COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 13 avril 2016

Prix Aéronautique et Espace Aquitaine 2016 :
Les finalistes sont connus !
Vacances studieuses pour les collégiens et lycéens de la région sélectionnés pour la finale du Prix
Aéronautique et Espace Aquitaine 2016. Six équipes sur 70 au départ ont décroché leur place finale. Chez
les plus jeunes, il y aura 2 équipes des Pyrénées Atlantiques et 1 équipe du Lot et Garonne. Dans la
catégorie « lycée », les jeunes finalistes sont originaires de Gironde, des Landes et des Pyrénées
Atlantiques.
Ils ont rendez-vous le 26 mai chez Dassault Aviation Biarritz pour la grande finale.
Susciter des vocations et développer l’intérêt des jeunes pour la filière aéronautique et espace, telle est l’ambition
du Prix Aéronautique et Espace Aquitaine.
24 jeunes des Pyrénées-Atlantiques, Gironde, Landes et Lot-et-Garonne en finale
A l’issue des sélections départementales, seulement 6 équipes ont décrochés leur ticket pour la finale. Il s’agit des
collèges VIC BIHL (Lambeye - 64), ELHUYAR (Hasparren - 64) et GASTON CARRERE (Casseneuil - 47) et des lycées
GUSTAVE EIFFEL (Bordeaux - 33), SAINT JOSEPH (Oloron Sainte Marie - 64) et BORDA (Dax - 40).
Prochain rendez-vous le 26 mai pour la finale
Les 6 équipes sélectionnées disputeront la grande finale organisée le 26 mai prochain chez Dassault Aviation à
Biarritz. Les élèves ont donc plus d’un mois pour parfaire leur prestation. Ils seront évalués par des représentants
de BAAS, de l’Académie de Bordeaux, et du Conseil Régional d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
L’an dernier, c’est le collège HASTIGNAN (Saint-Médard-en-Jalles - 33) et le lycée GUSTAVE EIFFEL (Bordeaux - 33),
de nouveau en finale cette année, qui avaient brillamment accédé aux plus hautes marches du podium.
70 équipes et 400 jeunes mobilisés en 2016
Pas moins de 400 jeunes collégiens et lycéens se sont affrontés lors des sélections départementales du 22 mars
au 7 avril dernier. Sur 70 équipes au total, 28 ont défendu les couleurs de la Gironde, 7 des Landes, 7 du Lot-etGaronne, 26 des Pyrénées-Atlantiques et 2 de la Dordogne.
A propos du Prix Aéronautique 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 Limousin Poitou-Charentes, l'Association Aéronautique Astronautique de
France (3AF), Cap Sciences, la CCI de Bordeaux et les Conseils Départementaux de Dordogne, Gironde, Landes,
Lot et Garonne et Pyrénées Atlantiques.

LES FINALISTES
PRIX LYCEES
Lycée GUSTAVE EIFFEL – Bordeaux / GIRONDE (vainqueur 2015)
Lycée SAINT-JOSEPH – Oloron Sainte Marie / PYRENEES ATLANTIQUES
Lycée DE BORDA – Dax / LANDES
PRIX COLLEGES
Collège VIC BILH – Lembeye / PYRENEES ATLANTIQUES
Collège GASTON CARRERE – Casseneuil / LOT-ET-GARONNE
Collège ELHUYAR– Hasparren / PYRENEES ATLANTIQUES
BAAS -Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial- est une association de loi 1901 fondée en 1983 par la CCI de
Bordeaux, Dassault Aviation Mérignac, Airbus Defence and Space et Safran Herakles. Elle fédère la filière Aéronautique –
Spatial - Défense en Aquitaine et compte 30 membres actifs. Ses principales missions sont de promouvoir les industries de
l’aéronautique, du spatial et de la défense implantées en Aquitaine, 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 et attirer les meilleurs talents.
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