Beauvais : Des collégiens futurs pilotes d'avions ?
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Des élèves du collège Charles Fauqueux ont visité la tour de contrôle et la station météo
de l'aéroport de Tillé. Une initiative qui leur a permis de découvrir les métiers de
l'aviation.

Mardi 15 avril, des collégiens de l'établissement Charles Fauqueux de Beauvais, ont
visité la station météo ainsi que la tour de contrôle de l'aéroport de Tillé.
Une sortie rendue possible grâce à leurs enseignants : M.Durand et M.Lefevre,
titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique, mais aussi aux
membres de l'Aéroclub du Beauvaisis.
Ces élèves de troisième ont donc eu la chance de choisir une option "aviation" qui leur
permet d'avoir accès à des cours sur l'aéronautique ainsi qu' à une heure de vol
accompagnée d'un instructeur.
Cette option se terminera sur la possible obtention du Brevet d'Initiation à
l'Aéronautique. "Ces élèves se sont portés volontaire en choisissant cette option, limitée
à 12 places, qui leur donne accès à la découverte des métiers de l'aviation" explique
M.Durand. L'accès à cette option leur permet par ailleurs d'obtenir six mois
d'abonnement au magazine Interpilot, mais aussi une réduction de 50% sur l'adhésion
à la Fédération Française de l'Aéronautique.
La matinée a débutée par une visite à la station météorologique de l'aéroport. C'est donc
guidés par M.Colpaert, technicien supérieur à Météo France, que les élèves ont
découvert une salle où se mèlent sur les écrans des données concernant les pressions
atmosphériques et les éventuelles perturbations. Les collégiens ont su répondre
habilement aux questions posées par leur guide grâce aux cours auxquels ils ont assisté
cette année. Puis les élèves se sont rendus après une montée vertigineuse, dans la tour
de contrôle.
C'est au sommet de celle-ci que les élèves ont découvert le quotidien des contrôleurs
aériens : "On indique aux avions s'ils peuvent décoller ou atterir afin d'empêcher toute
collision" explique l'un des contrôleurs. On notera aussi que l'anglais est indispensable
pour accéder à ce poste à responsabilités.
Avant de retourner à leur quotidien, les collégiens ont pu avoir des explications
détaillées sur le déroulement d'un vol de ligne ou sur la vérification des papiers à
l'embarquement, et ce grâce à M.Victor, pilote de l'aéro-club du Beauvaisis.
Les élèves ayant déjà passé l'heure de vol, ont pu revenir sur cette expérience : "Je ne me
sentais pas vraiment à l'aise, et au décollage on ressent quelque chose de spécial" à
confié Blaise, tandis que Saïba explique qu'il aimerait bien recommencer. M.Durand,
enseignant, nous a fait part de son expérience : "C'est étrange, on n'a pas la même
impression de vitesse que lorsque nous sommes au sol, il n'y a pas de repère
géographique une fois dans les airs".
Il ne reste qu'à ces élèves de passer leur examen le 21 Mai prochain, afin d'obtenir leur
brevet d'initiation.
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