Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Titre ingénieur - Ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers, spécialité aéronautique et espace

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
L’ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers spécialité aéronautique et espace en partenariat avec Ingénieurs 2000
est capable de comprendre, analyser et reformuler le besoin d’un client (externe ou interne) ou d’un donneur d’ordre. Il conçoit et
élabore des systèmes aéronautiques et spatiaux et conduit des projets complexes pluridisciplinaires en prenant en compte les risques et
les aspects environnementaux spécifiques liés aux domaines de l’aéronautique et du spatial.
Il est responsable des approvisionnements et commandes ainsi que des suivis de développements, de validations et de certifications en
lien avec les fournisseurs et partenaires au cours d’un projet.
Il est capable de gérer des équipes pluridisciplinaires dans un fort contexte international.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers spécialité aéronautique et espace évolue dans les secteurs d’
activités variés, notamment :
- les avionneurs et systémiers, qui conçoivent l'architecture des appareils, les assemblent, les vendent et en assurent la maintenance ;
- les motoristes qui conçoivent, produisent, vendent et réparent les moteurs ;
- les équipementiers qui conçoivent, produisent, vendent, réparent les trains d'atterrissage, les nacelles, les équipements électriques,
mécaniques, hydrauliques, les logiciels, les sièges, les calculateurs...
La gamme de produits concernés est vaste : avions, drones, hélicoptères, missiles, satellites, ou encore lanceurs spatiaux, que ce soit
pour le civil ou le militaire.

Type d’emploi accessibles :
L’ingénieur diplômé du Conservatoire national des arts et métiers spécialité aéronautique et espace est formé en vue d'occuper
différentes fonctions dont un ensemble d’exemples est donné ci-après :
- Ingénieur en bureau d’études, qui est responsable des activités d’ingénierie en vue de la conception et du développement des
produits et systèmes en accord avec un cahier des charges. Il assure le suivi et l’analyse des essais en assurant le dialogue avec des
résultats des calculs numériques. Il contribue ainsi à la mise en place des solutions retenues sur les aéronefs.
- Ingénieur en recherche et développement qui propose et valide de nouvelles solutions technologiques et méthodologies de
conception afin de répondre aux évolutions aéronautiques et spatiales.
- Chef de projet, qui organise, pilote et assure le suivi de projets pluridisciplinaires en lien avec les services et composantes
industrielles indispensables à un projet aéronautique et spatial.
- Ingénieur de piste qui coordonne les corps de métiers qui préparent l’avion pour un vol d’essai ou un essai au sol.
- Ingénieur maintenance qui est responsable de l'entretien des aéronefs et des équipements en assurant l'ensemble du programme
d'entretien de ces engins.
- Ingénieur d’essai qui coordonne la mise en œuvre d’essais de systèmes ou sous-systèmes aéronautiques et/ou spatiaux.
- Ingénieur chargé d'affaires qui assure le développement, le suivi et la fidélisation d’un portefeuille clients en leur proposant des
services d’ingénierie de conception, de modification ou de maintenance aéronautique.

Code(s) ROME :
I1102 - Management et ingénierie de maintenance industrielle
H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
H2502 - Management et ingénierie de production

Références juridiques des réglementations d’activité :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS

Modalités d'évaluation :
- Mises en situations, analyse d'articles, études de cas,
examens sur table et questionnaires de vérification du savoir,
résolution de problèmes industriels complexes, en simulation ou
en situation et travaux de groupe.
- Évaluation des rapports des séquences en entreprise :
présentation des projets conduits en entreprise et évaluation par
le maître d'apprentissage des compétences, des savoir-faire et
des savoir être correspondant à ceux de l’ingénieur aéronautique
tout au long de la formation.
- Rédaction et soutenance d'un projet de fin d'études.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est acquise par validation :
- de la totalité des blocs de compétences constituant cette
certification
- du projet de fin d’études (PFE),
- d’un niveau d’anglais B2 du CECRL
- des compétences évaluées lors des séquences de mobilités
individuelles internationales, de 12 semaines minimum sur
l'ensemble de la formation.
- des compétences évaluées lors des séquences
professionnelles

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/08/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Non

Par candidature individuelle

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation continue

Non
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
- Signature d’un contrat d’apprentissage.
- Bac+2 scientifique

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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