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Aviation Connection était au salon de l'emploi du SSACE pour présenter son
nouveau programme parascolaire.
JULIE CATUDAL

Un programme pour dynamiser
l'économie locale
Aviation Connection était au nombre des exposants au salon de l'emploi du SSACE, ce
week-end. L'entreprise a annoncé officiellement, comme le révélait La Voix de l'Est mardi
dernier, que le nouveau Programme de formation en aéronautique (PFA) sera offert à
l'école Massey-Vanier, tant du côté francophone que du côté anglophone.
Pour l'occasion, l'aéronef jaune, un PA-16 datant de 1947, sur lequel travailleront les
élèves au terme de la formation de trois semestres, était sur place. Avant de s'y attaquer
avec un mécanicien, ils utiliseront un simulateur de vol et un autre pour concevoir un
avion.
« Les énergies qu'on met dans le dynamisme de l'école pour les jeunes, ça va rapporter
dans 7 ou 8 ans dans l'économie locale, estime le directeur de l'école Massey-Vanier,
Jean-Luc Pitre. Intéresser les jeunes aux différents métiers autour de l'aviation, ça fait
partie de notre programmation pour développer l'économie locale. Au-delà de ça, c'est un
projet qu'on fait avec Eastern Township : avoir des élèves anglophones et francophones
dans la même classe, qui vont cohabiter et travailler ensemble, ça nous intéresse
beaucoup. »
Le programme débute en janvier 2018 et s'adresse aux élèves de secondaire 3 et 4.
Massey-Vanier est la première école à accueillir le PFA, qui sera dispensé sous la forme
d'activités parascolaires gratuites. Les cours serviront en parallèle à appliquer les
mathématiques, les sciences, l'ingénierie et la technologie.
Cadet de l'air et passionné d'aviation, John Marr juge le programme intéressant. « Je veux
aller dans l'Aviation royale canadienne en tant que pilote ; ce programme va m'en
apprendre davantage sur le pilotage et les aéronefs. Je pourrais avoir ma licence de pilote
plus tôt. Ça va définitivement aider à comprendre l'aérodynamique d'un aéronef, la théorie
et la science réelle de comment ça fonctionne », souligne le jeune homme de 17 ans qui
étudie au Massey-Vanier High Scool.
Déjà plus d'une vingtaine d'élèves ont manifesté leur intérêt, selon le président d'Aviation
Connection, Camil Dumont. Cynthia Laflamme.

