
11 MAI 2011

Le Lycée Professionnel Privé Lycée des Métiers
de l'Aéronautique Airbus

RECRUTE DES ELEVES (Filles & Garçons) POUR UNE FORMATION 

AUX METIERS DE LA CONSTRUCTION AERONAUTIQUE

CONDITIONS ETUDES
Age : 
être né entre le 1er octobre 1993 et le 31 mars 1996 Le Lycée Airbus prépare :

Niveau d'instruction : en 3 ans :    - les 2 premières années sous statut scolaire
minimum classe e è d  3 me     - la 3ème année en apprentissage

au BAC  Professionnel
Admission en Bac Pro 3 ans  - Technicien d'Usinage (TU)
sous réserve de réussite aux épreuves écrites  - Technicien Chaudronnerie Industrielle (TCI)
français, mathématiques, anglais, dessin, construction, connaissance  - Aéronautique - Mécanicien Systèmes Cellules ( MSC )
générale  - Aéronautique - Mécanicien Systèmes Avioniques ( MSA )
Les candidats admis aus épreuves écrites seront convoqués
à un entretien fin mai - début juin

Pour les candidats ayant réussi toutes les épreuves, une visite
médicale, pratiquée par le médecin du travail d’Airbus Operations
SAS, aidera à l’orientation vers les métiers

Pour certains titulaires du Bac Pro Aéronautique (MSC, MSA):

en 2 ans :     - en apprentissage

Le choix du métier se fera à l'issue du stage découverte qui se
déroulera à la rentrée

au BTS 
 - BTS Aéronautique

Toute candidature est soumise à l'acceptation du règlement intérieur et
à la participation aux activités scolaires (PFE) ou extrascolaires. AVANTAGES

Formation Gratuite
Semi-internat, locations possibles au voisinage du lycée

Date des prochains tests d'admission chez des particuliers ou des organismes habilités
Bourses d'Etat réversibles
Bourses Airbus : suivant situation familiale
Possibilité de passer le Brevet d'Initiation Aéronautique

Inscriptions : 15 février – 15 avril

Demande de dossiers d'inscription par courrier, téléphone, fax ou messagerie 

à partir du 15 février 2011
Adresse Postale :
Airbus Operations SAS Site Internet : http:/www.lyceeairbus.com
Lycée Airbus - STE 0B1
316 Route de Bayonne Fax : 05.61.18.60.39
31060 Toulouse cedex 9 Tél.: 05.61.93.55.11

Retour des dossiers d'inscription avant le 15 AVRIL 2011



 
Lycée Professionnel Privé Lycée des 
Métiers de l’Aéronautique Airbus     DOCUMENT A CONSERVER 
    PAR LE CANDIDAT 
57, chemin du Sang de Serp 
31060 Toulouse Cedex 09 
Site  Internet http://www.lyceeairbus.com/ 
 
 
 

DOSSIER D'INSCRIPTION 2011  
 
 
 

Veuillez trouver ci-joint un dossier d’inscription aux tests d’admission du Lycée Airbus 
 
 

 
Le dossier d’inscription complet et dûment renseigné devra nous parvenir 

 
 AVANT LE VENDREDI 15 AVRIL 2011 

 
 
 
 
Liste des documents à retourner dans l’enveloppe marron jointe: 

 
• La fiche sondage 
• La fiche de renseignement (ne pas oublier de coller la photographie demandée) 
• Une photocopie de la carte nationale d’identité 
• Une photocopie du bulletin de notes du 3ème trimestre 2009/2010 
• Une photocopie du bulletin de notes du 1er trimestre 2010/2011 
• 3 enveloppes  non affranchies au format 162 x 229, renseigner le nom et l’adresse des parents 

ainsi que le nom et le prénom du candidat 
• 1 enveloppe non affranchie au format 229 x 324, renseigner le nom et l’adresse des parents 

ainsi que le nom et le prénom du candidat 
• 3 timbres au tarif en vigueur ( ne pas les coller sur les enveloppes ) 
 

Tout dossier incomplet sera retourné 
 
 

Date des Tests :  le  MERCREDI 11 MAI 2011 à Toulouse 
Une convocation et un plan seront envoyés au candidat une semaine avant 

les épreuves écrites. 
 
 
 
Etablissement sous Contrat d’Association avec le Ministère de l’Education Nationale 
 

http://www.lyceeairbus.com/


Merci d'avoir répondu à ce sondage.
Document à joindre au dossier d'inscription de votre enfant

Comment avez-vous connu 
notre établissement ?

Par l'établissement scolaire de mon enfant 
Collège Lycée

Par les médias
Radio…………….. Laquelle :  ……………………

Journaux………… Lequel :  ……………………….

TV………………….

Internet……………

A un forum ……………………… Où :  …………………………

Par un CIO (Centre d'Information et d'Orientation)

Par la famille, les relations 

Autre, précisez :   ……………………………………….
Connaissez-v re te ntern , l r c ?ous not  si  I et www. yceeai bus. om oui non

Document à joindre au dossier d inscription de votre enfant
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MERCI DE RETOURNER VOTRE DOSSIER A 
L'ADRESSE POSTALE CI-DESSOUS

AIRBUS OPERATIONS SAS
Lycée Airbus - STE 0B1

Christine De Gracia
316 Route de Bayonne

31060 Toulouse cedex 9
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