Les entreprises partenaires

CHARTRES

BAC Pro Maintenance des Equipements
Industriels
Lycée Henri Brisson
25 avenue Henri Brisson – 18 100 Vierzon
ce.0180036s@ac-orleans-tours.fr
Tél : 02 48 52 74 00

ORLÉANS

BLOIS

TOURS

BAC Pro Technicien d’Usinage
Lycée Henri Brisson
25 avenue Henri Brisson – 18 100 Vierzon
ce.0180036s@ac-orleans-tours.fr
Tél : 02 48 52 74 00

BOURGES
SAINT-AOUSTRILLE

BAC Pro Productique Mécanique option
Décolletage (prévu à la rentrée 2019)
Lycée Thérèse Planiol
Place des Prébendes – BP110 - 37601 Loches
ce.0370016s@ac-orleans-tours.fr
Tél : 02 47 91 41 21

LE SUBDRAY
ISSOUDUN

CHÂTEAUROUX
DÉOLS

LE PÉCHEREAU

BAC Pro Technicien en Chaudronnerie
Industrielle
Lycée Blaise Pascal
27 Boulevard Blaise Pascal – 36000
Châteauroux
ce.0360043b@ac-orleans-tours.fr
Tél : 02 54 53 55 00

AUBIGNY-SUR-NÈRE
AMBOISE
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Mecachrome
Mecachrome
MBDA
MBDA
LISI
Zodiac seats et Jacques soudure
TECH industrie
Vallair
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Zoom sur les formations
labellisées en Région
académique Centre – Val de
Loire

LE LABEL
AÉRONAUTIQUE

L’aéronautique en région
Centre – Val de Loire

Le Label aéronautique, c’est
quoi ?

La filière aéronautique se positionne comme un
domaine d’excellence en Région Centre – Val
de Loire et place celle-ci au 7ème rang national
en termes d'effectifs.
La région CVL est aujourd'hui reconnue pour
ses savoir-faire en sous-traitance aéronautique,
notamment en mécanique : usinage, assemblage, chaudronnerie... qui représente 70% des
fabrications.

C’est suivre une formation dont les activités
professionnelles sont directement liées aux
gestes métiers présents dans les entreprises
aéronautiques du territoire. Vous êtes au cœur
du métier !

Pour qui ?
Les lycéens, des apprentis, les demandeurs
d’emploi (projets à venir).

Les lycées engagés dans le label sont
de véritables pôles d’excellence pour les
entreprises du secteur. Vos compétences sont
reconnues !

Un label porté par :
•
•
•

Le rectorat de l’Académie d’Orléans - Tours
La région Centre – Val de Loire
Le cluster Aérocentre

Mise en œuvre :
La découverte du label est proposée à tous les
apprenants de la formation ciblée en seconde
professionnelle.

En Centre – Val de Loire
•

21 000 salariés

•

350 entreprises dont quelques grands
noms tels que MBDA, Safran Seats, Daher,
Lisi Aérospace, Esterline ou encore
Mecachrome

•

550 emplois non pourvus chaque année ;

•

600 postes créés dans les 3 ans

•

L’aéroport de Châteauroux : équipement
structurant

•

Aérocentre, pôle d’excellence régional
dédié à la filière composé de 110 membres.

Intégration de la formation labellisée à partir
de la première professionnelle jusqu'au
baccalauréat.
Chaque année :
>

>
>

16 semaines de PFMP dans des entreprises
liées à l’aéronautique dont 4 peuvent être
faites à l’étranger
Modules complémentaires
Certification en anglais

Validation des acquis au regard du parcours.
Délivrance de la certification lors de la
cérémonie de remise des diplômes (après
obtention du diplôme).

Pour faire quoi ?
Pour que votre formation réponde aux
attentes des professionnels et aux nouvelles
compétences métiers.
Pour vous permettre de partir en mobilité à
l’étranger via les Erasmus +.
Pour faciliter votre insertion professionnelle.

