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Ecole Nationale de l'Aviation
Civile
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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

JPO 2017 - Journée Portes Ouvertes
Dans le cadre de la Fête de la Science, l’ENAC ouvrira entièrement son campus au public le samedi
14 octobre de 10h à 18h.
Langue Français

Compétition Micro-Drones IMAV
Infos et programmes sur le site d'IMAV ///
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

Journée Portes Ouvertes INP Toulouse
La Prépa des INP organise sa Journée Portes Ouvertes le samedi 25 février 2017. Rendez-vous sur le
campus pour découvrir un autre style de Prépa : accédez à plus de 30 écoles d'ingénieurs publiques
sur la base du contrôle continu, dont l'ENAC !
Plus d'infos sur le site de l'INP ///
Langue Français

ACTUALITÉS
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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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