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Le groupe Dassault aviation est un constructeur aéronautique 

français fondé en 1929 par Marcel Dassault. 
C'est une entreprise multinationale qui emploie 11 745 

personnes, dont 9 160 en France avec une présence commerciale 
dans plus de 83 pays en 2014. 

L'exportation représente 77% du chiffre d'affaire en 2014. 
Dans l'activité principale d'exportation d'avion d'affaires à 

réaction haut de gamme, Dassault Aviation occupe en 2012 une 
part de marché de 29% en troisième position mondiales derrière le 
Canadien bombardier et l’Américain Gulfstream Aerospace. Le 
groupe Dassault Aviation est dirigé depuis le 9 janvier 2013 par 
Éric Trappier. 

 
Ses activités s’organisent autour de : 

 
• L’aéronautique avec plus de 8 000 avions livrés depuis 

1945, principalement des avions d'affaires qui 
représentent 73 % de l'activité en 2014 (Falcon) et 
également des avions militaires (Mirage 2000, Rafale, 
nEUROn) ; 

• Les activités spatiales (systèmes sols de télémesure, 
études des véhicules spatiaux et activités 
pyrotechniques) ; 

• Les services (Dassault Procurement Services, Dassault 
Falcon Jet et Dassault Falcon Service) ; 

• Les systèmes aéronautiques et de défense (Sogitec 
Industries). 
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Activités du groupe Dassault Aviation en Aéronautique : 
 
La gamme des avions d'affaires Falcon représentent 73 % de 
l'activité du groupe Dassault Aviation en 2014. Près de 2000 
Falcon sont opérés dans le monde et la flotte a dépassé les 15 
millions d'heures de vol.). 66 avions neufs ont été livrés en 2014 
(contre 77 en 2013). 
Les avions militaires sont utilisés par plus de vingt pays dans le 
monde autour de 3 produits principaux : 
Mirage 2000 est une référence sur le plan de la disponibilité, de la 
maintenance, de l'interopérabilité et des performances. 470 Mirage 
2000 sont en service dans neuf armées de l'Air à travers le monde 
et la flotte de Mirage 2000 compte, à son actif, plus d'1,8 million 
d'heures de vol. 
Rafale est le seul avion omnirôle de combat au monde et le 
premier avion à aile delta avec un empennage canard rapproché 
conçu pour se poser sur un porte-avions. 126 exemplaires de 
Rafale ont été livrés aux forces armées françaises, dont 11 en 2014 
(comme en 2013). Actuellement, les premières ventes sont 
signées par notre gouvernement. 
nEUROn est un démonstrateur de drone de combat (UCAV - 
Système d'avion de combat non habité) furtif européen dont 
Dassault Aviation s'est vu confier la maîtrise d'œuvre. Le premier 
vol du démonstrateur a eu lieu le 1er décembre 2012 et sera suivi 
par une campagne d'essais de deux ans. Par ailleurs, Dassault 
Aviation doit fournir un nouveau système de drones MALE 
("Moyenne Altitude, Longue Endurance") aux armées françaises, 
en 2014-18. 
Dassault construit des avions de patrouille maritime basés sur les 
avions d'affaires Falcon. 
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Situation géographique : 
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Le jeudi 2 avril 2015, la Classe 

des secondes Cap Avionique du lycée 
pierre Mendes France  a eu l'occasion 
d'aller visiter le site de Dassault 
Aviation qui se situe dans la Base 125 
d'Istres en présence de nos 
professeurs qui sont Mme Faure et M. 
Santacruz. La visite a durée 3 heures. 

 
En salle de réunion : 

À notre arrivé, M. Caucal nous a accueillis sur le site. 
Nous avons vu une vidéo qui expliquait ce que Dassault aviation 
faisait et surtout sa particularité sur la BA 125 d’Istres qui est 
spécialisée dans les essais en vol. Une fois la vidéo terminée nous 
avons posé quelques questions. 
 

Sur le site les techniciens et mécaniciens mettent au point les 
avions privés tels que le Falcon 900, les avions de chasse tels que 
le mirage 2000 et les drones de reconnaissance tel que le 
nEUROn. 
 
Visite des salles de contrôle : 
Nous avons vu les salles de contrôle où les avions renvoyés toutes 
les analyses. On pouvait voir en direct où se trouver tous les 
avions en vol ainsi que les navires sur la mer méditerranée. En 
effet, il leur fallait une visibilité générale en cas de problème. 
 

Nous avons appris qu'il y avait plus de 1000 vol d’essais par 
an, les essais sont faits dans des salles avec plusieurs techniciens 
qui surveillent l'Aéronef en test, afin que les informations soient 
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J’ai trouvé étonnant le fait 
d’avoir vu autant d’anciens 

élèves de notre lycée qui 
travaillent maintenant chez 

Dassault. 

- Vincent 

transmises dans les salles de surveillance, il y a un calculateur, le 
calculateur reçoit plus de 20 000  donnés de l'aéronef. 

 
Les Hangars : 
Nous nous sommes ensuite rendus dans différents hangars. 
 
ñ  Dans le premier hangar, il y avait des avions privés tels que 

la Falcon 7x, 8x en montage. 
 
Le Falcon 8X étant encore en essais, nous n’avons pas pu le visiter 
de l’intérieur.  
 
ñ Dans le second hangar se trouvait les rafales et mirage 2000 

en montage et en maintenance. Nous avons pu monter à la 
place du pilote dans un Mirage. Un technicien nous 
expliquait le fonctionnement du tableau de bord 
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ñ Dans le troisième hangar se trouvait le test du largage des 
missiles. Endroit stratégique mais très secret. 

 
ñ Dans le quatrième hangar se trouvait l'Atlantique qui était en 

maintenance, les techniciens étaient en trains de changer 
complètement le câblage. Il faut 3 ans pour refaire tout le 
câblage. Nous avons pu voir le cœur électrique. 

Nous avons pu voir des clients Indiens qui venaient pour la 
maintenance de leurs Mirages. Nous avons appris trois jours après, 
aux informations à la télévision, que l’Inde avait signé un contrat 
pour l’achat de Rafales. 
 
Nous avons aussi pu voir les deux premiers rafales qui devaient 
être livrés à l’Egypte.   
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Il n'y a pas que Dassault sur le site à Istres. Il y a aussi la 

société Labinal qui fournit, pose, dépanne les câblages d'aéronefs 
en assemblage ou en maintenance. Il suffit d'un CAP aéronautique 
option avionique qui est le diplôme que nous préparons. 
 
L’Electricien dans l’aéronautique : 
 

¨ L’Electricien	dans	l’aéronautique	Réalise	l'intégration	opérationnelle	
des	circuits	électriques	de	l'avion.		
	
Missions	:		
	
Il	peut	effectuer	le	montage	des	câblages	et	des	équipements	
électriques	sur	avion.	
Il	prépare	les	essais	électriques	et	intervient	lors	des	opérations	de	
contrôle	et	d'essais	à	la	demande	du	contrôleur.		
Il	réalise	et	exploite	les	résultats	des	contrôles	électriques.		
Il	vérifie	la	conformité	de	son	travail	par	rapport	aux	normes,	plans	et	
documents	de	fabrication	et	de	contrôle.	
Il	effectue	les	dépannages,	les	retouches	et	les	modifications	sur	les	
systèmes	électriques.	
Il	peut	assurer	le	contrôle	des	équipements	électriques	 

¨ Compétences	spécifiques	:	
	
Pratique	de	l'électricité.	Connaissance	de	l'environnement	Avion.		
	
Profil	recherché	:		
	
CAP	Aéronautique	option	avionique	
Bac	Pro	Aéronautique	option	Avionique 
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Il y a aussi les techniciens en salle d'essai qui surveillent 
l'aéronef en test. 

 
L’Ingénieur d’application test en aéronautique : 
 

¨ Description	synthétique	:	
L'	Ingénieur	d'application	test	est	responsable	du	développement	
et	de	la	maintenance	des	logiciels	de	test	fonctionnel	destinés	aux	
cartes	électroniques	embarquées.	 

¨ 	
Missions	:	
Développe	et	fait	évoluer	les	logiciels	de	test	fonctionnel.	
Participe	au	dialogue	avec	les	concepteurs.		
Etudes	pour	intégrer	le	plus	en	amont	possible	les	contraintes	de	
testabilité.		
Participe	au	suivi	des	développements	des	logiciels	confiés	en	
sous-traitance. 

¨  

¨ Compétences	spécifiques	:		
Bonne	maîtrise	des	techniques	électroniques	numériques	et	
analogiques.		
Connaissance	des	développements	logiciels	structurés	ou	
compilés	(langage	C	ANSI).	Connaissance	de	l'environnement	
UNIX	appréciée. 

¨  

¨ Profils	recherchés	:	
Ingénieur	en	électronique	ou	informatique	industrielle.		
Bonnes	connaissances	en	anglais	indispensables.	 

 
Les mécaniciens qui assemblent, réparent les aéronefs sont 

titulaires au minimum d'un Bac Aéronautique option systèmes.  
 
Le Mécanicien aéronef : 
 
Sur	aéronef,	il/elle	est	polyvalent(e)	:	il/elle	monte,	démonte,	dépose,	repose,	répare	
les	différents	systèmes	mécaniques,	électriques,	hydrauliques,	pneumatiques.	Il/elle	
inspecte	la	cellule	(la	structure	de	l'aéronef)	:	
.	Il/elle	dépose/repose,	monte/démonte,	entretient/répare	les	moteurs,	les	systèmes	
.	Il/elle	effectue	les	inspections	de	la	cellule,	des	moteurs,	des	systèmes	
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.	Il/elle	fait	des	essais	sur	les	systèmes	et	moteurs	pour	effectuer	des	recherches	de	
pannes	ou	s’assurer	qu’ils	sont	correctement	montés	et	fonctionnent	comme	il	est	
spécifié	dans	la	documentation	
.	Il/elle	décèle	l’origine	d’une	panne	et	détermine	les	actions	à	mener	pour	corriger	
le	dysfonctionnement.		
.	Il/elle	identifie	les	éléments	devant	être	réparés	ou	remplacés	
.	Il/elle	contrôle	la	qualité	des	opérations	qu’il/elle	effectue,	identifie	les	anomalies	
et	réalise	les	corrections	nécessaires	
	

Compétences	et	qualités	requises	:	
.	Connaître	le	fonctionnement	de	l’aéronef	(cellule,	moteurs,	
systèmes	mécaniques,	électriques,	pneumatiques,	hydrauliques)		
.	Effectuer	des	opérations	de	contrôle	sur	les	pièces	de	la	cellule	et	
identifier	celles	devant	être	réparées	ou	changées	
.	Détecter	une	panne	ou	un	dysfonctionnement	sur	un	système	
.	Décider	des	réparations	à	effectuer	après	un	diagnostic	
.	Déposer/reposer,	monter/démonter,	entretenir,	réparer	les	
systèmes	
.	Effectuer	des	relevés	de	paramètres	
.	Lire	et	interpréter	les	paramètres	
.	Maîtriser	l’utilisation	de	matériels	complexes	pour	effectuer	des	
tests	
.	Respecter	les	engagements	de	qualité,	coûts	et	délais	
.	Lire	un	plan	et	appliquer	avec	rigueur	la	documentation	technique	
.	Lire	l’anglais	technique	
.	Organiser	ses	interventions	
.	Travailler	et	communiquer	en	équipe	
.	S’adapter	aux	nouvelles	technologies	
.	Etre	minutieux	et	rigoureux	afin	de	réaliser	des	travaux	de	
précision	
.	Etre	disponible	:	possibilité	d’horaires	décalés		
	
Formation	:	
.	Bac	professionnel	aéronautique	systèmes		
.	Dans	la	maintenance	aéronautique	:	Bac	pro	aéronautique	
systèmes	+	mention	complémentaire	maintenance	aéronautique	
(pour	être	autorisé	à	signer	la	remise	en	service	de	l’aéronef)		
.	Licence	B1	(PART66)	.	Qualification	militaire	de	mécanicien	aéronef		
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- Théo 

Les pilotes d'essais :  qui testent l'aéronef pendant que les 
techniciens en salle d'essai surveillent les informations transmises 
par le calculateur qui est à bord. Pour devenir pilote d'essai chez 
Dassault, il faudra donc faire des études longues (Bac + 5). 

¨ Description	synthétique	:	
Il/elle	intervient	dans	la	préparation	technique	de	l'avion	et	du	
vol.	Pendant	le	vol,	il/elle	doit	exercer	ou	renforcer	les	fonctions	
de	pilotage	et	de	navigation,	contribue	à	assurer	une	gestion	
optimale	du	vol	et	le	confort	des	passagers.	
	
Les	conditions	de	travail	:		
-	Le	travail	s'effectue	dans	les	compagnies	aériennes.	
-	Les	horaires	:	variables,	irrégularité	des	périodes	de	travail	et	de	
repos,	décalages	horaires.	
 
Le	profil	du	candidat	:		
-	Bonne	connaissance	de	l'anglais	(manuels	techniques)	
-	Formation	spécifique	:	Une	licence	de	pilote	avion	QRI	
(Qualification	Radio	Interna)	mais	le	niveau	minimal	d'embauche	
se	situe	plutôt	au	niveau	PP	IFR	(vol	aux	instruments)	plus	FTE	
(Formation	Travail	en	Equipage)	plus	QT	JAR	25*	(Qualification	de	
type	JAR	25)	plus	certificats	PL	(Pilote	de	Ligne)	théorique.	Avion	
de	type	JAR	25	:	multi	réacteurs	de	plus	de	5,7	T	comme	le	Falcon	
10;	multi	turbopropulseurs	de	plus	de	8,6	T	comme	l'ATR	42.	
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La classe de CAP Avionique et leurs 

professeurs du Lycée Pierre Mendés France :  
 
 

Mme Faure 
M. Santacruz 
 
M. Derrar 
M. Fellah 
M. Fery 
M. Hassani 
M. Marc 
M. Pichon 
M. Polvani 
M. Roca 
M. Terrier 

     
Remercient : 

M. Caucal ainsi que tous les employés de 
Dassault pour l’accueil chaleureux et leurs 
explications. Cette journée est inoubliable ! 
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