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     Rapport d’activité 
 
 
Les activités de la commission Education Formation de l’Académie de l’air et de 
l’espace sont les suivantes : 
 
Poursuite des Entretiens de Toulouse 
Travaux du groupe de travail orientation des jeunes vers le métiersd’ingénieur 
Utilisation des modules des entretiens de Toulouse pour la transformation 
d’ingénieurs de l’automobile en ingénieurs de l’aéronautique 
Soutien au Collège de Polytechnique pour le développement d’une formation 
continue au BOURGET. 
 
1°  Entretiens de Toulouse 
  La cinquième édition des Entretiens de TOULOUSE a eu lieu en avril 2012 
sous la direction de Jean-Claude Hironde. Cette manifestation a eu un succès 
analogue aux précédents Entretiens. 
La préparation de la sixième édition est en cours ; elle aura lieu en avril 2013. 
 
2° Groupe de travail «  orientation des jeunes vers les métiers 
d’ingénieurs » 
Ce groupe de travail mis en place après la réunion de Londres comprenait 
notamment nos confrères allemands et espagnols. Il a permis de connaître les 
problèmes qui se posent à ce sujet en Europe et les actions menées Plusieurs 
réunions ont eu lieu . Un rapport final sera étable et un article pour le lettre de 
janvier 2013 sera préparé. 
 
3° Transformation d’ingénieurs de l’automobile en ingénieur de 
l’aéronautique 
L’idée d’utiliser des modules de Entretiens de TOULOUSE pour donner une 
formation initiale à des ingénieurs de l’automobile pour les préparer à l’emploi 
dans l’aéronautique a été proposée à PSA. Cette idée a été bien accueillie et sera 
mise en œuvre dans les mois qui suivent en coopération avec le Collège de 
Polytechnique. 
 
4° Développement  d’un établissement de formation continue sur le site du 
BOURGET 



 Le collège de Polytechnique va développer une formation continue sur le site 
du BOURGET pour l’aéronautique. L’académie de l’air et de l’Espace sera 
associée à cette opération soutenue par le GIFAS et de nombreux industriels de 
l’aéronautique. 


