Thème : Autour des métiers de l’aéronautique.
Des métiers pour l’avenir : pilote, météorologue, mécanotricien(ne), roboticien(ne), ingénieur(e) et
mécanicien(ne) aéronautique, aiguilleur du ciel, personnel navigant commercial…

Zoom sur le métier de pilote

Pour beaucoup, le métier de pilote de ligne est un rêve d'enfant... Aux commandes d'un Boeing ou d'un
Airbus, il parcourt la planète. Voler, planer, s'envoler, décoller... Mais derrière ce métier de rêve se cache un
poste à grandes responsabilités et de grande technicité.

Mission du métier : Pilote de ligne
Le travail du pilote ne commence pas au moment du décollage, mais bien plus tôt. Avant le voyage, il doit :
• préparer le plan de vol : avec le copilote, il revoit le trajet à effectuer en tenant compte des conditions
météorologiques, du poids de l'appareil et de la distance à parcourir.
• calculer la quantité de carburant nécessaire au voyage.
• préparer les instruments de navigation et entrer les données dans l'ordinateur de bord.
Pendant le vol :
• il reste en permanence en contact avec la tour de contrôle .
• surveille le tableau de bord.
• assure la sécurité des passagers. Le pilote a des notions de secourisme.
• Il représente l'autorité civile et administrative à bord, quel que soit le problème.
Le pilote de ligne effectue 70 heures de vol par mois.
Par ailleurs, il continue à se former tout au long de sa carrière, en raison des évolutions technologiques constantes
dans l'aviation

Devenir Pilote de ligne : Qualités requises
La maîtrise de l'anglais est indispensable.
Le pilote de ligne doit faire preuve de sang-froid afin de réagir efficacement en cas de danger. Il doit aussi
être capable d'assumer les lourdes responsabilités qui reposent sur ses épaules : il a en effet autorité en matière
de gestion technique du vol. Même si les accidents sont rares, les aléas lors d'un vol sont nombreux : brouillard,
espace aérien encombré, piste verglacée... Il doit être en excellente forme physique, avoir un bon équilibre
nerveux. Il est donc astreint à des contrôles médicaux réguliers. En cas de faiblesse, on peut lui retirer sa licence.
Par ailleurs, le travail de pilote peut être éprouvant physiquement, en raison des longs vols, des horaires décalés, qui
obligent à voyager de nuit, et du décalage horaire. Enfin, piloter un avion est un travail d'équipe : il faut avoir un bon
sens relationnel. C'est une profession exigeante physiquement, humainement et intellectuellement.

Devenir Pilote de ligne : formation nécessaire
Il existe trois possibilités de parcours pour devenir pilote de ligne. La voie royale est celle de la filière d'État : vous
pouvez présenter un des concours d'entrée à l'ENAC (École nationale d'aviation civile). Il en existe plusieurs, destinés
soit aux bacheliers, soit aux étudiants de Bac+2 ayant suivi un cursus scientifique, soit aux détenteurs de la licence de
Pilote professionnel (CPL) et de l'ATPL (Airline Transport Pilote Licence) théorique. Attention, le concours est très
sélectif, et moins d'une trentaine de candidats sont reçus chaque année.
Autre possibilité : la filière payante (ce n'est pas donné : comptez environ 80 000 euros pour une formation
complète). Il faut avoir le niveau Bac. Vous présenterez alors un des tests d'entrée dans une FTO (Flight training
organisation). Enfin, il est possible de rejoindre la filière militaire. Vous devrez avoir entre 17 et 22 ans, être
bachelier. Vous serez alors formé au pilotage d'avion de chasse, de transport, ou d'hélicoptère.

Chapitre 4 : Description des mouvements
Cours livre p 154 à 156
Rappels collège (p150)

I.

Le déplacement d’un système

Activité documentaire n°4.1 : Sur les traces de Galilée
Capacités visées :
• Définir un système, un référentiel, une trajectoire et la relativité du mouvement.
• Expliquer dans le cas de la translation, l’influence du choix du référentiel sur la description du
mouvement d’un système.
II.

La vitesse d’un système.

Activité expérimentale n°4.2 : Des vecteurs pour décrire un mouvement
Capacités visées :
• Déterminer un vecteur vitesse ; le représenter.
• Réaliser et exploiter une vidéo ou une chronophotographie d’un système en mouvement et représenter
des vecteurs vitesse ; décrire la variation du vecteur vitesse.
Activité documentaire n°4.3 : Étude des mouvements rectilignes
Capacités visées :
• Expliquer dans le cas de la translation, l’influence du choix du référentiel sur la description du
mouvement d’un système.
• Décrire le mouvement d’un système par celui d’un point et caractériser cette modélisation en termes de
pertes d’informations.
• Caractériser un mouvement rectiligne uniforme ou non uniforme.
• Définir le vecteur vitesse moyenne d’un point.
• Approcher le vecteur vitesse d’un point à l’aide du vecteur déplacement, et le représenter.
• Réaliser et exploiter une vidéo ou une chronophotographie d’un système en mouvement et représenter
des vecteurs vitesse ; décrire la variation du vecteur vitesse.

Bilan des activités
Bilan cours

https://youtu.be/rpBOiPPTnpA
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L’essentiel (p 156)

