
S’informer sur
le secteur de l’aéronautique

Decollage
immeDiat

Des sites internet sur le secteur de 
l’aéronautique et du spatial

Aerospace Valley
www.aerospace-valley.com
Pôle de compétitivité mondial associant les régions Midi-Pyrénées et 
Aquitaine et définissant les axes de recherches et de développement ; 
informations sur les établissements de formation et les centres de re-
cherche.

L’observatoire des métiers de l’aérien
www.observatoire-metiers-aerien.fr
Informations sur les métiers de la maintenance des équipements : Mé-
caniciens, chaudronniers, techniciens de maintenance. Nomenclature 
des métiers et offre de formation.

Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales
www.gifas.asso.fr
Chiffres clés sur le secteur, l’emploi, les salariés et les formations.



Connaître les métiers, les formations et l’emploi

Airemploi.org
www.airemploi.org/
Site internet d’informations et d’orientation vers les 
secteurs de l’industrie aéronautique et du transport 
l’aérien, les métiers et les formations.

Monindustrie.onisep.fr
Découverte de l’industrie dans tous les secteurs et 
notamment l’aéronautique.

Portail les industries technologiques
www.les-industries-technologiques.fr  
Portail de référence sur les métiers et les formations 
de l’industrie (site créé par l’UIMM).

Portail du ministère du redressement productif :
www.entreprises.gouv.fr/semaine-industrie
Caractéristiques et métiers des différentes filières 
qui composent l’industrie française : informations, vi-
déos, jeux, liens utiles…

Métiers

Formations

Aerocampus
http://www.aerocampus-aquitaine.com
Centre de formations initiales et continues en Aquitaine.

Ma voie scientifique
mavoiescientifique.onisep.fr
Recherche par mot clé ou secteur d’activité, informations sur les 
formations ; fiches métiers et vidéos.



Emplois

Ma voie pro
www.onisep.fr/Voie-Pro
Recherche par mot clé, par métier, formation ou 
par établissement.

Rechercher une formation initiale
www.onisep.fr/
Recherche de formation par niveau, domaine, région et zone 
géographique.

Rechercher une formation continue
www.aquitaine-cap-metiers.fr
Sélection par public, domaine d’activité, zone géographique, métier 
et diplôme.

Aeroemploiformation
www.aeroemploiformation.com
Offres d’emplois et de stages, répertoire de métiers par famille ou 
niveau d’études, recherche de formations classées en 3 catégories (du 
secondaire, du supérieur et de la formation professionnelle continue). 
Annuaire des entreprises.

Aerocontact.com
www.aerocontact.com
Recherche d’emplois et de stages par région.

Hanvol
www.hanvol-insertion.aero
Site internet dédié à la formation et l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap.



Se documenter dans les Espaces métiers Aquitaine
http://espaces-metiers-aquitaine.fr

Des ouvrages à consulter sur place :

Pourquoi pas moi ? : l’industrie aéronautique et spatial 
Onisep

Le guide Ressources Emploi

Le guide des secteurs qui recrutent - Cidj

Les métiers de l’industrie aéronautique et spatiale - Onisep

Vous trouverez à votre disposition d’autres documents complé-
mentaires dans les espaces métiers.

Centre régional Vincent Merle
Aquitaine Cap Métiers
102 avenue de canéjan - Pessac
www.aquitaine-cap-metiers.fr
05 57 81 45 65   A
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