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Aéro &
industrie
VENEZ RENCONTRER LES INDUSTRIELS
ET LES ORGANISMES DE FORMATION
Complexe sportif HAITZ PEAN
24, promenade du Parc Belay, Anglet

anglet.fr
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9 →17h

Forum
des métiers
de l’industrie
#3

JEU
CONCOURS
Découvrez l’univers industriel
et tentez de gagner un vol
au-dessus du Pays Basque avec
la société Aéro Mécanic’s
ou un vol en planeur
depuis l’aérodrome
d’Itxassou !

RENCONTRES

→ Découvrez les métiers de
l’aéronautique militaire
De l’Armée de l’air et de la Marine nationale.
→ Odyssée de l’Industrie : quels métiers et
formations vous ressemblent ?
Une expérience inédite au travers de
jeux digitaux et d’animations vidéo pour
identifier les formations (CAP au diplôme
d’ingénieur, certifications...).
→ Mini-conférences : 20 minutes autour de
diverses thématiques sur les métiers de
demain, l’emploi industriel au Pays Basque,
la place de l’humain dans les systèmes
aérospatiaux, l’aviation du futur – aviation
zéro carbone…

PROJECTION

Thomas Pesquet, l’étoffe d’un héros
Le 16 novembre 2016, l’astronaute français
Thomas Pesquet s’envolait pour une aventure
de 6 mois dans la station spatiale internationale.
Pour préparer cette mission et affronter
l’environnement hostile de l’espace, il s’est
entraîné durant 7 ans dans les lieux mythiques
de la conquête spatiale. De Houston à Baïkonour,
les réalisateurs Jürgen Hansen et PierreEmmanuel Le Goff ont suivi au plus près cette
préparation physique et mentale qu’il devra
à nouveau endurer avant sa prochaine mission
dans l’espace, et peut être un jour son départ
vers la Lune.
En présence de l’astronaute Michel Tognini.
Mardi 20 octobre, 20 h
Monciné, rue des Barthes à Anglet
Modalités de réservation sur www.anglet.fr
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Une multitude de métiers pour :
CONCEVOIR, MODÉLISER, SIMULER :
ingénieur d’études, mécatronique,
robotique, dessin industriel…
FABRIQUER, USINER, ASSEMBLER :
préparateur-méthodes, chaudronniertuyauteur, ajusteur-monteur, stratifieur…
CONTRÔLER, MAINTENIR :
technicien de maintenance aéronautique
ou électronique, mécanicien…
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avec les industriels
et les organismes de formation

