
 

 

 

 

 

 

 

 

Soutenance Intermédiaire de Mission en Entreprise 
Le mercredi 13 Mars 2019, toute la promotion 25 s’est exercée à la soutenance intermédiaire de leur 

mission devant un jury constitué de l’équipe pédagogique de Polyaéro. Cette présentation a pour but de 

mettre en commun les divers métiers de la promotion dans plusieurs groupes de métiers. Six groupes de 

métiers constitués de trois à une 

vingtaine d’étudiants ont présenté 

leurs travaux et le ou les métiers de 

leur apprentissage. 

 

 

 

 

 

 

Actu Aéronautique :  Crash Ethiopian Airlines : Le Boycott et blocage du 737 Max. 

Suite au crash de l’appareil, ce dimanche 10 Mars 2019, ce sont la France, le Royaume Uni, 

l’Allemagne, l’Italie, l’Irlande, les Pays Bas, la Chine, l’Indonésie, Singapour, la Mongolie, 

l’Australie et la Corée du Sud qui suspendent les vols et ferment leur espace aérien au 737 Max.  
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Musée de l'ALAT et de l'hélicoptère 

                   « Bonjour à tous, 

Je vous ai parlé du musée de l’ALAT et de l’hélicoptère de Dax. Je me 

souviens de l’arrivée en vol au musée de l’un des derniers Super- Frelon 

SA 321G de la Marine nationale en 2010. Quel moment d’émotion pour 

tous ceux qui ont assisté à son dernier poser avant d’être définitivement 

rentré dans un des hangars d’exposition. J’étais ce jour-là dans ce superbe 

hélicoptère, véritable légende de l’aéronavale, pour ce dernier vol. 

L’équipage avait les larmes aux yeux lorsqu’ils ont coupé une dernière fois 

les turbines. On le voit ici survoler le bâtiment de commandement de 

l’école de l’ALAT à Dax, en patrouille avec une Gazelle SA 341 de l’école, 

juste avant son dernier virage et son dernier « touch » ». 

Amitiés à tous. 

Général de division (2s) Yann PERTUISEL 

 

 

 

 

UPCOMING EVENTS : 

HOMEWORK : Test Matériaux (jeudi 21) – Test de commandes de vol (vendredi 22) 
 

 

   

  

 
Week-end SKI du 23 et 24 Mars 


