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Accueil, information, orientation, accompagnement  

des jeunes de 16 à 25 ans vers l'emploi 

 

  

 

 
Vincent, la mission locale vous a proposé l’an dernier la formation 
Bac Pro Aéronautique avec le GRETA pour compléter votre  
parcours. Où en êtes-vous aujourd’hui ?  
 

Je termine dans un mois. J’ai effectué mon stage aux Ateliers Indus-
triels de l’Aéronautique à Clermont Ferrand, car il ne restait qu’une 
seule entreprise à Châteauroux pouvant accueillir les stagiaires, 
c’était compliqué. Au final je ne regrette pas. J’ai travaillé pour la maintenance de 
l’Armée de l’Air et Terre, sur les Mirage 2000. 

Et la formation ? C’était la première édition, avec quelques problèmes d’organisa-
tion…mais on apprend avec des pro. Certains sont chaudronniers aéro et d’autres 
avec des expériences dans l’aviation civile à l’étranger.  
 

Quels conseils pour les futurs candidats ? 

C’est un métier précis et il faut être curieux avec de la rigueur et beaucoup de 
contrôle. On doit toujours faire attention à ce qu’on fait et avoir en tête que « sur 
des avions de chasse on peut s’éjecter mais pas sur les autres »… ce métier est 
important pour la sécurité des gens. 

A la Une… 

Le témoignage de Vincent ... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais encore …. 

  - antennestflorent@missionlocalejeunes.fr 
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Accueil tout public 
salariés, demandeurs  
d’Emploi 

Les formations ... 

Nouveau à la Mission Locale  
une permanence mensuelle  

d’Accompagnement et de Prévention  

en Addictologie  

Un professionnel vous propose d'obtenir des informations, de faire 

le point, et d'être accompagnés. 
Prenez rendez-vous auprès de la Mission Locale , anonymat respecté.  

L’AIDE MOBILI-JEUNE® est une  
subvention permettant de prendre 
en charge une partie du loyer (entre 
10 € et 100 € maximum) chaque 
mois et pendant un an. Elle 
s’adresse aux jeunes de moins de 
30 ans, en formation en alternance 
(sous contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) au sein d’une 
entreprise du secteur privé non  
agricole.   

Une aide au logement 
pour les jeunes 

Mais aussi …. 

La sécurité de ce vol a commencé au sol  

...Qualifiez-vous à un métier d’excellence en Maintenance  
Aéronautique  avec un Baccalauréat Professionnel Aéronautique . 

Il reste des places, contactez-nous au plus vite. 

Technicien·ne 
en Maintenance Aéronautique  


