
Si
te

s
&

do
c

LE
S 

M
ÉT

IE
RS

 D
E 

L'A
ÉR

O
NA

UT
IQ

UE
 

ET
 D

U 
SP

AT
IA

L

PLUS D'INFORMATIONS SUR
https://parcours-metier.normandie.fr/orientation



Sites spécialisés métiers de l'aéronautique et du spatial

www.aeroemploiformation.com             

Ce portail dédié à l’emploi et la formation dans 
l’industrie aéronautique, spatiale et de défense 
recense des recrutements, des formations et des 
stages, en lien avec les ressources humaines.

www.airemploi.org                                     

Espace d’information et d’orientation vers les métiers 
et formations de la construction aéronautique et 
spatiale et du transport aérien, le site propose de 
nombreuses ressources : fiches métiers, vidéos, sites 
internet.

www.espace-aeronautique.com

Portail d’échange des acteurs de l’aéronautique 
comprenant un annuaire de professionnels, un 
calendrier des manifestations, des photos, des vidéos 
et des offres d’emploi.

www.fnam.fr

Le site de la Fédération Nationale de l’Aviation 
Marchande. Il informe sur ses membres, les chiffres 
clés et l’actualité du secteur.

www.gifas.asso.fr

Le site du Groupement des Industries Françaises 
Aéronautiques et Spatiales propose des actualités 
sur le secteur, des offres d’emploi, un annuaire des 
chiffres clés et des publications.

www.issat.com                                                 

Le site de l’Institut au Service du Spatial, de ses 
Applications et Technologies met à disposition 
plusieurs catalogues de formations sur les secteurs 
de l’aéronautique et du spatial.

www.hanvol-insertion.aero

Site dédié à la formation et à l’insertion professionnelle 
des personnes en situation de handicap.

www.aerocontact.com

Actualités, offres d’emploi, de stages et de formation, 
fiches métiers et annuaire d’entreprises pour le 
secteur aéronautique et spatial.

https://spi.cnes.fr/fr/

Centre national d’études spatiales. Le site propose 
des dossiers, une photothèque, des vidéos , ainsi que 
des actualités et des offres d’emploi.

https://jeunes.cnes.fr/fr/

Espace ressources et animations dédié aux jeunes et 
aux enseignants.

www.siae.fr

Site du salon international de l’aéronautique et 
de l’espace à Paris, Le Bourget : présentation, 
programme, listes des exposants et guide pratique.

www.aerobuzz.fr

Site d’actualités et d’emploi sur le secteur 
aéronautique.

www.nae.fr

Le réseau normand des acteurs du domaine 
aéronautique et spatial regroupe des entreprises, des 
industriels et des établissements de formation. Le 
site informe sur les métiers, formations et entreprises 
de la filière.

SITES INTERNET 

Sites&doc Les métiers de l'aéronautique et du spatial



Sites généralistes

www.citedesmetiersnormandie.fr

Le site informe sur les métiers, les formations, 
l’emploi, la création d’activité et l’évolution de la 
vie professionnelle. On y trouve des fiches métiers, 
des vidéos d’illustration, un annuaire des formations 
régionales, des informations sur les dispositifs et un 
agenda des animations.

www.onisep.fr 

Ce site est conçu pour donner aux jeunes des repères 
sur les formations et les métiers. Il présente 700 
fiches métiers et 9 500 fiches diplômes. Il propose 
des quiz par centres d’intérêt, des tchats et des 
vidéos avec des témoignages de jeunes en formation 
et de professionnels.

www.onisep.fr/Les-metiers-animes

www.cidj.com

Le site propose des informations sur les métiers 
et les formations, des conseils sur l’emploi, la vie 
quotidienne.

www.cidj.com/metiers/metiers-par-secteur/
industrie-materiaux

https://parcours-metier.normandie.fr/

Site d'information sur les dispositifs de la Région 
Normandie en faveur de l'orientation, de l'emploi et 
de la formation.      

https://normandie.cleor.org/

Outil d'information interactif sur les métiers en 
Normandie, Cléor permet de disposer d’informations 
actualisées sur les métiers, les tendances, les 
recrutements en cours et les évolutions possibles.

www.apec.fr

Association pour l’emploi des cadres : offres d’emploi, 
outils, services et observatoire de l’emploi.

www.emploi-store.fr

Plateforme gratuite qui propose des applications 
et des sites web autour de thématiques  métier, 
formation, emploi...

www.pole-emploi.fr 

Site d’emploi adapté aux besoins des chercheurs 
d’emploi et des entreprises : 

L’espace « candidat » est dédié à la découverte et à 
l’utilisation des services de Pôle emploi.

L’espace « recruteur » propose des services pour 
faciliter et accélérer ses recrutements.

www.cariforefnormandie.fr

Le site du Carif Oref de Normandie informe sur l’emploi 
et la formation. Il permet d’animer, d’informer, 
d’outiller et de professionnaliser les instances et les 
professionnels concernés par ces thématiques et 
propose une observation sur ces questions. Le site 
dispose d’un annuaire des formations en Normandie.

www.crijnormandie.fr  

Toute l’information et les services du CRIJ Normandie 
pour les jeunes normands dans tous les domaines 
: études, métiers, stages, jobs, logements, mobilité 
internationale, montage de projet, loisirs… Retrouvez 
les dossiers, actus et vidéos ainsi que les annonces 
jobs/logements, les ateliers et tous les autres 
services.

http://agenda.citedesmetiersnormandie.fr

Destiné aux scolaires, parents, étudiants, salariés 
ou demandeurs d'emploi, l'agenda de l'orientation  
permet de retrouver toutes les manifestations liées à 
l'orientation, la formation et l'emploi en Normandie. 
Il s'adresse également aux acteurs de l'orientation 
pour communiquer sur leurs évènements.
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Les métiers de l’industrie aéronautique  et 
aérospatiale - Fiches CIDJ (10/2018) * 

Fiches consultables en version papier et sur internet 
comportant des informations nationales et régionales 
avec présentation du secteur, des métiers et 
débouchés, études et diplômes, formation continue 
et carnet d’adresses.

Les métiers de l’industrie aéronautique et 
spatiale - Collection Parcours, Onisep (2017) * 

Guide d’informations sur les métiers, leur 
environnement et les formations qui y conduisent. 
Cette collection s’adresse aux collégiens, lycéens et 
étudiants et propose des témoignages, des portraits, 
des reportages.

Les métiers de l’aéronautique et de l’espace - 
L’Etudiant (2018)

Chaque métier fait l’objet d’une présentation des 
compétences, des carrières, des concours de 
recrutement et des adresses utiles.

Le guide des métiers de l’aérien

– Hors-série Aviation et pilote (2019)

Toutes les filières et cursus dans l’aérien sont abordés 
: profils, témoignages et parcours de professionnels.

Le journal de l’aviation

Journal numérique d’actualités de l’aviation 
commerciale et militaire.

www.journal-aviation.com

Info-pilote

Magazine de la Fédération Française Aéronautique. 
Actualités des aéroclubs et des avions – Mensuel.

Air & cosmos

Magazine consacré à l’industrie de l’aéronautique 
et de l’espace : actualités, salons spécialisés, 
informations sur les entreprises du secteur - 
Hebdomadaire. 

www.air-cosmos.com

Aviation et pilote

Magazine d’aviation générale traitant de sujets 
d’actualité ou techniques. Edition annuelle d’un hors 
-série Formation – Mensuel.

www.aviation-pilote.com

Onisep TV - Onisep
La plateforme vidéo de l’Onisep comprend 1800 films 
sur les métiers et les formations. Ces vidéos sont 
constituées de témoignages de professionnels et de 
jeunes en formation.

https://oniseptv.onisep.fr/

Aeronews TV
Web TV dédiée au secteur aéronautique : voir les 
vidéos dans la rubrique métiers.

https://www.aeronewstv.com/fr

L'Agence de l'Orientation et 
des Métiers
L'Atrium 
115 boulevard de l’Europe 
76100 Rouen
Tél. 02 32 18 82 80

* Disponible à l'Agence de l'Orientation 
et des Métiers

LIVRES ET BROCHURES REVUES

RESSOURCES MULTIMEDIA
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