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Lycéennes à la découverte des métiers de l'aéronautique

Hier, les lycéennes ont découvert les métiers de l'aéronautique chez Zodiac. - dr
Quatorze lycéennes de Balzac ont passé leur mardi chez Zodiac. Une opération de découverte des métiers
de l’aéronautique organisée par Airemploi.
Mélanie et Constance ont une autre idée derrière la tête. L'une veut travailler dans le paramédical ; l'autre,
dans le secteur de la santé. Les deux ont néanmoins eu la curiosité de venir bousculer leurs idées reçues
sur les métiers de l'aéronautique en participant à l'opération initiée par Airemploi. « Notre objectif est de
promouvoir l'accès des femmes dans les métiers techniques du secteur aéronautique. Les études montrent
que les équipes mixtes travaillent mieux et que la complémentarité des compétences hommes-femmes
donne de bons résultats », résume Catherine Joudiou, directrice d'Airemploi.
C'est la quatrième fois qu'une telle initiative est proposée. Le principe ? Des lycéennes volontaires sont
accueillies dans les entreprises du secteur de l'aéronautique implantées dans leur région. Dans le Centre,
trois sociétés ont accepté de participer : Mécachrome à Amboise (Indre-et-Loire), MBDA à Bourges et
Zodiac à Issoudun.
Hier, quatorze jeunes de seconde du lycée Balzac ont donc passé la journée sur le site de La Limoise.
Le matin, elles ont visité les divers postes de conception et de fabrication, de l'outillage à la zone
d'expédition des sièges. L'après-midi, elles ont pu découvrir le contenu des métiers en dialoguant avec des
professionnelles qui ont joué le rôle de « marraines ». Mélanie et Constance avaient choisi d'en apprendre
plus sur les techniques d'habillage des sièges.
Elles ont pu compter sur l'enthousiasme de Geneviève et de Béatrice pour leur présenter leur savoir-faire.
« Je fais ça depuis quinze ans et je ne laisserais pas ma place pour rien au monde. C'est un métier un peu
physique mais tout le monde peut le faire. J'apprécie la minutie de ce travail. Je ressens beaucoup de plaisir
à présenter un siège habillé correctement », sourit Geneviève, une des deux « habilleuses » des sièges
de la classe luxe, qui avoue s'être surprise, un jour, à « regarder les défauts des fauteuils de l'avion » où
elle avait pris place. « Ceux-là, ce n'était pas moi qui les avais montés ! » s'amuse la professionnelle.
Changer les mentalités
En accueillant ainsi quatorze lycéennes en son sein, Zodiac espère « susciter quelques vocations et
changer l'image erronée que les filles peuvent avoir sur les métiers de l'aéronautique », indique Virigine
Pastor, chargée de communication chez Zodiac. Pour l'heure, les femmes représentent 20 % de l'effectif de
Zodiac, tous services confondus. « Nous aimerions augmenter ce pourcentage. Mais nous n'atteindrons
jamais les 40 % sans une révolution des mentalités. Il faut y aller pas à pas. L'important est de commencer
par montrer que les femmes ont une place dans ces métiers. »
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