
Le programme s’adresse en priorité à 
des collégien-nes inscrits dans des 
établissements cibles de la politique 
de la ville.

PUBLIC CIBLE
Pour chaque tutoré, le 
programme est dispensé, le 
jeudi après midi à un rythme 
mensuel.

PÉRIODICITÉ

Méthodes d’apprentissage : 
Comment apprendre à apprendre ? 
Interventions de psychopédagogues 
avec une méthode s’appuyant sur la 
technique du Mind Mapping 
(cartes heuristiques).

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

FORMATION
DES ENCADRANTS/PARTENARIAT

FORMATION 
DES ENCADRANTS/
PARTENARIAT

www.enac.fr

DONNEZ des
AILES à VOTRE AVENIR
Cordée d’ouverture culturelle
et d’orientation

Cito
yens

du ciel OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUE

Le programme a pour objectif de faire découvrir le vol ULM à des adolescents en situation de 
handicap afin de les amener à :
- S’engager et se donner les moyens de s’inscrire dans un projet sur la durée (ponctualité, 
assiduité, investissement et motivation)
- Augmenter l’estime de soi (responsabilité, participer à une action socialement reconnue)
- Acquérir de nouvelles compétences et connaissances (mobilisation des ressources 
physiques et intellectuelles)
- Adopter une attitude socialisée (respect des règles de vie, respect des différences, développer 
un comportement adapté)

  

La cordée d’ouverture culturelle et d’orientation vise à favoriser l’accès à l’enseignement supérieur de 
jeunes quel que soit leur milieu socio-culturel, en leur donnant les clés pour s’engager avec succès dans 
les filières d’excellence.
La déclinaison pédagogique à l’ENAC de cette cordée s’articule sur 3 axes : 
1 - méthodes d’apprentissage
2 - ouverture culturelle
3 - découverte de métiers.Adolescents en situation de handicap (dyslexie, 

sourd, handicap moteur…).

PUBLIC CIBLE
Le programme est proposé de 
manière mensuelle le samedi.

PÉRIODICITÉ

- Cours théoriques sur l’aviation et le pilotage,
- Expérience de vol pratique.

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

ACTIVITÉS MISES EN COMMUN AVEC D’AUTRES 
PROGRAMMES 
- Soutien scolaire dans le cadre de Hansemble.

Le programme fait l’objet d’un
 bilan annuel.

Codeur LPC 31 (jeunes sourds)
Les Apprentis d’Auteuil 
Systeme Dys (jeunes handicap 
dyslexie/praxie...etc)  
Crazy Piper Team
ENAC
Fondation Latécoère
Stelia-aérolia

ÉVALUATION PROGRAMME

ACTIVITÉS MISES EN COMMUN 
AVEC D’AUTRES PROGRAMMES 
Ouverture culturelle :  
- Ateliers artistiques, concerts, expositions, 
etc.
- Découverte de métiers :  Forums des 
métiers, visites de sites.

Le programme fait l’objet d’un bilan 
annuel réalisé auprès des parties 
prenantes (lycées, collèges, tuteurs, 
tutorés) et présenté aux partenaires.

ÉVALUATION PROGRAMME

Le programme est dispensé de 
manière hebdomadaire le jeudi 
dans les établisements ou le 
samedi matin à l’ENAC.

PÉRIODICITÉ

Les ELLES 

de L’e
nac

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUE

Dans le cadre de l’égalité 
entre les filles et les garçons, 
le programme se propose de 
faire connaître aux 
collégiennes et lycéennes de 
la région, les études et les 
métiers habituellement 
masculins.
  

Le programme s’adresse aux 
collegiennes et lycéennes.

PUBLIC CIBLE

Journées d’actions à organiser.
PÉRIODICITÉ

Animations en partenariat avec les marraines de l’association Elles Bougent : 
- Conférences, 
- Tenue de stands dans des lycées et des collèges, 
- Visites industrielles.

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

- Forum des métiers.
- Visite du campus ENAC.
- Air Expo.

ACTIVITÉS MISES EN COMMUN
AVEC D’AUTRES PROGRAMMES 

L’ensemble des actions menées fait 
l’objet d’un bilan annuel dans le cadre 
du plan Egalité de l’ENAC.

ÉVALUATION PROGRAMME

FORMATION
DES ENCADRANTS/
PARTENARIAT
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Le programme est réalisé en partenariat
avec le rectorat, la préfecture et Job IRL.

Les Elles
de l’

Le programme est mené en partenariat avec les 
associations Elles bougent et WIA.

Apprends m
oi

l’A
éro/B

IA

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUE

Préparer les collégiens-nes et les lycéens-nes au Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA), 
via des cours hebdomadaires délivrés par les étudiants ENAC, professeurs de l’école et 
partenaires du programme.
  

PUBLIC CIBLE

Cours pour préparer le Brevet d’Initiation Aéronautique. 
Ces enseignements sont animés par des binômes de tuteurs ENAC, 
avec une méthodologie basée sur une pédagogie interactive. 
Les étudiants-es ont réalisé un ouvrage qui reprend les enseigne-
ments de l’ensemble de l’année.
Par ailleurs, une expérience de vol est proposée pour récompenser les 
bénéficiaires les plus méritants.

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

ACTIVITÉS MISES EN COMMUN AVEC D’AUTRES 
PROGRAMMES 
- Visite d’aéroclub, du campus ENAC et de ses simulateurs.
- baptême de l’air. 
 

Le programme fait l’objet d’un bilan 
annuel.

ÉVALUATION PROGRAMME

FORMATION DES ENCADRANTS
Aeroclubs partenaires, fédérations, réservistes de 
l’armée de l’air.
Morceau de ciel Bleu.
Apprentis d’Auteuil.

Le programme s’adresse aux jeunes 
collégiens-nes et lycéens-nes de la région, 
motivés par l’aéronautique.



Prépa Brevet
OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUE
Soutien scolaire pour des jeunes de 4ème et 3ème.

Accompagnement à travers des exercices et de l’aide aux 
devoirs.

Collègien-nes
PUBLIC CIBLE

- Visites et activités culturelles.
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

ACTIVITÉS MISES EN COMMUN AVEC D’AUTRES 
PROGRAMMES 
- Forum des Métiers, spectacles…     

Le programme est évalué avec les 
partenaires régulièrement.

ÉVALUATION PROGRAMME

FORMATION
DES ENCADRANTS
Aeroclubs partenaires, fédérations, réservistes de l’armée
de l’air...

&

www.enac.fr

Parcours

cito
yen OBJECTIFS 

PÉDAGOGIQUE
Faire vivre l’enseignement de Défense.
Contribuer à la formation de citoyens éclairés et actifs dans la société.
Permettre une meilleure intégration de lycéen-nes dans l’enseignement supérieur.
Augmenter les ambitions des lycéen-nes.
  

Classes de première et de terminale 
encadrées par une équipe de 
professeurs engagés.

Conférences :
- Journée Défense Citoyenneté exceptionnelle (classe entière) délocalisée à 
l’ENAC.
Ateliers - débats :
- Décryptage de l’actualité par des intervenants du milieu professionnel (exemple : 
Loi antiterrorisme et liberté d’expression).
- cyber défense, les risques  du terrorisme aérien, intelligence économique.
Atelier devoir de mémoire ou comment il est nécessaire de se souvenir de ses 
engagements citoyens.
- spectacle dédié à la mémoire.
Présentation du service civique.

Le programme est proposé sur un 
rythme mensuel.

PUBLIC CIBLE PÉRIODICITÉ

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

Conférences sur la résistance ou la nécessité de défendre nos valeurs acquises 
historiquement, laïcité et citoyenneté.
Air expo, découverte de l’armée de l’air.
Concert de la musique de l’Armée.

ACTIVITÉS MISES EN COMMUN AVEC D’AUTRES 
PROGRAMMES 

Le programme est évalué annuelle-
ment avec les partenaires. Il fait l’objet 
d’un bilan.

ÉVALUATION PROGRAMME PARTENAIRES
ENAC : tuteurs et spécialistes sûreté.
Délégation militaire départementale  
Rectorat de Toulouse.
Auditeurs de l’IHEDN.
Réserve Citoyenne.
Service national : organisation de la 
JDC délocalisée. 
Défense.

Tangara OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUE
Le programme se propose de faire 
découvrir l’informatique à des 
collégien-nes.
  

Le programme s’adresse à des élèves 
en 6ème ou 5ème des collèges inclus 
dans la politique de la ville. 

PUBLIC CIBLE Le programme est 
proposé de manière 
hebdomadaire le jeudi 
après midi.

PÉRIODICITÉ

- Cours d’informatique réalisés par des étudiants de l’ENAC, TD, TP.
- Accompagnement du développement informatique de minis jeux ou séquences.

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

- Visite des simulateurs ENAC de contrôle aérien, de tours de 
contrôle.

ACTIVITÉS MISES EN COMMUN AVEC D’AUTRES 
PROGRAMMES 

Les travaux des bénéficiaires sont 
évalués en fin d’année lors du 
challenge National Tangara.
Des réunions de suivi sont menées au 
long de l’année entre les étudiants 
investis et le service sociétal.

ÉVALUATION PROGRAMME
FORMATION
DES ENCADRANTS
Le programme est réalisé en partenariat 
avec l’association Columbbus.

FORMATION DES ENCADRANTS

Parcours cito
yen

SESAME 

autis
me

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUE

Géré par l’association, le programme vise à créer du lien entre étudiants de l’ENAC et 
jeunes autistes. Il se propose d’aider à rompre l’isolement en offrant des activités 
ludiques culturelles et pédagogiques favorisant l’épanouissement personnel et la 
rencontre. 

Jeunes autistes scolarisés adhérents à l’associa-
tion Sésame Autisme.

PUBLIC CIBLE
Le programme est proposé de 
manière mensuelle le samedi 
après midi.

PÉRIODICITÉ

- Découverte balisée de la ville, Cité de l’espace, marché de Noël, muséum 
d’histoire naturelle..

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

ACTIVITÉS MISES EN COMMUN AVEC D’AUTRES 
PROGRAMMES 
- Visites. 

Le programme est évalué par des rencontres bimestrielles 
entre les porteurs de projets ENAC et la présidente de SESAME 
AUTISME.
Par ailleurs, un bilan annuel reprenant les apports pédago-
giques de chaque séance est fourni. Enfin, les parents d’élèves 
sont conviés aux amphis d’ouverture et de clôture.

ÉVALUATION PROGRAMME

Jeudi soir hors vacances scolaires de 
17h10 à 18h30 au collège Saint-Jean à 
Saint- Sulpice.

PÉRIODICITÉ

   
SESAME Autisme


