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Jean-Pierre Ramelet est le 
nouveau délégué général 
d’Hanvol, association qui 

recherche des candidats en si-
tuation de handicap intéressés 
par une formation en alternance 
préparant aux métiers de l’in-
dustrie aéronautique et spatiale. 
Il remplace Claude Legras qui 
a lancé et développé l’activité 
d’Hanvol depuis 2010. Jean-
Pierre Ramelet a une importante 
expérience dans la maintenance 
aéronautique et la formation : 
d’abord mécanicien avion dans 
l’Armée de l’air, il fait ensuite 
carrière chez Air Inter puis Air 
France Industries, apporte son 

expertise à la FNAM, au CFA des Métiers de l’Aérien… 
C’est aussi un collaborateur de longue date d’Aviation 
et Pilote qui intervient notamment lors du Salon des 
Formations et Métiers Aéronautiques.

Alliance Polyaero

Ramelet chez Hanvol

L’Alliance Polyaero, qui regroupe l’ensemble 
des acteurs de la région PACA formant plus 
particulièrement aux domaines du maintien de 

navigabilité, du support et de la maintenance, avance 
sur son projet de création d’un centre de formation 
sur la plate-forme de Gap Tallard, assez grand pour 
pouvoir héberger les étudiants sur place. Sur cette an-
tenne de Gap, sont formés les candidats à la licence 
pro Maintenance des Systèmes Pluritechniques Aé-
ronautiques, qui donne notamment accès à la partie 
théorique de la Part 66C. L’objectif est d’y installer un 
véritable pôle dédié à la maintenance. Les premiers 
dossiers ont été montés il y a deux ans, les travaux 
débuteront cette année. L’Alliance a le soutien du 
GIFAS, d’Airbus Helicopters, d’Aix-Marseille Univer-
sité, du conseil général des Hautes Alpes, qui voient 
dans ce projet un moyen de répondre aux demandes 
des entreprises. Pour le reste de son actualité, et étant 
donné ses liens avec la voilure tournante, les étudiants 
travailleront – dans le cadre des projets technologi-
ques de juin sur l’aérodrome d’Astres sur Buech – au 
montage d’un kit hélico Kompress.


