécurité, 
qualité et métiers de l’assistance aux compagnies aériennes. MAP Training prend en charge les formations liées au traite-
ment du fret, traitement de l’aviation générale, mise à bord hôtelière.
31 CHEMIN DE SAINTE PETRONILLE – 06 800 CAGNES SUR MER
Tél. : 04 93 21 82 57 – Fax : 04 93 21 58 21
www.map-training.com
Responsable : Chiraz BES DE BERC

MARINE NATIONALE
Ministère de la Défense
Au quotidien, ce sont 45 000 marins qui se mobilisent en France métropolitaine, en outre-mer et sur toutes les mers du 
monde. Avec 12 000 marins et une centaine de navires que l’on appelle « bâtiments », les forces de surface contribuent aux 
missions de prévention et de protection de la Marine.
87 RUE GABRIEL PERI – 93 200 SAINT DENIS
Tél : 01 55 87 97 50- Fax : 01 55 87 97 60
cirfa.saintdenis@marine.defense.gouv.fr – www.etremarin.fr

MIKUCZANIS FORMATION
Formation théorique avion et hélicoptère – FTO 99/305
MIKUCZANIS FORMATION FTO assure depuis 1990 la préparation aux examens théoriques de PILOTES AVION ET HELICOP-
TERE ab initio intégré et modulaire – pilote de ligne (ATPL) et commercial (CPL) – vol aux instruments (IR) – qualifications 
complémentaires depuis septembre 2011, assure la préparation à l’examen théorique VOL AUX INSTRUMENTS POUR LES 
PILOTES PRIVES (F/N – IRA). Les formations peuvent être réalisées :
- En cours collectif : 2 rentrées par an, mars et septembre
- En cours particulier : selon vos disponibilités
- En cours adapté : prise en compte de l’expérience antérieure.
AEROPORT DE LYON BRON – 69 500 BRON
Tél : 04 72 37 59 60 – Fax : 04 72 37 59 60
secretariat@mikuczanis-formation.fr – www.mikuczanis-formation.fr
Responsable : Raymonde PFEIFFER

PASSPORT HELICO
Ecole de pilotage
Chaque année, nous proposons à plusieurs de nos étudiants un stage d’accumulation d’heures qui leur permet d’accumuler 
plus facilement les premières heures de vol. Ce « coup de pouce » permet à nos étudiants de sortir de l’école en ayant 
acquis non seulement plus d’heures de vol mais aussi une année d’expérience professionnelle.
Nous offrons les formations de :
- Licence privée ou professionnelle
- Conversion de licence avion et étrangère
- Annotations R22, R44 très bientôt R66 ainsi qu’AS350 et EC120
- Travaux spécialisés (long-line, bambi-bucket, photo…)
- Vol de nuit
- Qualification instructeur
- Vol aux instruments (IFR)
Nous gérons plusieurs opérations commerciales partout au Québec.
3 320 RUE BLERIOT — SUITE 10 — J7K 3C1 MASCOUCHE — QUEBEC -CANADA
Tél. : + 08 00 91 19 83 — Fax : +1 (450) 474 63 23
infos@passport-helico.com — www.passport-helico.com
Responsable : Raphaël COUTURIER

Exposants Exposants

43

31

29

22

10

35

44



POLE EMPLOI ROISSY CDG
Le Pôle Emploi de Roissy CDG est une force commerciale sur la plateforme aéroportuaire de Roissy CDG. L’équipe a déve-
loppé une ingénierie de recrutement qui va de la présélection de candidats à leur placement en passant si besoin par des 
mesures d’évaluation ou/et adaptation au poste de travail. Le Pôle Emploi de Roissy CDG s’appuie aussi sur la méthode de 
recrutement par simulation. 19 contrats de service qualité ont été signés avec les principales enseignes de la plateforme.
Le pôle emploi de Roissy CDG sera représenté le vendredi 3 février 2012 sur le Salon.
5 RUE DU CERCLE – CARGO 4 – ROISSYTECH – BP 14 501 — 95 709 ROISSY CDG CEDEX
Tél. : 01 48 62 12 49 — Fax : 01 48 64 72 81
ape.95083@pole-emploi.fr — www.pole-emploi.fr
Responsable : Farid DJABALI

SKEMA BUSINESS SCHOOL
Bachelors aviation
Notre programme Aeronautical Science et Management répond aux exigences d’un domaine d’activité très compétitif où les 
places de pilotes sont très demandées et où la maîtrise de l’anglais est essentielle. Nous proposons donc à nos étudiants 
SKEMA de devenir pilote commercial (Flight Option) tout en accédant à des fonctions de cadre dans le domaine aéronauti-
que. En 4 ans, nos étudiants obtiennent toutes les licences de vol pour être pilote dans une compagnie aérienne mais sont 
aussi titulaires d’un Bachelor international en aéronautique. Avec ce diplôme, il est possible d’intégrer ensuite un Master of 
Science. Avec le Bachelor SKEMA, la formation ne se limite pas au pilotage mais prépare aussi l’étudiant à d’autres métiers, 
comme chef d’escale ou responsable maintenance de la flotte au sein d’une compagnie aérienne.
157 RUE ALBERT EINSTEIN — BP 85 — 06 902 SOPHIA ANTIPOLIS
Tél. : 04 93 95 32 31 — Fax : 04 93 95 44 08
bachelors@skema.edu — www.skema-bs.fr
Responsable : Michaël MONFORT

SOCIETE GENERALE (SG) — LA BANQUE FEDERALE MUTUALISTE (BFM)
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié 
de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être La banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes. Les 
équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels.
LA BANQUE FEDERALE MUTUALISTE (BFM)
Créée en 1986 par la Fédération Nationale des Mutuelles de la Fonction Publique, la Banque Fédérale Mutualiste rassemble 
aujourd’hui 27 mutuelles et propose des services bancaires préférentiels aux agents du secteur public (900 000 clients).
Guidée par ses valeurs mutualistes (solidarité, responsabilité, éthique), la BFM exerce son métier de banquier différem-
ment, en développant des produits et des services bancaires de qualité. Elle s’appuie sur les 2 300 agences du réseau de la 
Société Générale pour apporter à ses clients un service de proximité sur tout le territoire national.

UIMM ET SON RESEAU DE FORMATION AFPI/CFAI
Le réseau formation de l’UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie), composé des AFPI et CFAI, a pour objectif 
de répondre aux besoins en compétences des entreprises industrielles.
Il propose depuis plusieurs années des formations en alternance (diplômantes et qualifiantes), mais également une offre 
complète à l’attention des collaborateurs des entreprises par la voie de la formation continue ; ses principaux domaines 
d’intervention sont : la conception, la production, la maintenance, le management et les fonctions supports. Ce réseau est 
également en capacité d’accompagner les entreprises et les individus en amont de tout parcours de formation : par le biais 
de l’évaluation, des bilans de compétences notamment et délivre des certifications reconnues.
Partenaires des entreprises du secteur de l’aéronautique, les AFPI et CFAI ont développé une offre spécifique sur le terri-
toire couvrant un large panel de métiers de la maintenance et de la construction d’aéronefs.
56 avenue de Wagram – 75017 PARIS
Tél. : 01 40 54 21 77 – Fax : 01 40 54 20 18
ubreheret@uimm.com – www.les-industries-technologiques.fr

WALLONIE AEROTRAINING NETWORK – WAN asbl
Centre de formations aéronautiques
Le Centre de Compétence « WALLONIE AEROTRAINING NETWORK », en abrégé « WAN », est un centre de formation en aé-
ronautique situé aux abords de l’aéroport de Bruxelles Sud – Charleroi. Le WAN dispense une grande variété de formations 
tant dans les secteurs techniques de la construction (métallique et composite) ou de la maintenance que dans les secteurs 
de l’exploitation tant aéroportuaire qu’aérienne. Le WAN est d’ailleurs agréé comme centre de formation et d’examen aux 
normes de l’EASA Part-147 et Part-66 pour la maintenance ainsi qu’aux normes EU OPS 1 pour le cours initial de personnel 
de cabine. Le WAN s’adresse tant aux industriels de la construction et de la maintenance qu’aux aéroports et aux com-
pagnies aériennes pour la formation de leurs personnels. À titre individuel, tout un chacun peut également s’inscrire aux 
formations et examens proposés. Le WAN couvre tous les besoins du secteur aéronautique.
CHAUSSEE DE FLEURUS 179 – B-6041 GOSSELIES – Belgique
Tél. : + 32 71 348 180 – Fax : + 32 71 348 181
info@wan.be – www.wan.be
Responsable : Anna CECCONELLO
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Organisation Organisation
AVIATION ET PILOTE (Éditions SEES)

• L’équipe d’Aviation et Pilote vit l’aéronautique au quotidien pour ses lec-
teurs, quel que soit leur niveau de compétences.
Tous les mois, ce mensuel publie des articles et des dossiers sur la forma-

tion, le transport et l’actualité des compagnies aériennes. Des informations précieuses 
pour tous ceux et celles qui se destinent aux métiers de l’aérien. Tous les ans, la revue 
publie également un hors-série « Carrières et filières de l’aérien » ainsi qu’un « guide 
pratique à l’usage des pilotes », privés ou professionnels.

• SEES est également éditeur d’ouvrages techniques aéronautiques. Un point de vente 
sur ce salon vous permettra de vous procurer les ouvrages et revues/anciens numéros. 
Une mine d’informations idéale pour commencer à piloter, réviser ou compléter vos con-
naissances aéronautiques.

• Aviation et pilote est  disponible en version papier et numérique

• Blue Cargo Productions, associée à SEES, réalise reportages, films d’entreprises et 
éducatifs, et sites internet.

Éditions SEES,
aérodrome de Lognes
77185 Lognes
(+33) 01 64 62 05 06
(+33) 01 64 62 11 09

www.aviation-pilote.com
Courriel : info@aviation-pilote.com

Responsable organisation :
Emmanuelle HUSSON-DABAT — ehusson@aviation-pilote.com
+ 33 (0) 1 64 62 54 20
Supports exposants :
Hélène Montmayeur — hmontmayeur@aviation-pilote.com
+33 (0) 1 64 62 05 06 
Directeur de la publication : Jacques CALLIES
Rédaction : Milos KRIVOKAPIC, Emmanuel DAVIDSON,
Jean-Michel BOSSUET, Julie CALLIES,

NOTRE PARTENAIRE
Le musée de l’Air et de l’Espace

Fondé en 1919 et inauguré au Bourget en 1975, le musée de l’Air et de l’Espace est l’un des premiers musées aéronautiques du monde 
par son ancienneté et par la richesse de ses collections : plus de 350 avions.
Animations du musée :

Monter dans les avions avec le Forfait Avions :
Visitez les coulisses de 4 avions : 1 Boeing 747 + 2 Concorde + 1 Dakota

Planète Pilote :
1 000 m2 et 40 animations ludiques et pédagogiques dédiés aux 6-12 ans.
Venez avec des enfants, repartez avec des pilotes !

Planétarium :
Connaître la circonférence du Soleil, la durée du voyage jusqu’à la planète Mars, le nom des constellations, repérer les planètes et la 
voie Lactée ? Tout est possible au Planétarium !
Choisissez votre séance et laissez-vous emporter vers les étoiles.

Mini-visites guidées :
Appréhendez en 45 minutes l’un des grands thèmes de l’aéronautique et de l’espace.
Tarif : 3 € (Le premier week-end de chaque mois)

Simulateurs :
Installez-vous aux commandes de simulateurs pour découvrir les procédures utilisées par le pilote lors des différentes phases de vol  : 
décollage, vol, atterrissage.
L’activité « simulateurs » est idéale pour les enfants de 7-8 ans à 14 ans (il faut savoir lire), mais elle est aussi ouverte aux parents : il 
n’y a pas d’âge pour apprendre à piloter ! (Tous les week-ends)

Tarifs :
Entrée gratuite aux collections permanentes.
1 animation : Tarif plein : 7 € – Tarif réduit : 5 €
2 animations : Tarif plein : 12 € – Tarif réduit : 9 €
3 animations : Tarif plein : 15 € – Tarif réduit : 11 €

Aéroport de Paris-Le Bourget
BP173 93 352 Le Bourget Cedex
Tél : +33 (0) 1 92 70 00
www.museeairespace.fr
blog.museeairespace.fr
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LES METIERS DE L’AERIEN
Toutes les fi lières, les formations, les écoles, les témoignages, les adresses...

128 PAGES D’INFOS
L 15885 - 15 H - F: 6,90 € - RD

EDITION 2011/ 2012
NUMÉRO HORS-SÉRIE

DES MÉTIERS OUVERTS À TOUS !
Pilote civil ou militaire, hôtesse, 
ingénieur, mécanicien, contrôleur 
aérien, opérateur, agent de sûreté, 
agent commercial, informaticien, 
chaudronnier, technicien, etc.
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en vente 

sur le stand 
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6,00 € seulement avec l’offre étudiants à -30 % (voir en page 3)



DES AIDES À LA FORMATION 
professionnel, privé, avion, hélicoptère, ulm, anglais, météorologie, etc.

ENTRAINEMENT AU CALCUL MENTAL
SEES, 108 pages, 29 €. Cette nouvelle édition, en 
français et en anglais, aborde le délicat problème 
du calcul mental. Cette technique rapide permet 
à chaque pilote de consacrer plus de temps au 
pilotage. Destiné aux pilotes privés et professionnels 
amenés à passer des sélections en vol ou en 
simulateur.

AIDE-MÉMOIRE À L’USAGE DES PILOTES
SEES, 113 pages, 22 €. Voilà une antisèche 
aéronautique où vous retrouvez instantanément 
des formules de calcul, des définitions, des 
termes techniques… D’un format très pratique, 
illustré de nombreux schémas. Un ouvrage à 
garder à portée de main.

APPRENDS-MOI L’AVION (2e éd.)
Édit ions Cépaduès, 152 pages, 26 € .  
Cet ouvrage est un outil pédagogique utile qui 
aborde certains sujets théoriques. Les cours sont 
présentés sous la forme de croquis et de schémas. 
Les explications sont simples, mais complètes et 
toujours illustrées.

PPL FACILE
Éditions SEES, 40 pages, format poche, 8 €. Ce 
guide est destiné aux candidats à l’obtention de la 
licence PPL avion et aux pilotes désirant rafraîchir 
leurs connaissances. Il suit les étapes de la 
préparation d’un vol sur lesquelles l’examinateur 
interroge.

INITIATION À L’AÉRONAUTIQUE (6e éd.). 
Cépaduès, 212 pg, 25 €. Rédigé par une équipe 
d’enseignants et de pilotes ayant une grande 
expérience en formation aéronautique : description 
des aéronefs ; l’aérodynamique, les moteurs, la 
mécanique du vol, les éléments constitutifs de 
l’aéronef ; la navigation, etc.

INDISPENSABLES PILOTES
SEES, 164 pages, 29 €. Jean Belotti nous fait 
découvrir dans ce livre ce que sont réellement 
les Pilotes de Ligne, ce à quoi ils ont à faire face 
dans l’exercice de leur profession et que ne 
soupçonnent pas les usagers. Vous découvrirez 
aussi leurs discrètes prouesses lors des situations 
de vol critiques.

LE MÉTIER DE PILOTE DE LIGNE
Librairie de l’Université d’Aix-en-Provence, 
239 pages, 49 €. Destiné aux pilotes en formation, 
cet ouvrage présente une méthodologie dans la 
gestion d’un vol en ligne de l’arrivé de l’équipage 
jusqu’à l’application du frein de stationnement.

DEVENIR PILOTE DE LIGNE AUJOURD’HUI
SEES, 101 pages, 22 €. Ce guide, que les auteurs ont 
voulu pratique, va vous apporter les informations 
pertinentes pour orienter vos choix vers le métier 
de pilote de ligne.

GUIDE PRATIQUE DU PERSONNEL 
NAVIGANT COMMERCIAL
Librairie de l’Université d’Aix-en-Provence, 206 
pages, 35 €. Pour un métier où l’amateurisme 
n’a pas sa place, ce guide constitue par l’éventail 
des informations et références un très bon outil 
professionnel

L’ANGLAIS AÉRONAUTIQUE
SEES 190 pages + 1 CD, 32 €. Enrichi d’un CD ROM 
(conversations VFR/IFR, phraséologie usuelle…) 
Pour professionnels et pilotes « de loisir » désireux 
de voyager à l’étranger. L’ouvrage aborde toutes 
les particularités de l’anglais aéro : grammaire, 
conjugaison, vocabulaire utilisé au sol et en vol.

L’ANGLAIS DU PNC
Cépaduès, 208 pages, 20 €. Cet ouvrage aborde 
l’aspect sécurité et commercial du métier. La partie 
grammaticale vous propose une révision innovante 
de la grammaire anglaise. Il est destiné à ceux en 
formation, sur le point de préparer leur intégration 
en compagnie, etc.

LE PILOTAGE DES HÉLICOPTÈRES
Altipresse, 160 pages, 60 E. Regard pratique de 
pilote sur la théorie du vol hélico avec un accent 
sur quelques phénomènes aérodynamiques. Ce 
livre s’adresse à toute personne curieuse et à tout 
pilote désirant éclaircir une phase de vol. Nombreux 
schémas et dessins.

www.aviation-pilote.com
Retrouvez tous nos ouvrages sur
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