
Projet découverte des métiers aéroportuaires 



Les élèves BAC PRO 1HRB service restauration hôtellerie du lycée 

Camille Claudel de Mantes la ville se sont rendus à l’aéroport Charles 

de Gaulle.

L’ objectif était de leur faire découvrir les métiers de service au client 

aéroportuaire ayant des similitudes avec leur futur métier. 

Ils ont pu observer des métiers différents de leur apprentissage 

comme :

👉 L’activité commerciale consistant à accueillir , orienter et prendre 

en charge les clients de l’enregistrement à l’embarquement. 

👉 Les salons business consistant à offrir un service haut de gamme 

au client dans son parcours avec un service de restauration ayant un 

lien direct en matière de mise en place et service restauration 

👉 La Piste afin de mettre en lumière les hommes et les femmes qui 

travaillent dans l’ombre et qui contribuent à la satisfaction des clients 

en termes de ponctualité et de sureté 

Cette journée de partage a permis d’ouvrir des perspectives pour ces 

jeunes et surtout leur démontrer que quelque soit la branche de 

métier, la relation et la satisfaction du client est toujours la priorité. 

Projet découverte des métiers aéroportuaires 



ATTACHEZ VOS CEINTURES  !!!

ON DECOLLE !!!!



Accueil petit-déjeuner :

Présentation des responsables

présentation personnelle, lieux de stages, projets professionnels

Visite du terminal : 

modalités d'enregistrements (agents, bornes), 

machinerie de tri des bagages

types de billets (éco, business, première) et services de conforts qui y sont associés

visite des salons lounge :

mobilier, décoration et prestations de restauration de buffet à 

volonté et bar (avant embarquement) pour les clients pourvu 

de billets en classe business.

Déjeuner au self de la structure (découverte du système de 

restauration collective dans le milieu de l'entreprise).

NOTRE VOYAGE 



NOTRE VOYAGE 

Visite des pistes : 

véhicule "push" qui soulève et déplace les avions pour les 

faire rouler sur la piste avant décollage, communication 

avec le pilote sur les points de contrôle

Visite d'un avion :

visite des soutes à bagages

visites des zones de sièges par type de billets

tâches des hôtesses et stewards, matériels, chariots, 

zone de repos.

visite de la cabine de pilotage


