
UNE ARRIEL 1D EN
VEDETTE AU STAND
AERONAUTIQUE DU

MONDIAL DES METIERS
DE LYON

Le  Mondial  des  métiers  s'est  tenu  à
Eurexpo-Lyon du 4 au 7 février 2016. L'occasion
pour  les  collégiens  de  la  région  de  découvrir
différentes  professions  dont  les  métiers  de  la
maintenance aéronautique.

Toujours beaucoup de visites au stand aéronautique
'' ...où y'à un vrai hélico…''

L'animation principale de ce Mondial des métiers
était l'organisation des épreuves de qualification
régionale pour les Olympiades des métiers .
Ce concours international –Worldskill- permet de
récompenser  les  meilleurs  techniciens  de
différents métiers.

Coordonnées  par  Philippe  Thinard,
enseignant au Lycée du Grésivaudan (LGM), ces
quatre  journées  ont  permis  de  sélectionner  le
candidat  qui  représentera  la  nouvelle  région
Auvergne-Rhône-Alpes  aux  qualifications
nationales qui auront lieu du 9 au 11 mars 2017 à
Bordeaux. Le vainqueur portera les couleurs de
la  France  à  ABU-DABI  pour  la  finale
internationale du 14 au 19 octobre 2017.

Proposées  par  les  enseignants  du LGM,
les  épreuves  représentatives  des  métiers  de  la
maintenance  aéronautique  s'organisaient  en
quatre ateliers :

• Une épreuve de chaudronnerie (Choumac)
• Une épreuve de câblage électrique
• Une visite avant vol sur Alouette II

 

ARRIEL 1D Support de l'épreuve - dépose / pose - de la
sélection pour les Olympiades des métiers

• Une  épreuve  de  dépose  /  pose
d'injecteur sur ARRIEL 1D.

Cette dernière épreuve a été possible grâce
au partenariat TURBOMECA - LGM

Le jury,  composé  de  six  enseignants  issus
des trois centres de formation aéronautique
de  la  région  Auvergne-Rhône-Alpes  ont
apprécié la qualité des interventions des six
candidats  présélectionnés  dans  les
établissements scolaires. 

Ces quatre jours ont également permis aux
enseignants  des  trois  centres  de  formation
aéronautique de la région de se rencontrer,
d'échanger  et  d'envisager  de  nouveaux
partenariats.

Accompagné par Olivier Brun (DDFPT* du LGM), ???? lauréat
de la sélection répond aux questions des journalistes

*DDFPT : Directeur délégué aux formations professionnelles et 
technologiques


