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Descriptif :
Le Prix Aéronautique et Espace Nouvelle-Aquitaine a pour objectif de faire découvrir aux lycéens, aux apprentis et aux
collégiens de troisième, la filière, les entreprises et les savoir-faire du secteur de l’aéronautique.
Sommaire :
Prix "Collèges"
Prix "Lycées"
Le Prix Aéronautique et Espace Nouvelle-Aquitaine a pour objectif de faire découvrir
aux lycéens, aux apprentis et aux collégiens de troisième, la filière, les entreprises et les
savoir-faire d’un des secteurs les plus dynamiques de la région Nouvelle-Aquitaine.
Logo du campus des métiers
et des qualifications de l’aéronautique

Ce concours s’adresse aux collégiens des classes de troisième ainsi qu’à tous les lycéens et les
apprentis des CFA de l’académie. Il y a donc :
un prix pour les collégiens,
un prix pour les lycéens et les apprentis.

Flyer Prix Aéronautique et Espace Nouvelle Aquitaine 2020 (PDF de 1.9 Mo)
 Prix "Collèges"

Présentez un métier de l’industrie aéronautique et spatiale en Nouvelle-Aquitaine.
Réalisez et lancez un "origavion".
Concours optionnel "origavion vol longue durée".
L’équipe qui réalisera le vol le plus long en durée, sera invitée à participer à la journée des finalistes.


Récompenses

Tous les participants, tant aux finales départementales qu’à la finale académique, recevront des cadeaux offerts par les
entreprises de Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial (BAAS). Les gagnants se verront remettre un trophée et un
diplôme à l’occasion de la finale académique.


Documents consultables et/ou à télécharger
Concours Collégiens : Règlement 2021 (PDF de 392.6 ko)
Prix Aéronautique et Espace Nouvelle Aquitaine 2021.

Le formulaire d’inscription est accessible directement :
 Inscription collégiens en ligne 
 Prix "Lycées"

Présentez un métier de l’industrie aéronautique et spatiale.
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Chaque équipe devra présenter en neuf minutes maximum une découverte scientifique ou technique, une
innovation ou une invention qui a fait progresser la conquête de l’air ou de l’espace et a contribué significativement
au développement de l’industrie aéronautique et spatiale. (cf page 2/8 du règlement lycéens)


Récompenses
Des découvertes d’entreprises aéronautiques de la région.
Des cadeaux offerts par les entreprises de BAAS, un trophée, un diplôme.
Pour l’équipe gagnante, un cadeau particulier offert par le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine.



Documents consultables et/ou à télécharger
Concours Lycéens : Règlement 2021 (PDF de 379.2 ko)
Prix Aéronautique et Espace Nouvelle Aquitaine 2021.

Le formulaire d’inscription est accessible directement :
 Inscription lycéens en ligne 


Calendrier 2020-2021
L’inscription des équipes est ouverte jusqu’au 4 décembre 2020.
Les sélections départementales auront lieu aux dates indiquées ci-dessous
Dates des sélections départementales
Départements

Dates collèges Dates lycées

Vienne et Deux-Sèvres

6 avril 2021

6 avril 2021

Charente et Charente Maritime 6 avril 2021

6 avril 2021

Dordogne

31 mars 2021 30 mars 2021

Gironde

18 mars 2021 23 mars 2021

Landes

30 mars 2021 30 mars 2021

Lot-et-Garonne

1 avril 2021

Pyrénées-Atlantiques

30 mars 2021 30 mars 2021

1 avril 2021

Les frais de transport sont à la charge des établissements.
La finale régionale aura lieu le jeudi 20 mai 2021 à l’Aérocampus Aquitaine à Latresne à côté de Bordeaux (33).
Vous pouvez contacter :
Rectorat de Poitiers - Délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue (Dafpic)
22 rue Guillaume VII le Troubadour - 86000 Poitiers
Catherine Bontemps, Directrice du campus des métiers et des qualifications de l’aéronautique Nouvelle Aquitaine Port : 06.21.52.19.13 courriel : catherine.bontemps@ac-poitiers.fr / cmq.aero@ac-poitiers.fr]
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