Ce qui vole dans l’air ou dans l’espace porte la marque de la Nouvelle-Aquitaine
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Les Talents Nouvelle-Aquitaine
de l’Aéronautique et de l’Espace
ValoriserSeptembre
la richesse des industries
aéronautique et
2019
spatiale régionales et la diversité des métiers de
cette filière
Créés par La Tribune et le BAAS, les Talents
Nouvelle-Aquitaine de l’Aéronautique et de l’Espace
mettent à l’honneur les salariés qui se sont
distingués au cours de leur carrière ainsi que les
entreprises qui les emploient et les écoles qui les ont
formés.
5 décembre 2019 : cérémonie de remise des prix au
Palais de la Bourse à Bordeaux
Le jury composé de représentants du BAAS remettra
les trophées lors d’une grande cérémonie qui se
déroulera jeudi 5 décembre 2019 au Palais de la
Bourse à Bordeaux devant plus de 400
professionnels de la filière aéronautique et spatiale.

QUI PEUT CANDIDATER ?
Les salariés des entreprises de la
filière aéronautique et spatiale,
basées en Nouvelle-Aquitaine, ont
jusqu’au 15 octobre 2019 pour
envoyer le dossier de candidature.
Rendez-vous sur le site de BAAS pour
télécharger le dossier de candidature.

LES PRIX :
4 CATÉGORIES RÉCOMPENSÉES
Etude, recherche et développement,
conception, essais
Production, maintenance, méthode
Fonctions supports (achats,
ressources humaines, relation
client, commercial)
Prix spécial Alternance
Deux prix seront attribués dans
chaque catégorie : l’un pour les
ingénieurs et/ou cadres et l’autre
pour les techniciens ou opérateurs.
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Les vainqueurs du Prix Aéronautique
et Espace Nouvelle-Aquitaine 2019

LE PALMARÈS 2019
Prix lycéens

Grand Prix :
Collège Elhuyar, Hasparren (64)
2ème Prix :
Collège Pierre Loti, Rochefort (17)
3ème Prix :
Collège Ausone, Basas (33)

93 équipes ont participé à la 17e édition du Prix
Aéronautique et Espace Nouvelle-Aquitaine 2019,
représentant ainsi plus de 400 collégiens et lycéens.
Lors de la finale qui s’est déroulée au Musée
d’Aquitaine à Bordeaux le 16 mai dernier, le lycée
Gustave Eiffel de Bordeaux et le collège Elhuyar
d’Hasparren se sont distingués en remportant les 1ers
prix de leur catégorie.
Les participants ont défendu leur projet devant un
jury composé principalement de membres de BAAS,
d’entreprises de l’aéronautique mais également de
représentants de l’Académie de Bordeaux et de la
Région Nouvelle-Aquitaine.
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Fait marquant cette année : le record du plus long vol
d’origavion a été largement battu par le collège
Notre Dame de Lesparre-Médoc en Gironde avec 13
secondes et 30 centièmes. Pour cette épreuve qui
consiste à réaliser une vidéo du vol d’un avion en
papier, le précédent record était de 10 secondes et
80 centièmes.

Prix Long Vol :
Collège Notre Dame, Lesparre-Médoc (33)
Prix spécial du jury et prix 3AF :
Lycée Porte du Lot, Clairac (47)

Prix collégiens
Grand Prix :
Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux (33)
2ème Prix :
Lycée De Borda, Dax (40)
3ème Prix :
Lycée Maurice Ravel, Saint Jean de
Luz (64)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Créé en 2002 par le Rectorat de
l’Académie de Bordeaux et l’association
BAAS, le Prix Aéronautique et Espace
Nouvelle-Aquitaine a pour ambition de
faire découvrir aux lycéens, aux
apprentis et aux collégiens de troisième,
la filière, les entreprises et les savoir-faire
d'un des secteurs les plus dynamiques
de la région Nouvelle-Aquitaine.
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L’édition 2020 est déjà
lancée puisque l’inscription
des équipes est ouverte
jusqu’au 30 octobre 2019 !
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