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Informations

Exposants

Visiteurs

Notre partenaire, la ville de

Nous demandons aux

Loches, a décidé de mettre à

responsables

la disposition des exposants

d’établissements de bien

des chambres à bas prix au

vouloir dresser la liste des

centre Maurice Aquilon. Les

élèves qui auront accès au

exposants souhaitant

simulateur de vol. Nous

bénéficier de cet avantage

leurs laissons le choix de la

sont invités à se faire

méthode pour désigner les

connaître au secrétariat de

élèves : tirage au sort,

Touraine Planeur.

récompense,

D’autre part, le lycée

encouragement…

Notre organisation, entièrement bénévole, a
déjà mobilisé plus de huit cents élèves qui
viendront au forum

[Édition 1, volume 1]

Pourquoi un
Forum des
métiers de
l’aéronautique
•••

Jean-Paul Herteman,
président du
Groupement des
industries françaises
aéronautiques et
spatiales (GIFAS) a
déclaré à la commission
de l’assemblée nationale
qui le recevait le 6 avril
2011 : « l’emploi est un
sujet d’autant plus
important que nous nous

Delataille offre trois

En effet, une séance de

heurtons à des difficultés

hébergements à des

simulateur dure environ 20

de recrutement. Elles

étudiants garçons et six

minutes et tous les élèves

hébergements à des

ne pourront donc pas

concernent non pas les

étudiantes venus représenter

suivre leur première leçon

leurs écoles de formation.

de pilotage.

Nous tentons d’organiser un

Par contre, des vols en

« supply chain »… Sur

service de repas sur place.

planeur seront à gagner en

cinq ans, 10 000 emplois

Nous vous tiendrons

remplissant le « quizz »

informés. Le soir, les

Comme seront à gagner des

pourraient être créés,

restaurants de Loches, très

séances de simulateur à

variés, de la pizzeria au

effectuer dans les locaux de

restaurant gastronomique,

notre association. Enfin, des

peuvent vous accueillir.

visites de la Base Aérienne

grandes entreprises
comme Airbus ou Safran
mais les PME de la

chaque année, dans notre
secteur. »

705 de Tours viendront

tout en respectant vos vœux,

conférences seront faites à

compléter les prix.

nous vous communiquerons

votre demande formulée

un planning. C’est pourquoi

auprès d’Evelyne, secrétaire

également nous vous

de l’association, pendant le

proposons de tenir les

Forum et que vous pourrez

conférences après le forum,

trouver sur le stand du club.

Contrairement à ce qui est
annoncé, nous ne pourrons
pas tenir de conférences
pendant le Forum. Pour
l’instant, plus de huit cents
élèves sont annoncés pour les
deux jours ! C’est pourquoi,

dans vos établissements,
peut-être parfois en
regroupant les élèves dans
un établissement voisin. Ces

Où en sommes-nous de notre organisation
Des entreprises et des écoles présentes
Touraine Planeur s’est d’ores

Armée de l’Air (présentation

Hutchinson (métiers

et déjà attaché la

des mécaniciens avion avec

industriels)

participation d’organismes et

un turboréacteur)

d’entreprises du secteur
aéronautique de la Région
Centre. Pour le moment,
nous sommes assurés de la
présence de :
Aerazur de Loches
Aérocentre : association
représentant 40 entreprises
de la Région centre
travaillant pour
l’aéronautique
Aéroport de Tours et les
métiers de piste

Armée de Terre (Pilote
hélicoptère)
Atemip d’Amboise
BMH électronique
Classic aéro service
Daher L’Hotelier
Décomatic
DGAC délégation région
centre : les métiers
administratifs de la DGAC

Lycée Chaptal
Lycée Delataille
Maison de l’emploi et des
entreprises de Loches
Marine nationale
Mission locale de Loches
Pôle Emploi de Loches
Radial
Vitech composite

TOURAINE PLANEUR
Aérodrome 37240 Le Louroux
02 47 65 42 44 ou contact@touraine-planeur.org

