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CAE annonce un partenariat avec American Airlines pour le 
programme de bourses Femmes pilotes aux commandes de 

CAE 
 

 
• Les candidatures pour le programme de bourses Femmes pilotes aux commandes de CAE 

sont maintenant acceptées pour les candidats du programme de formation d’élèves-pilotes 
de la American Airlines Cadet Academy. Poser votre candidature aujourd’hui à 
www.cae.com/womeninflight 
 

Montréal, Canada, 30 avril 2019 (NYSE : CAE ; TSX : CAE) — CAE a annoncé aujourd’hui, au salon 
WATS (World Aviation Training Symposium), un cinquième partenariat pour le programme de 
bourses Femmes pilotes aux commandes de CAE : American Airlines. 
 
« Nous sommes très heureux de collaborer avec American Airlines pour offrir des bourses aux 
aspirantes pilotes des É.-U. », affirme Nick Leontidis, président du groupe, Solutions de formation 
pour l’aviation civile à CAE. « Le programme encourage des femmes exceptionnelles et passionnées 
à atteindre leur objectif de devenir pilotes professionnelles et d’inspirer une nouvelle génération de 
femmes pilotes. »  
 
CAE fournit des services de formation à la American Airlines Cadet Academy et la formation est 
donnée à l’école de pilotage de CAE située à Phoenix en Arizona. Ce programme de bourses, qui 
est le tout premier en son genre, offre l’occasion aux futures pilotes de devenir copilotes à l’une des 
trois filiales indépendantes de transporteurs régionaux d’American Airlines et d’avoir par la suite une 
occasion potentielle de piloter un avion plus gros pour la compagnie aérienne. 
 
La lauréate du programme de bourses Femmes pilotes aux commandes de CAE recevra une bourse 
prenant en charge la totalité des frais du programme de formation de la American Airlines Cadet 
Academy donnée par CAE, y compris les déplacements et l’hébergement. De plus, la lauréate 
pourrait avoir la chance de devenir une instructrice de vol certifié (CFI) et de travailler pour l’école de 
pilotage de CAE à Phoenix dans le but d’acquérir les heures requises pour la certification.  
 
American Airlines se joint à quatre autres partenaires aériens mondiaux qui offrent des bourses à des 
élèves-pilotes dans le cadre du programme Femmes pilotes aux commandes de CAE : Aeromexico, 
AirAsia, Cityjet et easyJet. CAE dévoilera la première lauréate d’une bourse cet été. 
 
 
À propos du programme de bourses Femmes pilotes aux commandes de CAE 
Femmes pilotes aux commandes de CAE est un programme de bourses concurrentiel à la recherche 
d’ambassadrices faisant preuve de leadership, d’une participation active à la vie de leur communauté, 
de persévérance et qui sont passionnées par l’aviation. Les candidates admissibles qui répondent 
aux critères d’obtention de la bourse du programme de la American Airlines Cadet Academy, sont 
invitées à soumettre leur candidature pour Femmes pilotes aux commandes de CAE sur le site Web 
de CAE cae.com/womeninflight. Des détails supplémentaires sur le programme sont également 
disponibles en ligne. 
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À propos de CAE  
CAE est un chef de file mondial en formation dans les domaines de l’aviation civile, de la défense et 
sécurité, et de la santé. Appuyés par 70 ans d’innovations, nous participons à la définition des normes 
mondiales en formation. Nos solutions innovatrices, qui vont de la formation virtuelle à l’entrainement 
en vol, rendent le transport aérien plus sécuritaire, gardent nos forces de défense prêtes pour leurs 
missions et améliorent la sécurité des patients. Nous avons la plus vaste présence mondiale de 
l’industrie, avec plus de 9 000 employés, 160 emplacements et centres de formation dans plus de 35 
pays. Nous assurons chaque année la formation de plus de 220 000 membres d’équipage du secteur 
civil et du secteur de la défense, dont plus de 135 000 pilotes, et de milliers de professionnels de la 
santé dans le monde. www.cae.com/fr Suivez-nous sur Twitter : @CAE_Inc. 

 
 
Personnes-ressources à CAE : 
 
Médias :  
Hélène V. Gagnon, Vice-présidente, Affaires publiques et Communications mondiales 
+1-514-340-5536, helene.v.gagnon@cae.com  
 
Presse spécialisée : 
Frédéric Morais, Directeur, Marketing et stratégie, Solutions de formation pour l’aviation civile, 
+1-514-506-8331, frederic.morais@cae.com 
 
Relations avec les investisseurs :  
Andrew Arnovitz, Vice-président, Stratégie et relations avec les investisseurs  
+1-514-734-5760, andrew.arnovitz@cae.com 
 
 
 


