COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 05 mars 2018

Prix Aéronautique et Espace Nouvelle-Aquitaine 2018
50 jeunes girondins en compétition
Mardi 20 mars à 8h30 – Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux
Pas moins de 50 collégiens et lycéens girondins seront en compétition pour décrocher une place
ème
en finale du 16
Prix Aéronautique et Espace Nouvelle-Aquitaine. Ces sélections
départementales 2018 auront lieu le 20 mars prochain au Lycée Gustave Eiffel à Bordeaux,
vainqueur de l’édition précédente.
Initié par BAAS, association fédérant les acteurs de la filière aéronautique et spatiale en NouvelleAquitaine, ce prix a pour ambition de développer l’intérêt des jeunes pour ce secteur industriel et de
ème
susciter des vocations. Dans le cadre de cette 16
édition, 6 établissements girondins participeront aux
sélections départementales.
Gironde : 15 équipes en compétition
Parmi les 15 équipes de Gironde, 3 collèges et 3 lycées participent au prix cette année. Le 20 mars, la
compétition se jouera entre les collèges ELEONORE DE PROVENCE (Monségur), OLYMPE DE GOUGES
(Cadaujac) et AUSONE (Bazas). A noter la présence à ces sélections bordelaises, pour des questions
d’organisation, des jeunes du collège SAMUEL DUMENIEU (Montendre- 17).
er
Quant aux lycées qui seront en compétition, il s’agit de : GUSTAVE EIFFEL (Bordeaux), 1 prix de l’édition
2017, JEHAN DUPERIER (Saint-Médard en Jalles) et FLORA TRISTAN (Camblanes et Meynac).
Faire voler un avion en papier à travers une cible
Au rang des épreuves pour les collégiens : faire voler un « origavion » de leur création à travers une
cible. Autre défi pour gagner leur place en finale : présenter un métier du secteur aéronautique, spatial et
de défense en 5 minutes chrono.
Quant aux lycéens, en plus de la présentation d’un métier en lien avec la construction ou la maintenance
des aéronefs, ils devront mettre en avant une innovation ou une invention qui a fait progresser la
conquête de l’air ou de l’espace.
Plus de 350 jeunes néo-aquitains en compétition
ème
Au total, une cinquantaine d’équipes participeront à cette 16
édition du Prix Aéronautique et Espace
Nouvelle-Aquitaine. Ce sont ainsi plus de 350 jeunes collégiens et lycéens qui défendront les couleurs de
leur département. Prochain rendez-vous : le 24 mai au Haillan pour la grande finale qui sera suivie de la
remise des trophées.
A PROPOS DU PRIX AERONAUTIQUE ET ESPACE NOUVELLE-AQUITAINE
Créé en 2002 par le rectorat de l'Académie de Bordeaux et BAAS, ce concours s’appuie sur un
partenariat fidèle avec la Région Nouvelle-Aquitaine, l'Association Aéronautique Astronautique de France
(3AF), Cap Sciences, la CCI Bordeaux Gironde et le soutien des Conseils Départementaux.
BAAS est une association de loi 1901 fondée en 1983 par la CCI Bordeaux Gironde, le site Dassault Aviation de
Mérignac et les sites d’ArianeGroup au Haillan et à Saint-Médard-en-Jalles. Elle fédère les acteurs de la filière
Aéronautique – Spatial - Défense en Nouvelle-Aquitaine, et compte 33 membres. Ses principales missions sont de
promouvoir les industries de l’aéronautique, du spatial et de la défense implantées dans la région, de faciliter la
concertation régulière entre les industriels du domaine et les partenaires régionaux (pouvoirs publics, collectivités
territoriales, etc.) ou encore de préparer l’avenir en sensibilisant les jeunes aux métiers de l’Aéronautique pour attirer
les jeunes talents.
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