
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEROTECH 

NEWSLETTER 

LANCEMENT DES PROJETS TECHNOLOGIQUES 
 

Le mercredi 06 Février, les étudiants ont découvert les différents projets qui 
vont leurs être confiés durant l’année. L’objectif est d’intégrer la réalité 
virtuelle dans leurs projets. Un scan 3D fera également son apparition pour 
permettre de modéliser les aéronefs et leurs composants dans le CAVE.       
Au programme quatre sujets : la création d’un drone, le MCR, le Kompress et 
le TB10.  

INSCRIPTIONS CAEA OUVERTES 
 
Le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique (CAEA) est un diplôme qui permet d’encadrer des activités 
aéronautiques dans le cadre scolaire ou universitaire. Le CAEA est délivré par le ministère de l'Éducation nationale et le 
ministère chargé de l'aviation civile. C’est un diplôme de formation générale de niveau culturel bac + 2. 
 
Informations complémentaires : M LAGACHE Dominique gaston04@orange.fr 
Campagne 2019 : Inscriptions ouvertes du 30/01/2019 au 13/03/2019 

Photo de la semaine  
Le Général de Brigade (2s) Yann PERTUISEL, Parrain de 
la Promotion 25 au commande d’un Colibri EC 120. 
Interview du général dans le prochain numéro. 
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PRESENTATION DU PRIX DE L’HONNEUR EN ACTION 
 

Le Général LE MERCIER est venu faire une présentation de la société des membres de la légion d’honneur le jeudi 07 
février. Pour la Société des membres de la Légion d'Honneur, il reste beaucoup à faire pour que l'apprentissage et 
l'enseignement professionnel soient considérés comme des parcours de réussite. L’objectif est de mettre en avant les 
jeunes apprentis, élèves de lycées professionnels et étudiants méritants. Les étudiants de la Promotion 25 ont été 
conviés à participer au prix de l’honneur en action 2019. 
 
Le dossier est à récupérer au secrétariat auprès de Corinne. 

UPCOMING EVENTS 

Séances de remise en forme avec Arthur – tous les lundis à partir de 18h30   

Lancement des cours de réalité virtuelle 

Inscription au week-end SKI du 23/24 Mars (contact Baptiste Conti) 

2€ 

5€ 

VENTE DES GOODIES AEROTECH 
 

Des nouveaux goodies sont désormais disponibles !  
 

Etudiants en charge de cette action :                                                                     
Baptiste CONTI – 06.79.38.28.36 et Guillaume CASSISA – 07.71.62.17.15 


