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en Aéronautique

Programme de
Formation en
Aéronautique

Offert gratuitement dans 8 écoles

École secondaire
Massey Vanier High School

Cowansville

STEM
Science, Technologie, Ingénierie,
Mathématiques

Pavillon St-Germain
Pavillon É. Legault

Montréal

École secondaire
J. J. Bertrand

Farnham

École secondaire
J. H. Leclerc

Granby

GRATUIT et sans prérequis
En parascolaire, Secondaire 1 à 5
Inscription Année scolaire
2019/2020 en cours
Pour s’inscrire :
ctobenas@aviationconnection.org
Tel. : 4509692247

En plus de contribuer financièrement,
École
secondaire
les entreprises collaborent avec
Aviation
Connection pour proposer des emplois
d’été
Mirabel
aux élèves inscrits au PFA.

École secondaire

Mirabel

École secondaire
Mgr. A.M. Parent

St-Hubert

◊
Le PFA est encadré par un comité de
parents régional dont le contact est publié
sur le site www.aviationconnection.org

Aviation Connection est un organisme de bienfaisance dont la
mission est de mettre en place un Programme de Formation en
Aéronautique dans le but de susciter l’intérêt des jeunes pour
les STIM (Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques.

École secondaire
De L’Amitié

L’Assomption

Polyvalente

St-Jérôme

9 Structure et propulsion
9 Les forces
9 Stabilité en vol

Apprentissage des processus d'ingénierie grâce
à une approche basée sur l'expérimentation et
la pratique de la construction d'aéronefs CARGO
télécommandés.









Les élèves découvrent les principaux principes
aérodynamiques du vol grâce à l’ AERO LAB installé
dans l’école.





Exercices sur simulateurs de vol
Logiciels de conception assistée
Expériences scientifiques
Construction de petits avions

Techniques de soudure
Chargement des batteries Lipo
Emetteur et Récepteur: programmation
Installation et programmation du
contrôleur de vol Atlas
Chronométrage des moteurs
Installation d'hélices
Essai Planification de la mission
Exercices de vol pratiques

Les élèves se préparent toute l’année pour la
compétition Interscolaire.

Prix de reconnaissance FORTIS
Bourse

Les élèves travaillent toute l’année à la préparation
d’un important évènement annuel lors duquel ils
partageront leur connaissance avec les élèves
d’autres écoles.
Programme ‘Emplois d’été’

Programme ‘Emplois d’été’

Programme ‘Emplois d’été’

