Les enfants et les jeunes

A qui
s’adresse le
projet ?

Les enseignants et les éducateurs
Les conseillers d’orientation
Les entreprises et les industriels

Représentant 220 milliards d’euros et 4,5 millions d’emplois en Europe, l’aéronautique
est un des secteurs (de haute technologie) clé de l’Union Européenne. Il joue un rôle
fondamental dans la croissance économique et l’inclusion sociale en fournissant
des revenus à des régions qui seraient isolées et en permettant aux personnes
d’élargir leurs horizons.
En apportant une contribution pertinente dans le but de susciter l’intérêt des
jeunes européens pour des activités d’ingénierie ou scientifiques dans le domaine
de l’aéronautique, le projet Fly Higher vise plusieurs types de personnes: les
élèves du secondaire et du lycée, les enseignants et les éducateurs, les conseillers
d’orientations et les acteurs clés de l’aéronautique.
Tous ces acteurs-clés seront impliqué dans différentes activées ludo-éducatives,
de niveau national et de niveau européen, et ils seront étroitement connectés
par un intérêt commun – Former les nouvelles générations de professionnels en
aéronautique - dans un environnement amical, informel et amusant.

Rêvez-le!

Ajoutez de
l’aéronautique à votre
vie (sociale)

FORMER UNE NOUVELLE
GÉNÉRATION DES
PROFESSIONNELS DE
L’AÉRONAUTIQUE

Partenaires

Explorez-le!

Apprenez-le!

Prenez-le!

Des
kits/valises
comprenant des quizz,
des activités et des
profils
concernant
l’aéronautique fourniront
un support adéquat aux
conseillers d’orientations
pour décrire, expliquer et
argumenter la faisabilité,
l’importance et l’intérêt
d’une carrière dans le
domaine aéronautique.

Les
enseignants
et
les éducateurs auront
accès à des outils et
à des pratiques pour
essayer de surmonter les
difficultés
rencontrées
par les élèves lors de
l’apprentissage dans les
domaines des Sciences,
Technologie,
Ingénierie
et Mathématiques.

Les enfants et les jeunes
auront
l’opportunité
d’expérimenter
des
activités
amusantes
dans le domaine de
l’aéronautique, c’est ce
qu’offre Fly Higher.
Engagez-vous dans la
mission Fly Higher et
découvrez un nouveau
monde d’opportunités.

Contacts

Pour de plus amples informations concertant le projet
Fly Higher, visitez le site web www.flyhigher.eu
Vous pouvez contacter l’équipe Fly Higher par courriel
(flyhigher@irit.fr)

Ce projet est financé par la commission européenne. Le contenu de cette publication ne peut être considéré comme la position officielle
de la commission européenne. La commission européenne ou toute personne agissant au nom de la commission européenne ne peuvent
être tenues responsables de l’utilisation de ce projet.
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Fly Higher : le projet !
Le projet Fly Higher, financé par la Commission Européenne, a pour
but d’attirer, de motiver et d’encourager les jeunes européens
à adopter l’aéronautique en suscitant leur intérêt au niveau
des perspectives de carrières, en favorisant un dialogue de
proximité informel (ouvert) ainsi que des interactions soutenues
en connectant les acteurs industriels, universitaires et les
chercheurs des domaines de l’aéronautique.
Le projet vise à aborder les stratégies qui favoriseront
l’engagement futur des jeunes européens dans le domaine de
l’aéronautique en connectant deux communautés complémentaires
– les enseignants des lycées et du secondaire ainsi que les
centres de recherches scientifiques et industriels – en créant des
conditions idéales pour « un chemin vers la réussite » grâce à
un programme d’activités conçu tout spécialement nommé « Fly
Higher Mission : En route vers la réussite ». La mission de Fly
Higher comprend un ensemble d’activités destinées à trois cibles
différentes :
1) Les enfants et les jeunes
2) Les enseignants et les éducateurs
3) Les conseillers d’orientation
La valeur ajoutée du projet est précisément le fait qu’il aborde
dans une approche holistique différents groupes cibles intégrant
les élèves et enseignants du secondaire et du lycée mais aussi
les conseillers d’orientations et les autres acteurs clés de
l’aéronautique.

Former
une nouvelle
génération des
professionnels de
l’aéronautique

Attachez vos
ceintures et
profitez du vol!

La mission de Fly Higher –
En route vers la réussite
Au cours de cette mission, vous découvrirez beaucoup de choses passionnantes
sur l’aéronautique et vous expérimenterez de nombreuses activités prenantes
et amusantes. Etes-vous prêt à explorer le ciel ?

Journées Aéro !

Expériences,
speed-dating
avec
des scientifiques, manifestations
aéronautiques dans les écoles.
Portugal, Espagne, Royaume-Uni, la
France et les Pays-Bas seront les pays
d’accueil des Journées Aéro! Pendant
une journée vous pourrez rencontrer
des professionnels de l’aéronautique
et interagir avec eux. Construction
de fusées, « l’Espace Incroyable »,
« Exploration avec Leonard de Vinci
» sont des exemples des ateliers
passionnants que vous trouverez
dans ces journées

Cafés des sciences

OLes « cafés des Sciences » seront
une excellente occasion de regrouper
les chercheurs, les enseignants
et les éducateurs européens qui
souhaitent explorer et partager des
connaissances sur l’importance de
l’aéronautique dans le domaine des
sciences, technologies, ingénierie et
mathématiques. Ce cadre encouragera
l’échange d’idée avec une attention
particulière portée sur l’étude
conjointe des forces et limites d’une
carrière en aéronautique.

Compétitions et
manifestations virtuelles.

Consultez le site web Fly Higher pour
tout savoir sur les compétitions en
ligne et les concours de modélisation
et de dessins ! Il y a de nombreux prix
à gagner.

Visites et excursions sur
le terrain.

Tu as toujours voulu voir comment
un aéroport fonctionne ou comment
un avion est construit ? Dis-le à ton
instituteur outes professeurs ou tes
classe! L’équipe de Fly Higher peut
t’amener toi et toute ta classe pour
une expérience inoubliable.

Fly Higher : Conférence
finale

Former la nouvelle génération de
professionnel de l’aéronautique.
Nous nous invitons cordialement à
Madrid pour la conférence finale de
Fly Higher « Former la nouvelle
génération de professionnel de
l’aéronautique »

GRANDES
compétitions,
événements
EXCITANTS
et activités
UNIQUES!

Visitez notre site
web www.flyhigher.
eu et retrouvez nous
sur facebook fb.com/
flyhigherproject

Grace à des activités fantastiques, des
visites sur le terrain et des grands
concours le projet Fly Higher sera une
expérience inoubliable pour tous ! Alors
soyez les bienvenus à bord de « Fly Higher
: La mission – en route vers la réussite ! »
Durant cette mission, vous découvrirez des
choses passionnantes sur l’aéronautique et
vous participerez à de nombreuses activités
à la fois amusantes et prenantes.
Vous ne voudrez rien manquer !

Fly Higher:
Le club des
membres

N’avez-vous jamais voulu faire partie d’un club
aéronautique ? Le club des membres de Fly Higher est
très amusant ! Devenez membre de la communauté des
fans d’aéronautique et recevez avant tout le monde
les dernières nouvelles et participez à des activités
uniques ! Réservé aux membres !

Visitez notre site web
et apprenez tout sur
le projet.

