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12 OCTOBRE

ZONE D’ESSAIS
SAINT-HÉLÈNE
(LF3327)

Thales Avionics
Le printemps est traditionnellement une période tout particulièrement
consacrée à la rencontre avec des lycéens et des collégiens, pour
présenter et valoriser nos métiers et nos entreprises.
Si la « Semaine de l’industrie » constitue un rendez-vous annuel majeur
organisé par les acteurs professionnels et institutionnels, il faut aussi reconnaître le travail
réalisé au quotidien par de très nombreuses personnes, souvent très investies dans un
cadre associatif régional, comme l’Union des Professeurs de Sciences et Techniques
Industrielles (UPSTI), l’Aéronautique en Milieu Scolaire en Nouvelle Aquitaine (AMSA),
l’Association aéronautique et astronautique de France (3AF), …
BAAS soutient ces démarches qui contribuent à faire changer le regard des jeunes sur
les métiers scientifiques et techniques, et sur l’industrie.
Cette Lettre sera donc l’occasion de montrer tout particulièrement quelques réalisations
de ce travail indispensable à la fois pour animer nos territoires et attirer vers les entreprises
les jeunes talents.
Alain Chêne

5e ÉDITION

PREMIER SALON EUROPÉEN
DU DRONE PROFESSIONNEL

ESSAIS ET
DÉMONSTRATIONS
(GRANDE ÉLONGATION)
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UAV SHOW
www.uavshow.com
26 et 27 septembre
ADS SHOW sur la
BA 106 à Mérignac
www.adsshow.eu

PRIX AERONAUTIQUE ET ESPACE
NOUVELLE-AQUITAINE 2018
Pour sa 16ème édition, 89 équipes étaient inscrites au Prix
Aéronautique et Espace Nouvelle-Aquitaine 2018, représentant
350 jeunes collégiens et lycéens.
Les finalistes ont été
récompensés par
la Région NouvelleAquitaine représentée par
Madame Anne-Laure BEDU.

CELA
S’EST PASSÉ
le 7 juin
Débat Formation
Professionnelle à la
Maison de l’Industrie
du 5 au 10 juin
Festival Big Bang de
Saint-Médard-enJalles
Le collège Pierre LOTI de Rochefort (17) et le lycée Jehan DUPERIER de Saint-Médard
en Jalles (33) ont remporté cette finale organisée chez ARIANEGROUP Le Haillan.

Ce qui vole dans l'air ou dans l'espace porte la marque de la Nouvelle-Aquitaine

L ’ A C T U A L I T É D E S M E M BR E S
JUI L L ET 2 018

JOURNEE AERONAUTIQUE SUR
L’AERODROME D’ANDERNOS

Malgré une météo très
défavorable, 650 visiteurs
ont découvert les stands de
la «Journée des Métiers de
l’Aéronautique».
Lors de la remise des Prix du
concours organisé pour le 50ème
anniversaire du Brevet d’Initiation
à l’Aéronautique, BAAS a remis
1000€ à l’équipe de l’aérodrome
de Saintes. Cette somme servira
au financement d’heures de vol au profit des
jeunes.

OLYMPIADES DES SCIENCES
DE L’INGENIEUR A LA ROCHELLE

58 équipes, soit 230 élèves et leurs
professeurs, se sont retrouvées à l’EIGSI
pour la ﬁnale académique régionale.
Un Prix Aéronautique a été décerné au
Lycée Georges Leygues de Villeneuve
sur Lot pour son projet sur les drones.
Par ailleurs, deux équipes finalistes de
La Rochelle ont été lauréates au niveau
national : le lycée Bernard Palissy de Saintes et le lycée Gustave
Eiffel de Bordeaux, démontrant ainsi la qualité des travaux
réalisés.

DES JEUNES A L’ADS SHOW 2018

Lors de ce salon bi annuel dédié au MCO
aéronautique et de défense, BAAS et le
GIFAS accueilleront cette année sur leur
stand des élèves d’établissements scolaires
pour une visite exceptionnelle, et des
échanges directs avec les professionnels de
la filière. Cette démarche est organisée en
partenariat avec le Rectorat de l’académie
de Bordeaux et Aérocampus Aquitaine.

THOMAS PESQUET,
GUEST STAR DE L’ASSOCIATION AJSEP SUR LE
SITE ARIANEGROUP DU HAILLAN !
Dans le cadre de la 18e
édition du trophée AJSEP, le
spationaute est intervenu
devant une assemblée
captivée, répondant avec
gentillesse et humour aux
jeunes des clubs AJSEP.

Pour plus d’informations : www.aero-baas.fr
Rédaction : Alain HEMMER - contact@aero-baas.fr

EN BREF

SAFRAN HELICOPTER ENGINES
L’EASA certifie les ARRIEL 2H et
ARDIDEN 3C :
étape décisive
pour SAFRAN et
ses programmes
de moteurs
de nouvelle
génération.
CEA/CESTA
François JACQ a été nommé
Administrateur général du CEA,
après avoir occupé différents
postes à responsabilité depuis
2000 : directeur général de
l’ANDRA, conseiller auprès du
premier ministre, PDG de Météo
France et depuis 2013, PDG de
l’Ifremer.
CONFÉRENCE BIG BANG
Le 7 juin, Valérie Guillemet,
directeur de l’établissement
de Dassault Aviation Mérignac
et Philippe Deleume, pilote
d’essais, ont présenté Dassault
Aviation Mérignac et les essais
en vol du Falcon 8X à l’occasion
du festival Big Bang, organisé
par la ville de Saint-Médard en
Jalles.

