La Ministre de la Défense
Nationale remercie le PorteDrapeau de lA.A,E.S.O.R.

PILOTE..,. UN JOUR
L'union des associations air (UNAIR) qui groupe 14 associations, a lancé
au début de l'année2004 un concours intitulé « PILOTE-... UN IOUR » destiné à
des élèves de 15 - 18 ans, des lycées d'enseignement général, technologique ou
professionnel.
Organisé à l'occasion du 70ème anniversaire de la création de l'armée de
l'air, le concours a bénéficié du soutien du ministère de la défense, du Ministère
de la Jeunesse, de l'Education Nationale et de la Recherche.
Ce concours visait à sensibiliser les jeunes au devoir de mémoire, à l'esprit

de défense et aux métiers de l'aéronautique.
2108 jeunes se sont inscrits. Dans un premier temps, il s'agissait pour eux,
via Internet, de répondre à B0 questions à choix multiples (QCM).
Chaque semaine, pendant un mois, à jour et heure fixes, en se connectant
au site www.piloteunjour.com, les élèves découvraient 20 nouvelles questions.

7

et

A l'issue de ces quatre semaines de jeu, les organisateurs ont retenu 5 classes
20 participants individuels pour la finale qui a eu lieu sur la Base aérienne de

Creil (Oise) le 24 avril 2004.
Le premier prix étant un vol en Alphajet - le second, un voyage à Kourou
pour assister au décollage d'une fusée Ariane - le troisième, un vol en FALCON
2000 et la visite des Etablissements DASSAULT - puis des baptêmes de l'air, des
livres, DVD, blousons, montres etc. ...
Pour promouvoir ce concours un correspondant a été désigné dans chaque
Académie. Des responsables de régions de IAAESOR ont largement été mis à
contribution, ainsi ont été nommés correspondants dAcadémie
- Académie dAMIENS : Monsieur LEROY
- Académie de BORDEAUX r Monsieur MARTIN
- Académie de CAEN : Monsieur GIRARD
- Académie de DIJON : Monsieur LION
- Académie de MONTPELLIER : Monsieur DE CANDIDO
- Académie de NANTES : Monsieur BARNAS
- Académie de REIMS : Monsieur LEVAYER
- Académie de ROUEN : Monsieur ENNE
:

Pour la Haute-Normandie, en charge de la Seine-Maritime et de l'Eure, j'ai reçu
une liste de 120 Etablissements scolaires à prévenir et 250 affiches à diffuser.
Cela à réclamer temps et disponibilité. Grâce à l'aide du Rectorat de ROUEN,
les établissements ont été prévenus par courrier électronique de ce concours et
avisés de toutes modifications. Les affiches ont été diffusées par le Bureau Air
- Information de ROUEN et qui s'est tenu à la disposition des participants pour les
renseignements sur le concours. 26 Elèves de lAcadémie de ROUEN ont répondu aux
quatre questionnaires (nombre de participants dans la moyenne nationale). Parmi
les 3 Classes sélectionnées, le LYCEE POLYVALENT « GALILEE » de FRANQUEVILLE
SAINT-PIERRE (76520), était présent à la finale sur la Base aérienne de CREII
avec 5 représentants.
Enne Jacques
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Les finalistes devant un Mirage 2000
permanence
A la
opérationnelle, base de Creil.
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