PRENNENT
Collège Jean Moulin
48, rue Déricbourg
94550 Chevilly-Larue

CONTRÔLE

Classe de 3eC—Mme Cot, Mme Crapet, Mme Gratkowski, Mme Prost, Mme Rajraji et M. Teulet

Le Projet pédagogique de la CDSG Jean Moulin de Chevilly-Larue :
Pour la première année le collège Jean Moulin de Chevilly-Larue accueille une classe de Défense et sécurité Globale.
Cette classe de 3èmeC, a travaillé toute l’année sur les valeurs d’engagement et sur les différents aspects de la défense (du territoire, des populations, environnementale, du patrimoine ou encore de l’égalité homme/femme)
La classe de 3èmeC dans ce cadre est parrainée par la base aérienne 107 de Villacoublay et plus particulièrement avec deux unités :
Le Centre militaire de coordination et de contrôle 80.920 "Paris" basé à Athis-Mons
L’escadron des services de la circulation aérienne (ESCA) basée à Villacoublay
Nos élèves ont rencontré à plusieurs reprises les unités marraines, soit au collège, soit sur les bases militaires, ils pourront échanger avec les personnels de ces unités et découvrir ainsi la diversité des métiers.
Voir la suite page 2

© Alexis PIOT /Armée de l'air/Défense

Visite du centre de contrôle et de la base
aérienne de Villacoublay :
Le jeudi 21 novembre 2019, notre
classe a visité le centre de contrôle
aérien d’Athis-Mons. Après un
accueil chaleureux et un petit déjeuner, le commandant nous a présenté la base et l’armée de l’air.
Puis nous avons, par petits groupes,
commencé la visite.
La visite a commencé par la salle
des simulateurs. C’est là que
s’exercent les futurs contrôleurs aériens sur des écrans. Nous avons pu observer les contrôleurs au travail dans la salle de contrôle.
C’est sur la base aérienne 107 de Villacoublay, que nous avons déjeuné au
MESS et poursuivi nos découvertes. Après le repas, direction la tour de
contrôle et le bal des hélicoptères dans le ciel. La visite s’est achevée par la
fauconnerie. A notre grande surprise, l’armée dresse des faucons pour éloigner les oiseaux des avions.
Pour clore cette journée, le Principal, Monsieur Cognet et le directeur de la
base marraine ont signé une convention pour sceller le projet.
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QUIZZ
1.
Un contrôleur aérien est aussi appelé « aiguilleur du ciel ».
Vrai Faux
2. Un contrôleur aérien doit : a. être réactif b. avoir une excellente vue c.
être sportif
3. Un contrôleur aérien est toujours un militaire : Vrai Faux
4. Le nombre de spécialités proposées par l’armée de l’air est supérieur
à : a. 10 b. 50 c. 80
5. Des militaires de l’armée de l’air sont présents à Athis-Mons aux côtés des civils depuis : a. 1919 b. 1947 c. 1956

Voir la suite page 3

Contrôleur aérien : un métier
Lors de la visite, les contrôleurs aériens nous ont expliqué le but précis du
métier de contrôleur aérien ainsi que leurs différentes missions. Un contrôleur de la circulation aérienne est une personne chargée d’assurer le contrôle,
la sécurité et la gestion de la circulation aérienne. La première mission du
contrôleur aérien est de séparer les avions entre eux. Il ne faut pas qu’ils se
rentrent dedans. Il permet également de fluidifier et d’organiser le déplacement de chaque appareil dans le ciel mais également au sol lors de l’atterrissage ou du décollage. Il doit aussi fournir des instructions au pilote afin que
son trajet soit respecté à chaque instant. Pour cela, il peut utiliser son écran
radar ou regarder directement à l’extérieur depuis la tour de contrôle.

6. Afin de sécuriser l’espace aérien, la base aérienne de Villacoublay
bénéficie d’une fauconnerie : Vrai Faux
7. La base aérienne abrite un ou plusieurs escadrons volants :
a. l'escadron de transport 60 qui a notamment pour mission d'assurer transport des hautes autorités gouvernementales et le rapatriement des blessés en
opérations extérieures ;
b. l'escadron d'hélicoptères 3/67 "Parisis" qui assure notamment la protection
du ciel Parisien ;
c. l'escadron de transport 41 Verdun dédié au mission de liaison."
8. Depuis la tour de contrôle de Villacoublay, on peut voir décoller des:
a.
AS 555 Fennec b. TBM 700 c. Falcon d. Super Puma e. l’avion présidentiel A330
Correction 1. Vrai 2.a et b. 3. Faux 4.c 5..b 6. Vrai 7. a ; b ; c 8. a ; b ; c ; d.

© Alexis PIOT /Armée de l'air/Défense

Pour devenir contrôleur aérien
dans le civil, les études sont assez longues: il faut rentrer à l’ENAC, école nationale de l’aviation civile où la formation dure
trois ans, pour ensuite être recruté par les compagnies aériennes.
Pour devenir contrôleur aérien
dans l’armée de l’air, il faut avoir
la nationalité française, être titulaire d’un bac et réussir les tests
médicaux et psychologiques.

Interview d’un contrôleur aérien page 2
Un grand merci à la base aérienne 107 de Villacoublay qui nous a laissé
prendre le contrôle et nous permet aujourd’hui de…
Voler de nos propres ailes

