AMUSANT, AMICAL ET
GRATUIT !

Les cours

Les activités

Année I : Aéro I

RENCONTRE LES PROS!

Comment volent les avions !

Découvre les principes aérodynamiques
avec des pratiques sur simulateur

Le Programme de Formation en Aéronautique
(PFA) est un outil complémentaire à
l’apprentissage des sciences, de la technologie et
des mathématiques; qui associe l’ingénierie,
l’aéronautique et la conception graphique au
programme scolaire afin de faciliter la
compréhension de ces matières.

Visites excitantes en industrie

ACTIVITÉS DE VOL
Partage la passion !

Année II : Aéro II et III
Imagine, dessine, construis
Introduction à la conception d’aéronef
Motorisation et découverte technologique
Conception et construction aéronef téléguidé

Objectifs :
 Enrichir la culture scientifique des élèves et
améliorer les résultats scolaires.

RESTAURE UN AVION

Pour le voir voler !

 Mettre l’accent sur la relation entre un
Programme éducatif solide en Sciences,
Technologie, Ingénierie et Mathématiques
(STIM) et une carrière réussie.

Année III : Aéro IV et V
Conception et construction aéronef téléguidé
Préparation à la compétition

Horaire du PFA :

Le PFA est offert en parascolaire après les
classes pour une durée de 90 minutes, 1 fois par
semaine de Septembre à Mai. Le PFA est aussi
offert le MIDI.

Conditions d’inscription :

-aucun prérequis (notes ou programme scolaire)
-aucun frais

Note :

L’élève ayant un taux d'absence
anormalement élevé sera exclus du cours.

Récompense:

Les élèves reçoivent des jetons en fonction de
leur implication et de leur performance ! Ces
jetons donnent droit à divers avantages.

Écoles participantes
2018-2019

Les écoles suivantes offrent le PFA
. Quatre écoles viendront s’ajouter à la liste
pour l’année scolaire 2019-2020

Commission scolaire Val-des-Cerfs

École secondaire Massey-Vanier, Cowansville,

École secondaire J. H. Leclerc, Granby
École secondaire J. J. Bertrand, Farnham

Eastern Township Schoolboard

Massey-Vanier Highschool, Cowansville

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
École secondaire St-Laurent, Ville St-Laurent

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
École secondaire Mirabel, Mirabel

________________________

Personne-ressource
Mme Catherine Tobenas
Une participation à la réunion annuelle de
EAA AirVenture, Oshkosh, Wisconsin USA,
est le point culminant du programme!
www.eaa.org/en/airventure

Directrice Générale Aviation Connection
Tél.: 450-969-2247
ctobenas@aviationconnection.org

WWW.AVIATIONCONNECTION.ORG

PROGRAMME DE FORMATION EN

AÉRONAUTIQUE
Cours parascolaire
GRATUIT

Joignez-vous à

l’aventure

