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de l’aéronautique et du spatial 
Le Salon international de l’aéronautique et de l’espace se tient au Bourget jusqu’au 25 juin. 
Les métiers de l’espace font rêver nombre d’enfants. C’est le cas d’Enzo, 11 ans, à qui 
l’Onisep a permis de se mettre dans la peau d’un astronaute, le temps d’une journée, grâce 
à la série « Ce sera moi» réalisée en partenariat avec la chaîne de TV Gulli. 

Dans cet épisode, Enzo visite la Cité de l’espace de Toulouse en compagnie de Jean-François Clervoy, astronaute 
et membre de l’agence spatiale européenne. Cette journée est l’occasion pour ce jeune passionné d’enfiler une 
tenue de spationaute, de faire ses premiers pas en apesanteur, de monter à bord d’une reproduction de la station 
spatiale Mir, de tester son mal de l’espace avec l’épreuve du « tabouret tournant », de simuler l’amarrage de la 
capsule Soyouz à une station spatiale internationale… L’épisode est en replay sur Gulli. 

 

 
LES RESSOURCES DE L’ONISEP 
SUR L’AÉRONAUTIQUE ET LE SPATIAL 

Le site 
Mon industrie 
propose 
notamment 
une découverte 
des métiers 

 
 

 
Le dernier numéro de 
la collection Parcours 
de l’Onisep est 
consacré aux métiers 
et aux formations 
de l’industrie 

 
 
 

Tous les dimanches soir, à 20 h 10, 
sur  Gulli,  des  enfants  découvrent  
le métier de leurs rêves en 
rencontrant un/e  professionnel/le. 

et des formations du secteur 
aéronautique, avec des données sur 
l’emploi, un reportage photo sur les 
étapes de la fabrication d’un moteur 
d’avion… Les internautes peuvent 
aussi accéder aux questions-réponses 
d’un tchat consacré au métier de 
chargé d’affaires dans l’aviation. 

aéronautique et spatiale. 
16 professionnels font découvrir 
leur métier : dessinateur/trice- 
projeteur/se, chaudronnier/ère, 
technicien/ne de maintenance, 
ingénieur/e intégration satellite… 
Ce guide fournit également des 
repères aux élèves pour les aider 
à construire leur parcours de 
formation. 

 
 

 

http://replay.gulli.fr/emissions/Ce-sera-moi2/VOD68767864244000
http://www.onisep.fr/Mon-industrie
http://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Parcours/Les-metiers-de-l-industrie-aeronautique-et-spatiale
http://replay.gulli.fr/emissions/Ce-sera-moi2/VOD68767864244000
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