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Le président Florian Dumonteil et le directeur Patrick Guyon.  Photo MFR IMAA

Le vendredi 28 mai, la MFR Cruseilles instruction maintenance aéronautique et

automobile a reçu un magnifique outil de travail pour la formation des

mécaniciens d’aéronefs.

Air Formation, centre de formation aéronautique basé à Toulouse a fait don, à la

MFR Cruseilles IMAA, d’une maquette de fuselage d’un ATR 42, arrivée par voie

routière ce 19 mai.

Le cœur de métier de cette maison familiale est la maintenance : automobile pour
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les classes de Bac pro 1, ainsi que les BTS, mais aussi des formations en

maintenance aéronautique avec des classes de bac pro et mentions

complémentaires pour couvrir l’ensemble des aéronefs (petits avions, gros

avions, hélicoptères, avionique…) « Il est important pour une maison familiale

comme la nôtre de promouvoir nos spécificités. Nous avons la chance de former

de futurs professionnels de métiers très porteurs malgré la crise sanitaire que

nous vivons aujourd’hui » souligne Pauline Lacote, directrice adjointe.

Et pour terminer, le Président souligne « Au-delà de la dimension de « montrer »

qu’à Cruseilles il y a un centre de formation automobile et aéronautique, il y a un

support pédagogique précieux que nous pourrons transformer en salle de cours

pour nos jeunes apprentis, en petite salle de cinéma… Les idées ne manquent pas

à l’IMAA ! »
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