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Vie d'entreprise Premier emploi
FÉMININ ■ Les entreprises du secteur multiplient les actions de sensibilisation vers elles

L’aéronautique attire les diplômées
Le secteur de l’aéronautique se porte bien. 15.000
recrutements ont eu lieu en
2012 et autant d’embauches sont prévues pour
2013. Face au besoin permanent de personnel qualifié, les entreprises multiplient les actions pour séduire les femmes.

L’

nautique dans les écoles
d’ingénieurs », analyse
MarieSophie Pawlak, pré
sidente de l’association El
les Bougent, qui tente de
promouvoir les carrières
scientifiques auprès des
jeunes filles et dont sont
partenaires Dassault Avia
tion, Thales, Safran ou en
core EADS.

Assia Hamdi

aéronautique repré
sente actuellement
plus de 310.000 em
plois en France dont
170.000 salariés chez les
soustraitants (*). La reprise
de l’activité depuis 2011 a
mené à une forte création
d’emplois. Ce secteur a des
besoins persistants de
maind’œuvre de qualité.
En 2012, le chiffre d’af
faires total de l’industrie
aéronautique a progressé
de 16 %. Cette repr ise
d’activité a permis un ni
veau de recrutement re
cord de 15.000 emplois.
Les entreprises embau
chent d’abord des ingé
nieurs et des cadres
(52 %), puis des employés,
techniciens ou agents de
maîtrise (25 %), et enfin
des ouvriers, à 23 % (chif
fres GIFAS).

Peu de femmes dans
les métiers techniques

D’après l’UIMM (Union
des industries et métiers
de la métallurgie), la pro
portion de femmes est sta
ble depuis plusieurs an
nées dans les métiers de la
métallurgie qui représen
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SALON SANTÉ EN NORD
■ Orientation

De plus en plus
d’étudiantes en
aéronautique

EMBAUCHE. Les femmes se sont lancées à la conquête de tous les emplois de l’aéronautique.
tent une partie des mé
tiers de l’aéronautique.
Les métiers les plus tech
niques sont ceux où l’on
trouve le moins de fem
mes. Elles sont surtout
présentes dans les fonc
tions administratives com
me la gestion, la compta
bilité, les ressources
humaines.
Aujourd’hui, on trouve

dans le secteur de l’aéro
nautique plus de femmes
dans les services de ges
tion ou de ressources hu
maines. Quant aux ingé
nieurs, ils restent
majoritairement des hom
mes. Pour devenir ingé
nieur en aéronautique, la
voie la plus prisée reste
l’école d’ingénieurs spé
cialisée dans le secteur,

comme l’ISAE (Institut su
périeur de l’aéronautique
et de l’espace), l’ENAC
(École nationale de l’avia
tion civile) ou l’ENSMA
(École nationale supérieu
re de mécanique et d’aé
rotechnique). Du côté des
effectifs, une tendance se
confirme : « De plus en
plus de femmes choisis
sent la spécialisation aéro

À l’ENAC, le pourcentage
de filles en première année
augmente depuis trois ans.
« Les filles représentaient
25 % de notre effectif en
2009. Trois ans plus tard,
elles représentent 28,8 % »,
analyse Sylvie Gay, respon
sable communication. À
l’ISAE, depuis trois ans,
15 % d’étudiantes compo
sent l’effectif. En revanche,
de plus en plus de diplô
mées de l’école travaillent
maintenant dans l’aéro
nautique.
« Le pourcentage est pas
sé de 50 % à 83 % depuis
2010, précise Laurent de
Tchaguine, contrôleur de
gestion à l’ISAE. On cons
tate bien une hausse due
aux besoins croissants et
aux embauches importan
tes du secteur aéronauti
que et spatial. » ■
(*) Source : GIFAS (Groupement
des industries françaises aéro
nautiques et spatiales).

Un secteur qui n’est pas réservé aux seuls ingénieurs
Les écoles d’ingénieurs ne
sont pas la seule voie par
laquelle on peut entrer
dans l’aéronautique. Le secteur est accessible du CAP
au master, en passant par
les trois filières de bac,
voire les BTS.
Actuellement, il existe
par exemple deux spéciali
tés de bac professionnel
en aéronautique : le bac
pro aéronautique (option
“Mécanicien systèmes cel
lules” ou “Mécanicien sys
tèmes avionique”) et le
bac pro technicien aéros
tructure.

Des femmes dans
les métiers techniques

Ces compétences techni
ques sont très convoitées
par les entreprises et les
recruteurs recherchent
souvent des candidats.
C’est le cas d’Emmanuel
Couraud, dir igeant de
l’entreprise Valantur, spé
cialisée dans la mécanique
de précision, notamment
en aéronautique. « Nous
embauchons des jeunes
en alternance, en bac pro

■ PRATIQUE

FORMATION. L’aéronautique offre des emplois allant du CAP au BTS aux jeunes diplômées.
ou en BTS aéronautique.
Nous avons du mal à trou
ver des jeunes motivés
mais on trouve de plus en
plus de filles dans ces
métiers. » Les bacs pro aé
ronautique se préparent

dans 33 établissements ré
partis dans la France en
tière. Sachez qu’il existe
également plusieurs DUT
et licences professionnel
les en aéronautique. Si le
secteur de l’aéronautique

recrute beaucoup, les filles
sont aussi de plus en plus
recherchées. « Féminiser
les équipes améliore le cli
mat de l’entreprise », in
siste MarieSophie Pawlak,
de l’association Elles Bou

gent. Depuis peu, les en
treprises du secteur multi
plient donc les actions
pour donner envie aux
jeunes filles de rejoindre le
monde de l’aéronautique.
Pour la journée de la fem
me, en mars 2013, le grou
pe Thales a invité près de
1.000 jeunes filles à visiter
les sites de l’entreprise
pour découvrir les métiers
de l’aéronautique. « Nous
espérons que ces visites
déclencheront des pas
sions et pousseront ces
jeunes filles à s’orienter
vers les filières techniques
et scientifiques et peut
être un jour à rejoindre le
groupe », a précisé Anne
de Ravaran, directrice Juri
dique Ressources Humai
nes Thales, en charge des
actions Égalité femmes
Hommes.
En 2012, l’entrepr ise
Dassault a également
signé un accord sur
trois ans qui prévoit no
tamment d’augmenter de
20 % minimum la part de
femmes dans les métiers
techniques. ■
Assia Hamdi

Rendezvous au Salon
Santé en Nord, le 2 octo
bre, à Lille Grand Palais,
de 9 à 18 heures. Si vous
êtes à la recherche d’une
formation ou d’un emploi
dans le domaine du médi
cal, cet événement répon
dra à vos interrogations.
De nombreux établisse
ments y présenteront leurs
cursus. Vous pourrez aussi
dialoguer directement
avec les recruteurs et avoir
sur place de véritables en
tretiens d’embauche.
Invitations gratuites dispo
nibles sur www.lavoixletu
diant.com ■

SPECIAL TCHATS
■ L’Etudiant répond
Chaque mercredi, rendezvous avec les journalistes
de l’Etudiant pour des
réponses en direct à vos
questions sur l’orientation,
les métiers, les stages….
Parmi les tchats à venir :
« Réussir en fac de droit »
(le 25 septembre), « Passer
le cap de la PAES »
(le 2 octobre)…
http://www.letudiant.fr/orie
ntation/les-tchats-deletudiant-fr.html

INTERNET
■ Ouvrir un blog ?
Soyez Trendy !

Pour partager votre vécu
sur un séjour d’études à
l’étranger, une passion
pour la mode, la déco, la
cuisine…. Écriveznous à
trendy@letudiant.fr en
nous détaillant votre pro
jet. Vous pouvez égale
ment postuler pour faire
partie de nos jeunes tes
teurs de produits (beauté,
jeux vidéo, mode…), en
précisant #jeveuxtester. ■

BUDGET
■ Quel sera le coût
de vos études ?

Si vous souhaitez prévoir
votre budget étudiant, no
tre « simulateur » en ligne
vous permet de le calculer
année par année, d’esti
mer vos futurs frais (scola
rité, logement…) et vos
ressources (jobs, bour
ses…) selon le cursus et
votre ville.
http://www.letudiant.fr/
coutdesetudes.html ■

