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Prix Aéronautique et Espace Aquitaine 2014 :
Près de 80 jeunes des Pyrénées Atlantiques en lice
-20 mars - Lycée Gaston Fébus à OrthezPas moins de 77 collégiens et lycéens basco-béarnais disputeront âprement leur place en finale du
12ème Prix Aéronautique et Espace Aquitaine, le 20 mars prochain, à Orthez. Le spectacle sera au
rendez-vous avec le très attendu concours du vol le plus précis d’avions en papier. Organisé par
l’association BAAS (Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial), ce prix a pour ambition de
valoriser le secteur Aéronautique Spatial et Défense et de susciter des vocations chez les jeunes.
Dans le cadre de cette 12ème édition du Prix Aéronautique et Espace Aquitaine, 4 collèges et 2 lycées des
Pyrénées Atlantiques participeront à la sélection départementale le 20 mars prochain au Lycée Gaston Fébus
d’Orthez. Les gagnants décrocheront ainsi leur ticket pour la finale qui aura lieu en fin d’année scolaire.
6 établissements basco-béarnais en compétition
Avec 6 établissements en lice, le département des Pyrénées Atlantiques s’affiche comme un concurrent
ème
particulièrement engagé dans ce 12 Prix Aéronautique et Espace Aquitaine. Au rang des challengers du 20
mars : les collèges Guynemer d’Oloron Ste Marie, Arretxea de St Pée sur Nivelle, Elhuyar d’Hasparren et
Immaculée Conception Beau-Frene de Pau, ou encore les lycées Saint Joseph d’Hasparren et Saint Dominique
de Pau.
Le lancé d’avions en papier le plus précis
Pour gagner leur place en finale, les collégiens doivent présenter un métier de l’industrie aéronautique et
spatiale, mais surtout participer au spectaculaire concours de précision de vol d’avions en papier fabriqués par
leurs soins.
Quant aux lycéens, en plus de la présentation métier, ils réalisent un exposé anglais/français sur une innovation
décisive pour la conquête de l’air ou de l’espace.
Le département des Pyrénées Atlantiques a une revanche à prendre cette année après sa deuxième place
obtenue l’an dernier au même concours.
Surclasser tous les adversaires
Les élèves, particulièrement motivés cette année, ont pour ambition de surclasser tous leurs adversaires. L’an
dernier, le Collège Largenté de Bayonne avait pour sa part remporté le Prix de la meilleure présentation métier
et du meilleur origavion et le Lycée Immaculée Conception Beau-Frene de Pau avait décroché un très
honorable 2ème Prix. Objectif 2014 : obtenir la 1ère place dans les 2 catégories du concours.
Des drones et 7 000 euros à gagner
Gageons que tout le département encouragera ses deux équipes, le 22 mai prochain à Latresne (33), lors de la
grande finale du Prix Aéronautique et Espace Aquitaine 2014. Les concurrents auront rendez-vous sur le site
d’Aérocampus Aquitaine, premier "Campus des Métiers" dédié à la construction et à la maintenance
aéronautique, pour y réaliser une visite inoubliable et pour recevoir de superbes lots. Parmi lesquels : des
drones radiocommandés, des maquettes et une substantielle dotation de 7 000€ offerte par le Conseil Régional
Aquitaine.
LE PRIX AERONAUTIQUE ET ESPACE AQUITAINE
Créé en 2002 par le rectorat de l'Académie de Bordeaux et BAAS, ce concours s’appuie sur un partenariat fidèle
avec le Conseil Régional d'Aquitaine, l'Association Aéronautique Astronautique de France (3AF), Côté Sciences
Air et Espace (Cap Sciences) et les Conseils Généraux de Dordogne, Gironde, Landes, Lot et Garonne et
Pyrénées Atlantiques.
Accueil des médias
Possibilité de recueillir les témoignages des différents acteurs du prix (organisateurs, membres du jury, ou
encore élèves et professeurs), le jeudi 20 mars 9h/11h30 et 14h/15h au Lycée Gaston Fébus à ORTHEZ.
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