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Points de vue 

La tenue de cet premier forum des 
métiers de l’aéronautique devrait 
permettre aux jeunes de se rensei-
gner complètement sur les profes-
sions qu’ils peuvent embrasser 
dans cette filière. Ce forum doit 
aussi permettre une rencontre 
entre industriels et élèves toujours 
trop éloignés les uns des autres. 

Pourquoi un forum des me tiers de l’ae ronautique ? 
La crise  que traverse le monde ne permet pas aux jeunes et notamment aux jeunes scolaires d’envi-

sager l’avenir avec sérénité. Vers quels métiers se tourner lorsque l’on entend parler chômage à 

longueur de bulletins d’informations ? Or, il existe des secteurs industriels en développement fort 

qui manquent de main d’œuvre qualifiée. C’est le cas du secteur aéronautique. 

Ainsi, Jean-Paul Herteman, président du Groupement des industries françaises aéronautiques et 

spatiales (GIFAS) a-t-il 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 heurtons à des difficultés de 

recrutement. Elles concernent non pas les grandes entreprises comme Airbus ou Safran mais les 

PME de la « supply chain »… Sur cinq ans, 10 000 emplois pourraient être créés, chaque année, dans 

notre secteur. » 

On peut  parier, après les commandes engrangées au dernier Salon du Bourget par l’aéronautique 

européenne que ces objectifs seront tenus. 

Que vient faire Touraine Planeur dans cette affaire ? 
La Fédération Française de Vol à Voile, à laquelle Touraine Planeur est affilié, a passé des accords de 

partenariat avec l’association Air Emploi, émanation du GIFAS, d’AIR France, de le Fédération Natio-

nale de l’Aviation Marchande (FNAM) de l’Armée de l’Air et d’Aéroport de Paris.  

Le but est de faire connaître aux jeunes collégiens, lycéens, étudiants les métiers de l’aéronautique 

par l’organisation de conférences, et de manifestations, . Bien entendu, ces conférences, ces mani-

festations permettent également aux associations de vol en planeur de se faire connaître. 

Il en va ainsi pour Touraine Planeur, implanté sur le territoire du Pays de la Touraine Côté Sud. Le 

souhait de Touraine Planeur est double : 

 Faire découvrir tous les métiers de l’aéronautique aux jeunes du Pays et  au-delà, 

du département; 

 Faire connaître davantage le bonheur du vol en planeur.    

C’est pourquoi Touraine Planeur s’est lancé dans l’aventure et organise le premier forum des mé-

tiers de l’aéronautique les 16 et 17 novembre à l’Espace Agnès Sorel de Loches. 
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Touraine Planeur, une 
association engage e 

Touraine Planeur effectue actuelle-

ment la réfection d’un planeur ancien 

de 1945, un Caudron C 800.  

Ce chantier est conduit par des 

membres du club mais également par 

des jeunes du foyer La Paternelle de 

Mettray qui est un  ITEP . 

Les Instituts Educatifs, Thérapeutiques 

et Pédagogiques (ITEP) sont des struc-

tures médico-sociales accueillant des 

enfants et adolescents qui présentent 

des difficultés psychologiques dont 

l’expression, notamment les troubles 

du comportement, perturbe grave-

ment la socialisation et l’accès aux 

apprentissages. 

Ce chantier permet à ces jeunes de 

découvrir un monde auquel ils n’ont 

pas accès : celui de l’aéronautique. 

Touraine Planeur souhaite également 

aider de jeunes ruraux à accéder au 

pilotage de planeurs. Pour cela le club 

initie des partenariats avec la Région, 

le Conseil général et des entreprises 

afin de dégager des  budgets pour 

compenser le travail effectués sur le 

C 800 par les jeunes ruraux et les aider 

ainsi à payer leurs heures de vol. 

Ce dispositif devrait être mis en place 

pour la saison 2012. 

Touraine Planeur participe de cette 

manière à la vie sociale du Pays de la 

Touraine Côté Sud et du département. 

 

Notre initiative d’organiser ce forum des métiers de l’aéronautique est soutenue par : 

 Monsieur Jean-Jacques Descamps, ancien ministre, maire de Loches 

 Monsieur Philippe Thiercelin, délégué régional de la DGAC 

 Monsieur Guy Charlot, inspecteur d’académie 

 Monsieur Michel Guignaudeau, conseiller général de Ligueil 

 La Direction générale de l’Aviation Civile (DGAC) 

 La municipalité de Loches 

 La Fédération Française de Vol à Voile et ses partenaires de « Vu du Ciel » : AIR EMPLOI, 

GIFAS, FNAM, Minsitère des sports, DGAC, DSNA; 

 La maison de l’emploi de Loches 

 Le lycée des métiers Delataille de la ville de Loches 

 ... 
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Des parrainages forts 
 



Des professionnels 
pre sents 

Touraine Planeur s’est d’ores et déjà 

attaché la participation d’organismes 

et d’entreprises du secteur aéronau-

tique 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 tra-
vaillant pour l’aéro-
nautique 

Aéroport de Tours et les 
métiers de piste 

Armée de l’Air 
(présentation des 
mécaniciens avion 
avec un turboréac-
teur) 

Armée de Terre (Pilote 
hélicoptère) 

Atemip d’Amboise 
BMH électronique 
Classic aéro service 
Daher L’Hotelier 
Décomatic 
DGAC délégation ré-

gion centre les mé-
tiers administratifs 
de la DGAC 

Hutchinson (métiers 
industriels) 

Lycée Chaptal 
Lycée Delataille 
Marine nationale  
Radial 
Vitech composite 

 

Nous sommes en discussion avec des 

entreprises comme  

 snecma 

 Thales 

A la de couverte des me tiers de l’ae ronautique 

Parler des métiers de l’aéronautique, c’est bien !  Faire la connaissance de certains de ces métiers « en 

direct » c’est encore mieux ! 

Lors de notre Forum, des industriels se déplaceront avec si possible des objets sortis de leurs usines ou de 

leurs ateliers. C’est ainsi que  

 Classic aéro service exposera un fuselage entièrement refait à neuf  

 L’Armée de l’Air présentera un éclaté de réacteur 

 Aérazur montrera quelques exemples de  ses réalisations en connectique 

De plus, seront présents : 

 un pilote récemment retraité de la compagnie Air France,  

 deux anciens pilotes de chasse,   

 un ancien directeur de l’usine EADS de Bourges,  

 des ingénieurs ayant œuvré dans l’aéronautique,   

 un contrôleur de la navigation aérienne,  

 un mécanicien de l’Armée de l’Air, … 

Toutes ces personnes seront à l’entière disposition des jeunes pour parler de leurs parcours, la passion de 

leur métier, l’attrait de travailler à la conception, à la construction des merveilleuses machines volantes 

que sont les avions modernes. 
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Travail du bois sur un planeur ancien, le Caudron C 800 en cours de restauration dans les 

ateliers de Touraine Planeur 



Un stand professionnel 

Le stand de Touraine Planeur est 

constitué de quatre entités : 

 Un mur de panneaux rensei-

gnant les élèves sur les métiers 

de l’aéronautique ; 

 Un simulateur de vol en pla-

neur ; 

 Un planeur de compétition 

ASW 27 B 

 Un mur d’images Touraine 

Planeur 

« Découvrir les métiers de l’aéronautique mais en même temps aller à la rencontre du vol 
en planeur et du bonheur de voler» 
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Le simulateur de vol en planeur de cette image sera équipé d’un grand écran sur lequel les paysages seront projetés. Les visiteurs 

pourront ainsi suivre la progression des apprentis pilotes.  Si nos programmes sont prêts à temps,  les décollages et atterrissages se-

ront simulés à partir de la piste de notre aérodrome de Tours le Louroux. Dans le courant de l’année 2012, notre association devrait 

être doté de ce simulateur permettant ainsi de dispenser une formation encore améliorée. 



« Découvrir les métiers de l’aéronautique mais en même temps aller à la rencontre du vol 
en planeur et du bonheur de voler» 

Nous avons retenu un plan de communication  
important permettant de toucher un maxi-
mum d’enseignants et d’élèves tout en conte-
nant notre budget limité. 
Cette communication s’articule autour de 
quatre axes : 

 Des visuels; 

 Des pages Internet 

 Le soutien de l’académie 

 La presse 
 
Tout d’abord, les visuels. Nous avons conçus 
et réalisés l’affiche reproduite page 2. Nous 
espérons trouver prochainement des budgets 
nous autorisant une impression en format A2. 
Ces affiches seront distribuées aux commer-
çants de la ville de Loches par le lycée Dela-
taille. Elles seront remises aux lycées du dé-
partement pour affichage dans la salle des 
professeurs. Des membres de Touraine Pla-
neur effectueront des distributions dans Tours 
et sa banlieue. 
Un « flyer » reprenant le visuel de l’affiche 
sera également imprimé et distribué dans les 
lycées et associations sportives. 
 
Un bandeau annonçant la manifestation de-
vrait apparaître à compter du 15 octobre sur 
l’espace numérique de travail des lycées et 

collèges.  De même, ce bandeau sera repris 
sur la page d’accueil du CIRAS. Nous espérons 
voir les sites Internet de la ville de Loches et 
du Pays de la Touraine Côté Sud reprendre 
cette annonce.  
 
La manifestation est soutenue par Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie qui devrait l’annon-
cer par courrier aux responsables d’établisse-
ments du département. 
 
La Nouvelle République et la Renaissance 
Lochoise devraient annoncer la manifestation. 
Par ailleurs, nous serons interviewés par 
France Bleu Touraine, Radio saint Martin ainsi 
que Graffic FM. 
 
Peut-être FR3 et TV Tours nous aideront-ils à 
présenter notre manifestation. La section de 
journalisme de l’IUT, réalisera un reportage  
qui sera diffusé en interne à l’université de 
Tours mais également dans l’émission  
« Matafac » sur TV Tours. 
 
Notre plan de communication parait ainsi 
complet. Toutefois, les membres de Touraine 
Planeur n’étant pas des professionnels de la 
communication, acceptent volontiers toute 
idée permettant de drainer vers le forum les 
étudiants et les élèves . 
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Une communication forte 

Le mur de panneaux de Touraine Planeur 



Des confe rences 

Chaque jour, à 14h30 nous tiendrons 

des conférences sur les métiers de 

l’aéronautique. 

Ces conférences sont agrémentés 

par  : 

 la projection de films de 

durée courte mais présen-

tant avec  intelligence 

chaque métier ; 

 La possibilité de gagner un vol 

en planeur en répondant aux 

questions qui seront posées par 

le conférencier. 
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Pendant le forum, nous tiendrons 
chaque jour à 14h30, une conférence 
sur les métiers de l’aéronautique. Ces  
conférences sont organisés  pour per-
mettre aux étudiants et aux élèves de 
découvrir le vaste panel des profes-
sions liées au domaine aérien. 
 
Dans un premier temps nous allons 
dresser, grâce aux deux tableaux de la 
page 7, le répertoire  des métiers liées 
à l’aéronautique.  
 
En effet, la connaissance de ces mé-
tiers par les jeunes est souvent fort 
incomplète. Qui connait le métier 
« d’analyste pricing », de préparateur 
de vols, ou celui de « technicien aé-
rostruture »  
 
Encore sommes nous là dans le do-
maine de l’exploitation ! Car dans les 
métiers de l’industrie se cachent de 
nombreuses professions tout aussi 
inconnues comme « technicien en 
ingénierie de maintenance »,  ou en-

core drapeur » !  
 
Puis, le principe est de chercher dans 
la salle les métiers vers lesquels sou-
haitent s’orienter les participants afin 
de proposons de visionner un film 
correspondant au métier évoqué. 
 
En effet, nous sommes dotés d’un 
DVD sur lequel sont gravés une 
soixantaine de films présentant en un 
peu plus de trois minutes chaque pro-
fession. 
 
Au cours de ces conférences, nous 
testons  l’attention des élèves pré-
sents en faisant gagner des vols en 
planeur.  
 
Mieux encore, pendant toute l’exposi-
tion, les élèves pourront répondre à 
un « QUIZ » aéronautique dont les 
réponses seront toutes sur les pan-
neaux de la salle d’exposition pour 
gagner des vols en planeur avec décol-
lage au treuil. 

Des confe rences sur les me tiers de 
l’ae ronautique… et des vols a  gagner ! 

C’est ce planeur, l’ASW 27 B, qui sera présenté lors du forum sur le stand de Touraine Planeur. 

Il est vu ici en arrivée , probablement proche de 285 Km/h, après une épreuve de vitesse.  



Des me tiers divers 
et varie s 

1. Métiers du commercial 

 Vendeur Internet 

 Vendeur à distance 

 Vendeur face à face  
2. Métiers du marketing 

 Analyste de Vols au 
Revenue Management 

 Analyste Pricing 

 Chef de produit marketing  
3. Métiers de l’exploitation 

 Agent de nettoyage avion 

 Magasinier cariste fret 

 Manutentionnaire trieur 

 Agent d'opérations Import
-Export / Agent de fret 

 Bagagiste tractoriste 

 Bagagiste tri correspon-
dance 

 Agent de piste / Assistant 
avions 

 Chauffeur chargeur 

 Employé de prestations 
alimentaires 

 Agent de sûreté / Poste 
Inspection Filtrage 

 Chef d'escale 

 Ingénieur de l'Exploitation 

 Responsable Zone Avion 

 Technicien Coordination 
Centralisée 

 Technicien Masse et 
Centrage 

 Accompagnateur de 
passagers à mobilité 
réduite 

 Agent d'Escale Commercial 

 Agent de trafic / Coordo / 
Chef avion 

 Agent de trafic fret 

 Préparateur de vols / 
Technicien d'opérations  

4. Maintenance 

 Electronicien / Electricien 
aéronef 

 Mécanicien aéronef 

 Mécanicien moteurs ou 
équipements mécaniques, 
électromécaniques en 
atelier 

 Technicien Aérostructure 

 Technicien en ingénierie 
de maintenance 

 Technicien logistique 

 Technicien ordonnance-
ment / Technicien en 
gestion de production 

 Technicien supérieur en 
électronique 

 Technicien support clients 

 Ingénieur de production 
ou chef de production 

 Responsable achat 

 Responsable assurance 
qualité 

 Peintre aéronautique  
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1. Naviguant 

 Personnel Navigant Commer-
cial / Hôtesse de l'air et steward 

 Personnel Navigant Technique / 
Pilote de ligne  

 

2. DGAC 

 Ingénieur du Contrôle de la 
Navigation Aérienne / Contrô-
leur Aérien 

 Ingénieur Electronicien des 
Systèmes de la Sécurité Aé-
rienne  

3. Armée de l’Air 

 Sous-officier mécanicien aéro-
nef/ Armée de l'air 

 Sous-officier contrôleur aérien 

 Officier-pilote *  

La documentation de cette page est empruntée à la documentation « Vu du ciel » réalisée par Air Emploi 



Le forum sera un succès si quelques élèves  trouvent leurs voies dans le dédale des chemins de 

leur avenir. C’est le vœu que forment les organisateurs de ce forum, tous bénévoles adhérents 

ou sympathisants de l’association Touraine Planeur. 

  

Faire du forum un succe s  
Créée en novembre 1987 par une 
quinzaine de passionnés  (et complè-
tement fous !) de vol en planeur, 
notre association s’est installée au 
Louroux en juillet 1989 sur les ter-
rains qu’elle a acquis. 
 
Touraine Planeur est devenue l’une 
des plus importantes associations 
nationales pour la formation des 
jeunes pilotes. Elle compte chaque 
année près ou plus de 200 membres. 
 
Chaque année également, les pilotes 
de Touraine Planeur effectuent entre 
3 500  et 4 000 heures de vol et 
parcourent plus de 45 000 Km sur la 
campagne. 
 
En 2011, Solenne Vallat, jeune pilote 
de tout juste 18 ans s’est classée 
3ème au championnat de France 
junior. 
 

Jean-Pierre Colle Président Touraine Planeur 06 07 33 52 14 jpcolle@live.fr 

Michel Réthoré Vice-président 06 70 82 70 53 Mida.rethore@orange.fr 

Hugues Poncet Vice-président 06 71 65 41 96 Poncet.hugues@orange.fr 

Lucette Gouzil Trésorière 06 60 84 92 85 Lucette.gouzil@gmail.com 

Christine  Gaucher Secrétaire général  christine.gaucher2@orange.fr 

Eric-Robert Vallat Responsable com 1 06 84 323 443 Eric.vallat.37@wanadoo.fr 

Jean-Michel Verdier Responsable com 2   

Jean-Marie Panneau Responsable com 3   

Brigitte Aupic Proviseur du lycée Delataille   

Brigitte Buzelay 
Directeur des travaux Lycée 

Delataille 
  

Claude  Fillet Responsable BIA   

Frédéric Prunier 
Directeur de la maison de 

l’emploi 
  

     

Touraine Planeur 

Aérodrome de Tours le Louroux  

37240 Le Louroux 

 

02 47 65 42 44  

contact@touraine-planeur.org 

http://www.touraine-planeur.org 


