PROJET SALMSON 2A2

Dans la dynamique des Rencontres Aéronautiques et Spatiales de Gimont, plusieurs lycées
du Gers viennent d’entreprendre la construction d’une maquette à l’échelle 1 d’un Salmson
2A2 dans le but d’établir une passerelle entre le monde professionnel et de celui de
l’éducation autour de l’aéronautique.

Objectif du projet :
-

Découverte de l’histoire de l’aviation locale et d’un avion de renom de Latécoère,

-

Réalisation concrète d’un projet pour les établissements scolaires impliqués dans la
dynamique,

-

Sensibilisation à des notions de base d’aéronautique,

-

Création de passerelles entre les professionnels et les jeunes à travers la découverte
de métiers de l’aéronautique,

-

Coopération entre plusieurs lycées du Gers et de la région,

-

Valorisation de cette création par son exposition à Gimont dans une espace dédié.

-

Fierté d’avoir participé à un projet qui va être exposé pendant de nombreuses
années.

De nombreux partenaires sont à l’initiative de ce projet à savoir (convention signée pendant
les RASG le 3 octobre 2012) :

L’association les Ailes Anciennes : soutien technique, financier et historique tout au
long du projet et valorisation du projet terminé.

Le groupe Latécoère : soutien à la réalisation du Salmson 2A2 avec apport de
matière, de visite de site de fabrication, de rencontres avec des professionnels et
transmission d’éléments pour aider dans la réalisation du projet.

L’association Planètes Science : impulser l’ingénierie du projet et à participer à la
sensibilisation des établissements scolaires.

La Mairie de Gimont : favoriser la connaissance de la culture et de l’histoire de
l’aéronautique, consolider les démarches de sensibilisation aux métiers techniques,
création d’actions de communication à destination des publics cibles et
communiquer largement sur la démarche mise en œuvre.

La Communauté de Communes Arrats-Gimone : mise à disposition des Ailes
Anciennes la base fixe de cette création pour valorisation du projet grâce à une
convention spécifique.

Le lycée Clément Ader de Samatan : porteur du projet sur la réalisation et assurer
l’interface avec tous les établissements scolaires impliqués dans le projet.
Le lycée le Garros d’Auch : soutenir le porteur du projet sur le volet technique plus
particulièrement sur la filière bois.

