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Composée d'une quinzaine de membres issus de tous horizons, la commission travaille sur des projets 

qui permettent aux jeunes générations de mieux appréhender le monde de l'aérien. 

Depuis mars 2022, son nouveau président Alexis Collinet s'est concentré sur la réorganisation de la 

commission ainsi que la définition de nouveaux projets. Dans ce but, un long travail de sondage auprès 

des membres a été effectué afin de connaître leurs motivations, leurs envies et ainsi former une équipe 

active prête à s'investir. 

Les projets préparés au cours de l'année 2022 sont concrets, et ainsi faits pour permettre à tous les 

membres de pouvoir participer et tenir un rôle. 

La commission permet également d'établir un dialogue régulier entre les acteurs d'organismes 

associatifs, du BIA ou d'institutions dédiées aux jeunes. Ces dialogues prennent toujours une part 

importante au sein de la commission et permettent un retour d'expérience constructif.  

 

Les travaux marquants pour l'année 2023 sont les suivants : 

 

Concours de dessin 

La commission Jeunes - Education relance le concours de dessin de la Fédération Aéronautique 

Internationale après une pause de plusieurs années.  

Cette année, les jeunes doivent se pencher sur le thème de l'aviation sportive et de l'environnement. 

Un jury se réunit le 17 mars 2023 afin de déterminer les plus belles œuvres qui seront réparties en 

trois catégories correspondantes à l'âge des concurrents. 

Les récompenses sont issues d'un partenariat entre l'Aéro-Club de France, l'Armée de l'Air et de 

l'Espace ainsi que le Musée de l'Air et de l'Espace. Elles seront remises lors d'une réception qui se 

tiendra à l'Aéro-Club de France.  

 

Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace 

Le salon du Bourget sera l'occasion parfaite de réunir de jeunes passionnés d'aéronautique et des 

enfants en difficulté, avec les acteurs de ce monde qui les fascine tant. 



Échanges, conférence, visite du salon, cet évènement mené en coopération avec la Commission 

Astronautique, qui se tiendra sur une demi-journée lors des journées ouvertes au public laisse présager 

un moment émouvant.  

 

Fêtes de la Science 2023 

La commission travaille à l'organisation d'un événement dédié aux jeunes sur l'aérodrome de la Ferté 

Alais. Celui-ci se tiendra sur une journée dans le cadre de l'événement national des Fêtes de la Science 

qui aura lieu du 06 au 16 octobre 2023. 

Avec l'appui des membres de la commission et de commission partenaires au sein de l'Aéro-Club de 

France, des conférences, démonstrations scientifiques et expositions statiques seront au programme 

afin de permettre aux petits et grands de s'émerveiller. 

Cet événement pourrait également commémorer le premier vol en montgolfière de l'histoire 

(septembre 1783).  

 

Attachée aux problématiques de ses membres qui sont pour beaucoup investis dans le milieu de la 

jeunesse et de l'aéronautique, la commission suit d'un œil attentif les évolutions de leurs projets, ouvre 

à l'échange entre les acteurs concernés et permet ainsi la diffusion de solutions astucieuses ou d'idées 

pédagogiques pertinentes qui permettront aux jeunes de découvrir le monde de l'aéronautique et 

d'apprendre dans de meilleures conditions. 

De nombreux CIRAS (Comité d'Initiation à la Recherche Aéronautique et Spatiale) et associations 

partenaires dont l'engagement est reconnu sont représentés au sein de la commission ; avec les 

membres investis localement, le maillage permet ainsi des retours du terrain des plus qualitatifs. 

 

Ouverte à tous, la commission se fera un plaisir d'échanger avec vous afin de déterminer de quelles 

façons un investissement à ses côtés permettra de mener à bien des projets bénéfiques pour les 

jeunes.  
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