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Diplômé d'un baccalauréat scientifique ou technique, étudiant en classe prépa, en DUT ou en BTS,
ou détenteur d'un diplôme de l'enseignement supérieur, retrouvez l'ensemble de notre offre de
formation par niveau d'entrée minimum exigé.
-

A

+

A

Cérémonie de remise des diplômes

Cérémonie de remise des diplômes des élèves
pilotes de ligne ENAC - Promotion 2015 :
11h00-12h00
Remise officielle des diplômes - Amphithéâtre Costes
Langue Français

Le campus ENAC de Castelnaudary ouvre ses portes au public

Référence dans la maintenance des avions, le campus
ENAC de Castelnaudary ,le campus de Castelnaudary
est un des 8 sites de l’ENAC qui maillent le territoire
français. Rencontres avec des professionnels de
l’aéronautique, animations, démonstrations techniques
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et ludiques, sont au menu de cette journée qui sera
riche en découvertes !
Langue Français

Journée portes ouvertes sur le campus ENAC de Montpellier
Le campus de Montpellier est un des huit sites ENAC qui maillent le
territoire. Cette journée portes ouvertes est l'occasion de découvrir ce
campus qui est à la fois un centre de formation au pilotage et un lieu
de vie pour les élèves inégnieurs ENAC par apprentissage .
Langue Français

Forum des formations et des métiers de l’air à Sainte-Marie
Le forum des formations et métiers de l’air est un cadre privilégié pour découvrir l’ENAC, grand
établissement de l’aéronautique et du transport aérien, et ses formations.
Retrouvez le stand de l’ENAC dans l’îlot thématique « Se former ».

Langue Français

Le campus ENAC de Castelnaudary ouvre ses portes au public

Référence dans la maintenance des avions, le campus
ENAC de Castelnaudary ,le campus de Castelnaudary
est un des 8 sites de l’ENAC qui maillent le territoire
français. Rencontres avec des professionnels de
l’aéronautique, animations, démonstrations techniques
et ludiques, sont au menu de cette journée qui sera
riche en découvertes !
Langue Français

L'ENAC au Salon des Grandes Écoles les 6 et 7 octobre à Paris
Venez découvrir le grand Établissement de l’aéronautique et du
transport aérien français samedi 6 et dimanche 7 octobre entre 10h00
et 18h00. Une occasion unique pour connaître l'ensemble des
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formations de l'École. L'ENAC vous donne rendez-vous sur son stand qui
se trouvera au Paris Event Center, Hall A - 20 avenue de la Porte de la
Villette 75019 Paris.
Langue Français

Conférence : innover avec l'esprit start-up !
Quatre intervenants dévoileront les méthodes qu'utilisent les start-up pour se développer et
aborderont les méthodes et dynamiques dont les grands groupes peuvent s'inspirer afin d'améliorer
leurs process.
Les intervenants :
Langue Français

Meilleurs vœux 2017

Avec de nombreux projets à l'international , la refonte et le développement de sa recherche ainsi
que de nouveaux équipements pédagogiques à la pointe de l'innovation, l'ENAC démarre 2017 sous
le signe de la réussite et de l'excellence.
Langue Français

11ème édition du concours RobAFIS : robotique et ingénierie système

RobAFIS propose chaque année aux étudiants un projet permettant de mieux connaître et de
développer l’usage des bonnes pratiques d’ingénierie système. Les résultats des projets sont
confrontés dans le cadre d'une compétition entre écoles.
Cette année, 8 équipes d'étudiants s'affronteront durant ces deux journées (ENAC, INSA/Toulouse,
IFMA, Institut Polytechnique Grand Paris, Université de Franche-Comté, Université de Bordeaux,
Université de Lorraine et UTC).
Langue Français

La sûreté au cœur des débats : retour sur la journée du 10 octobre 2016

Le thème autour duquel les interventions de cette journée se sont articulées était : « Nouveaux
risques dans le transport aérien : quels enjeux, quelles réponses ? ».
Langue Français
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ACTUALITÉS

Évènement

01-01-2016

L'ENAC
sera
présente...
Chaque année, l'ENAC
présente
l'ensemble de ses formations dans de nombreux salons étudiants

partout en France. Retrouvez-nous sur le stand de l'ENAC pour échanger sur votre projet
professionnel au sein de l'Aviation Civile!
Lire la suite

Évènement
Développement Durable

18-11-2015

VIDEOS - Assises de l'aéronautique et du
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développement
- COP
21
Retrouvez l'intégralité des vidéos des durable
Assises de l’Aéronautique
et du Développement
Durable,
organisées à l'ENAC le 18 novembre 2015. Conférences et tables rondes de grands acteurs de
l'aéronautique et du développement durable.
Lire la suite

Contact
Service Vie Scolaire (AVIC)
Accueil
05 62 17 40 00 05 62 17 40 00
avic@enac.fr

Inscription/concours

Documents
Voir aussi

Agenda
16
nov
Évènement
Cérémonie de remise des diplômes

Après 3 années de formation, les élèves ingénieurs
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ENAC et les...
03
oct
Évènement
Forum des formations et des métiers de l’air à Sainte-Marie

Mercredi 3 et jeudi 4 octobre, l’ENAC tiendra un stand lors de la 3e édition du...

Tout l'agenda
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