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L’ESMA, Ecole Supérieure des Métiers de l’Aéronautique, propose au sein
de son établissement depuis plus de 25 ans toutes les formations dédiées
à la maintenance aéronautique.
Dès la classe de première vous pourrez intégrer notre école en apprentissage
ou par voie scolaire afin de vous spécialiser dans un métier rigoureux
et d’avenir. Les autres formations complèteront votre parcours scolaire
ou professionnel avec des qualifications avancées en matière de maintenance
et de construction aéronautique, tout en vous préparant à un marché du travail
tourné vers l’international.
L’ESMA forme les mécaniciens de demain, venus de tous horizons chercher
une expertise théorique mondialement reconnue grâce à ses relations étroites
avec les plus grands acteurs du secteur aéronautique.
With 25 years of experience, ESMA Aviation Academy has offered a wide panel
of Maintenance training programs.
ESMA Aviation Academy integrates its students from High School level in
apprenticeship or initial training format. This is to achieve high standard aviation
maintenance knowledge. Additional training may either complete your educational
or professional background with advanced maintenance qualifications aiming
to compete in international job market.
ESMA Aviation Academy is forming the international ground engineers
of tomorrow who find out an expertise globally recognized by its tight and
reliable relationship with the main aviation industry leaders.

L’équipe pédagogique est très attentive au respect des exigences de l’Organisation
pour la Sécurité de l’Aviation Civile (OSAC) et de l’Education Nationale,
pour ses programmes de formation. L’ESMA s’engage également de manière
permanente à suivre scrupuleusement les normes de sécurité relatives aux
installations et aux ateliers de maintenance.

Teachers are highly aware about Civil Aviation Authority and National Education
Ministry requirements in regards with training programs. ESMA Aviation Academy
is officially committed to monitor the maintenance facilities and workshops and
comply with latest safety and security EASA standards.
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Les élèves pourront évoluer, grâce à l’atelier part 145 de l’ESMA, dans des conditions professionnelles de maintenance,
avec des instructeurs expérimentés garantissant une qualité de formation et des connaissances spécifiques sur les appareils.
La collaboration avec l’aéroport et les entreprises de maintenance, favorise une intégration rapide des élèves à leur nouvel
environnement de travail.

Due to ESMA Aviation Academy’s MRO, our students are working in the best environment. Experienced instructors guarantee
a high quality of training and expertise. ESMA is working hard to keep its airport and industrial partnership in deep
consideration, this to be valuable to our students.
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