




AEROSYNERGIE 
AERONAUTIQUE 

DEMAIN UN METIER DANS 
L’AERONAUTIQUE 

Un réseau de formations soutenu par les 

professionnels 

 



  


Licence 

°BTS 
°DU 

BAC PROFESSIONNEL 

AERONAUTIQUE 

Options : Avionique, Systèmes, Structure 

Diplôme 

intermédiaire 
niveau 5 

° Ces formations sont accessibles à partir d’un BAC (tous types) 

Parcours de formation pour 
l’obtention des diplômes 



 

LYCEE 

PROFESSIONNEL 
 

DES METIERS DE L’AERIEN 

 

ARISTIDE BRIAND 

120 Avenue Aristide Briand 

93150 LE BLANC MESNIL 

www.lycee-aristidebriand.fr   

 

FORMATIONS 

 
- CAP Aéronautique option Structure (continue) 

- BAC PRO Aéronautique 

o Option Systèmes 2 ou 3 ans 

o Option Structure 2 ou 3 ans 

- BAC PRO Technicien chaudronnerie industrielle 

- Mention Complémentaire Aéronautique 

o Option Avions à moteurs à turbines 

- Formation Complémentaire d’Initiative Locale 

Maintenance aéroportuaire 

- Brevet d’Initiation à l’Aéronautique 

METIERS mécanicien aéronautique et 

aéroportuaire • technicien aérostructure et composite 

SECTEURS CONCERNES 
industrie aéronautique • compagnies aériennes • 

ateliers de maintenance et de fabrication • aéroclubs 

 

 

  


Les formations en île de France 

Le Blanc  
Mesnil 

Massy 

Evry 

Cerny 

Ville d’Avray 

Toussus le Noble 

Formation 

initiale sous 

statut scolaire 

 

 

Formation 

continue 

 

 

Formation 

apprentissage 

 

 

VAP /VAE 

 

 

Formation 

universitaire  

 

 

Formation 

sous statut 
étudiant 



 

50 rue de Sèvres  

92410 VILLE D’AVRAY 
www.cva.u-paris10.fr 

 

FORMATIONS  

 

IUT DE VILLE 

D’AVRAY 
 

POLE SCIENTIFIQUE ET 

TECHNOLOGIQUE 

UNIVERSITE DE PARIS X 

- DUT Génie électrique et informatique industrielle 

- DUT Génie mécanique et productique 

- DUT Génie thermique et énergie 

- LICENCE PRO Mesures hyperfréquences et 
radiocommunications 

- LICENCE PRO Equipements aéronautiques et 
spatiaux (EAS) labellisée par le Pôle ASTech 

- LICENCE PRO Propulsions aéronautique et spatiale 
(PAS) labellisée par le Pôle ASTech 

- LICENCE PRO Structures aéronautiques et spatiales 
(SAS) labellisée par le Pôle ASTech 

- MASTER Génie industriel labellisée par le Pôle ASTech 
(Electronique embarquée et systèmes de 
communication, Energétique et matériaux pour 
l’ingénieur, Mécanique des structures composites : 
aéronautique et éco-conception) 

METIERS techniciens supérieurs et ingénieurs 

spécialisés dans le calcul de structures • les 

équipements de bord • l'énergie et la propulsion • 

systèmes embarqués 

 

 

SECTEURS CONCERNES  
industrie aéronautique • compagnies aériennes • 

aéroports • transport 

 

 

 
LYCEE 

PROFESSIONNEL 
 

DES METIERS DE LA  

MAINTENANCE AERONAUTIQUE 

Organisme agréé PART 147 

N° FR.147.0027 
 

ALEXANDRE DENIS 

Montmirault - 91590 CERNY 
www.lyc-denis-cerny.ac-versailles.fr 


FORMATIONS 

 
- CAP Aéronautique option Avionique 

- BAC PRO Aéronautique 

o Option Systèmes 2 ou 3 ans 

o Option Avionique 2 ou 3 ans 

- BAC PRO Aviation générale 2 ou 3 ans 

- BAC PRO Logistique 2 ou 3 ans 

- Mention Complémentaire Aéronautique 

o Option Avionique 

o Option Avions à moteurs à turbines 

o Option Avions à moteurs à pistons 

- Brevet d’Initiation à l’Aéronautique 

 

-  

METIERS mécanicien aéronautique et en 

aviation générale • les équipements de bord • 

câbleur aéronautique 

SECTEURS CONCERNES 
industrie aéronautique • compagnies aériennes • 

ateliers de maintenance • aéroclubs 

 

 



 

40 rue de Pelvoux – CE 1455 

91020 COURCOURONNES CEDEX 
https://www.ufrst.univ-evry.fr/ 

FORMATIONS labellisées par le pôle de 

compétitivité ASTech Paris Région 

 

UNIVERSITE 

D’EVRY  

VAL D’ESSONNE 
 

Associé de l’UNIVERSITE 

PARIS-SACLAY 

UFR DE SCIENCES ET 

TECHNOLOGIES 

- LICENCE PRO Métiers de l’industrie : construction 

et maintenance aéronautique 

- LICENCE Sciences pour l’ingénieur, parcours 

aéronautique et espace 

- MASTER GI, parcours organisation et pilotage de la 

maintenance aéronautique 

- MASTER E3A, parcours ingénierie des systèmes 

aéronautiques et spatiaux 

- Préparation au BIA et au PPL 

METIERS techniciens et ingénieurs : 

conception et maintenance • recherche et 

développement • essais et contrôle qualité • ingénierie 

système • bureau et méthodes 

 

 
SECTEURS CONCERNES industrie 

aéronautique et spatiale • transport aérien • défense 

 

 AFMAé - CFA DES 

METIERS DE 

L’AERIEN  
 

Organisme agréé PART 147 

N° FR.147.0023 

www.cfadelaerien.fr 

Centre de Massy 

56 rue de Vilgénis, 91300 Massy 

Centre de Toussus le Noble 
Aéroport Zone Est, 

Bâtiments 104 & 105, 78117 Chateaufort 

Centre de La Courneuve 
 Airbus Helicopters, 2-20 avenue Marcel 

Cachin, 93123 La Courneuve 


FORMATIONS 

 
- CAP Aéronautique option Systèmes 1 an ou 2 ans (continue) 

- BAC PRO Aéronautique 

o option Systèmes 1 an ou 2 ans 

o option Avionique 2 ans 

o option Structure 2 ans 

- BAC PRO Logistique 2 ans 

- BAC PRO Traitement de surface des matériaux 1 an 

- Mentions Complémentaires 

o Avionique 1 an  

o Avion à moteur à turbine 1 an 

o Hélicoptère 1 an 

o AT (agent d’escale) 1 an 

o ACVAD (vente à distance) 1 an 

- Titre ENAC Technicien d’exploitation aéronautique 1 an 

- BTS Aéronautique 2 ans  

- CQPM Ajusteur monteur systèmes aéronefs 385h, 

Câbleurs aéronautique 385h, Intégrateur cabine 385h, 
Stratifieur drapeur 280h, Peintre aéronautique 210h 

METIERS opérateur • technicien et technicien 

supérieur de la construction aéronautique et maintenance 

aéronautique • agent d’escale • gestionnaire de la relation 

clients • technicien d’exploitation aéroportuaire • agent 

logistique 

SECTEURS CONCERNES exploitation 

aéroportuaire • compagnies aériennes • construction et 

maintenance aéronautique • aéroclubs • logistique 



 



En Ile de France, cinq 

établissements travaillent en 

réseau pour offrir une 

formation aux métiers de 

l'aéronautique par la 

préparation de diplômes allant 

du CAP au Master. 

Ce réseau représente un 

“PÔLE DE COMPETENCES 

AERONAUTIQUES”. Il doit 

permettre à chacun de 

construire son parcours 

individuel de formation 

intégralement dans la région. 

Appuyés par le Conseil 

Régional et les branches 

professionnelles (GIFAS et 

FNAM), ces établissements 

mutualisent leurs ressources 

humaines et matérielles pour 

offrir aux jeunes Franciliens 

des parcours de formation de 

qualité, diversifiés et complé-

mentaires. L'appui dynamique 

des représentants des 

entreprises est le gage d'une 

relation efficace en termes de 

formation-emploi.  

Dans une région prépon-

dérante pour l'aéronautique, 

l'insertion professionnelle des 

jeunes est l'objectif majeur de 

ce nouveau “PÔLE DE 

COMPETENCES”. 

 

AEROSYNERGIE 
AERONAUTIQUE 


