
 

Les aérojobs 

Pour effectuer leur premier 
vol en solo sur un planeur, 
nos jeunes ont besoin 
d’environ 1 000 €. Nombre 
d’entre eux travaillent 
pendant leurs vacances 
pour ensuite accéder au 
plaisir du vol.  

   
Entreprises travaillant dans 
l’aéronautique, pourrons-
nous, à l’avenir, vous 
proposer les CV de certains 
de nos jeunes pilotes ? Ne 
serait-ce pas là un 
partenariat gagnant-
gagnant ? 

Informations d’organisation 
Exposants 

ôle Emploi et la « maison 
de l’emploi et des 
entreprises de Loches » 

seront présents sur le FORUM. 
Nous leurs avons demandé 
d’être là, car nombre 
d’entreprises nous ont fait part 
de leurs besoins d’embaucher et 
des difficultés qu’elles avaient à 

le faire. Certes, la mission 
première que nous nous 
sommes assignés est de faire 
connaître aux jeunes les 
possibilités de carrière offertes 
par l’aéronautique. Mais, nous 
avons pensé que des rencontres 
pouvaient se faire dans le cadre 
du FORUM. Pour cibler vos 
besoins, nous vous remercions 
de retourner au directeur de la 
maison de l’emploi et des 
entreprises, Frédéric Prunier, le 
questionnaire joint. 

Pour les repas de midi, les 
exposants disposeront d’un 
traiteur, le charcutier traiteur 
Rouballay de Loches. Le menu 
sera à 10,50 € sans la boisson. 
Touraine planeur organise un 
service de bar qui proposera 
du vin au verre pendant les 
repas ou des boissons non 

alcoolisés et du café au prix 
habituellement pratiqués par 
le bar du club.  

‘inauguration aura lieu 
le mercredi 16 
novembre à 11 heures 

en présence de madame Elsa 
Pepin-Anglade, sous-préfète 
de Loches, de monsieur Jean-
Jacques Descamps, ancien 
ministre, maire de Loches, de 
Jean-Marie Beffara, vice-
président de la région centre 
et de nombreux élus locaux.  
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Lycées et collèges 

esdames, messieurs 
les responsables de 
lycées et collèges 

nous vous remercions de bien 
vouloir nous retourner, si ce 
n’est déjà fait, les dates et 
heures auxquelles vous 
souhaitez venir au Forum. Nous 
serions également heureux de 
connaître le nombre d’élèves 
qui vous accompagneront. Nous 
vous demandons également de 
remettre dès votre arrivée aux 
hôtesses d’accueil la liste des 
élèves qui auront accès au 
simulateur de vol.  
Notons que ces hôtesses, en 
cours de formation au Lycée 
Emile Delataille, remettront à 
vos potaches un quizz qui leur 
permettra de gagner soit des 
vols d’initiation avec décollage 
derrière un avion remorqueur, 
soit des vols d’initiation avec 
décollage au treuil, soit des 
séances de simulateur, soit des 
visites de la Base aérienne de 
Tours. Les vols d’initiation 
pourront avoir lieu au 
printemps 2012, les séances de 
simulateur à l’automne-hiver 

2012. La visite de la Base 
aérienne devrait être organisée 
en février ou mars 2012.  

 
Pratiquement toutes les 
réponses aux questions 
pourront être trouvées sur les 
panneaux exposés, sauf la 
réponse à la question 
subsidiaire !  
Les élèves souhaitant effectuer 
les vols qu’ils auront gagnés 
devront soit être accompagné 
d’un de leurs parents, soit 
détenir une autorisation 
parentale en bonne et due 
forme. 
Les « quizz » seront à rendre 
aux hôtesses d’accueil pour 
dépôt dans une urne. La liste 

des gagnants vous sera 
communiquée, chaque élève 
étant, par ailleurs, prévenu 
individuellement.  

Conférences 

ontrairement à ce qui 
est annoncé, nous ne 
pourrons pas tenir de 

conférences pendant le FORUM. 
Pour l’instant, plus de mille 
élèves sont annoncés pour les 
deux jours ! C’est pourquoi 
nous vous proposons de tenir 
les conférences, dans les 
semaines suivant le FORUM, 
dans vos établissements, peut-
être parfois  en regroupant les 
élèves dans un des 
établissements voisins. Ces 
conférences seront faites à votre 
demande, formulée auprès 
d’Evelyne, secrétaire de 
l’association, que vous pourrez 
trouver sur le stand du club. 
Nous vous communiquerons 
ensuite le planning de ces 
interventions dans vos 
établissements. 
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Quels sont vos besoins de recrutement 

 

 
 Avez-vous des recrutements prévus dans : 
 Les 6 mois 
 Les 12 mois 
 Les 24 mois 
 

 Si oui, quels sont les niveaux de qualifications demandés : 
 Opérateurs  
 Techniciens 
 Techniciens supérieurs 
 Ingénieurs 
 

 Quels sont les métiers recherchés : 
Métiers : _________________  Nombre de personnes : ________________  
Métiers : _________________  Nombre de personnes : ________________  
Métiers : _________________  Nombre de personnes : ________________  
 

 Etes-vous prêts à accueillir des nouveaux salariés sans expérience : 
 Oui 
 Non  
 

 Envisagez-vous des contrats en alternance : 
 Oui 
 Non 
 

 Est-il prévu des formations en interne : 
 Oui 
 Non 
 
 
 
 

A retourner à Frederic Prunier fprunier@m2e-tourainecotesud.fr 
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