COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 31 mars 2015

Prix Aéronautique et Espace Aquitaine 2015 :
110 jeunes Girondins en compétition
Jeudi 2 avril à 9h30 – Collège Ausone, Le Bouscat
Jeudi 9 avril à 9h30 – Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux
Pas moins de 113 jeunes Girondins sont en compétition pour décrocher une place en finale au
ème
13
Prix Aéronautique et Espace Aquitaine. Ces sélections départementales 2015 auront lieu le 2
avril au Collège Ausone du Bouscat pour les collégiens et le 9 avril au lycée Gustave Eiffel de
Bordeaux pour les lycéens. L’an dernier le collège Montséjour et le lycée Gustave Eiffel avaient
er
ème
respectivement remporté les 1 et 3
prix de leur catégorie.
Initié par l’association BAAS (Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial), le Prix Aéronautique et
Espace Aquitaine a pour ambition de développer l’intérêt des jeunes pour la filière aéronautique et de
ème
susciter des vocations. Dans le cadre de cette 13
édition, 16 établissements girondins participeront
aux sélections départementales les 2 et 9 avril prochains.
Pour gagner leur place en finale, les collégiens présenteront un métier de l’industrie aéronautique et
spatiale. Quant aux lycéens, ils devront en plus faire un exposé bilingue (français et anglais) sur une
innovation décisive pour la conquête de l’air ou de l’espace. Les meilleures équipes décrocheront leur
ticket pour la finale aux côtés d’autres jeunes issus des sélections départementales d’Aquitaine.
28 équipes girondines en compétition, dont le vainqueur 2014
Parmi les 28 équipes de Gironde, on note la participation de 12 collèges et de 4 lycées.
Le 2 avril, la compétition se jouera entre les collèges MONTSEJOUR (Bordeaux), HASTIGNAN (SaintMédard-en-Jalles), LES LESQUES (Lesparre-Médoc), GEORGES MANDEL (Soulac-sur-Mer), MARGUERITE
DURAS (Libourne), JACQUES PREVERT (Bourg), JEAN VERDIER (Audenge), ANDRE LAHAYE (Andernos-lesBains), JULES FERRY (Langon), AUSONE (Le Bouscat) ainsi que ceux de Lussac et du Pian-sur-Garonne.
Le 9 avril, ce sera au tour de 4 lycées, 3 bordelais et 1 gujanais : SAINTE-MARIE BASTIDE, TREGEY,
GUSTAVE EIFFEL et LYCEE DE LA MER.
A noter que le collège Montséjour avait remporté le premier Prix Aéronautique et Espace Aquitaine 2014
ème
dans sa catégorie. Quant à Gustave Eiffel, lauréat du 3
prix lycée l’an dernier, il a pour ambition cette
année de finir sur la première marche du podium.
Prochain rendez-vous : le 21 mai pour la finale
Les équipes sélectionnées en ce mois d’avril s’affronteront de nouveau, le 21 mai prochain, à l’occasion
de la grande finale organisée à CAP Sciences (Bordeaux). A la clé pour les vainqueurs : 7 000 euros
offerts par le Conseil Régional d’Aquitaine aux lycéens, ou encore des drones radiocommandés pour les
collégiens. De nombreux autres lots sont prévus pour récompenser tous les participants.
Prix Aéronautique et Espace Aquitaine 2015 : 82 équipes en lice
Pas moins de 340 jeunes Aquitains, collégiens ou lycéens, défendront les couleurs de leur établissement,
ème
lors de cette 13
édition du Prix Aéronautique et Espace Aquitaine. Répartis en 82 équipes, ils auront
débuté la compétition avec des sélections départementales organisées en Gironde, Landes, Lot-etGaronne, Pyrénées-Atlantiques et Dordogne. Les meilleures équipes seront départagées lors de la finale
en mai prochain à Bordeaux.
A PROPOS DU PRIX AERONAUTIQUE ET ESPACE AQUITAINE
Créé en 2002 par le rectorat de l'Académie de Bordeaux et BAAS, ce concours s’appuie sur un
partenariat fidèle avec le Conseil Régional d'Aquitaine, l'Association Aéronautique Astronautique de
France (3AF), Côté Sciences Air et Espace (Cap Sciences), la CCI de Bordeaux et les Conseils
Généraux de Dordogne, Gironde, Landes, Lot et Garonne et Pyrénées Atlantiques.
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