D’ICARE A Thomas PESQUET
DES ÉTOILES dans les yeux - Je decouvre les métiers de
l’AERONAUTIQUE et de l’ESPACE

Valérie DE LEPINE-JULIEN
Première femme
martiniquaise pilote de ligne A320 Air France
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« Je suis contente et ère d’avoir a eint mon objec f en
devenant pilote de ligne chez Air France. Il m’a fallu beaucoup
de détermina on et de travail, mais le résultat est là.
En devenant la marraine d’ACF Avia on, je souhaite à mon
tour accompagner et soutenir les plus jeunes a n de les aider
à a eindre leurs objec fs dans le domaine aéronau que. »
Valérie de LEPINE-JULIEN est née à Schœlcher et a grandi en
Mar nique jusqu’à l’âge de 19 ans. Habitant la commune de
Ducos, elle a reçu l’enseignement de l’école primaire
La Maîtrise à Fort-de-France, puis du collège Asselin de Beauville
à Ducos et en n des lycées Schœlcher et Acajou 2.
Enfant, Valérie a découvert les avions de ligne gros porteurs lors
de vacances en famille. Elle est alors stupéfaite par la complexité
de ces machines et impressionnée par les pilotes capables de les
maitriser. L’engouement pour le mé er est né.
À 18 ans, elle e ectua ses premières heures de vol au sein de
l’école de pilotage ACF Avia on avec Alain FANCHETTE,
fondateur d’ACF Avia on. La décision est con rmée : Valérie en
fera son mé er.

ti

ti

fi

fi

ti

tt

ti

ti

ti

ti

fi

ti

ff

ti

fi

ti

ti

tt

Baccalauréat en poche, elle commence ses études par une
année de licence en mathéma ques.
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Puis, soutenue par ses parents, elle décide de suivre la
forma on pour devenir pilote de ligne et intègre l’IAAG – EPAG.
L’Ins tut Aéronau que et l’École de Pilotage Amaury de la
Grange sont parmi les meilleurs établissements de forma on
pour devenir pilote de ligne et sont d’ailleurs retenus par
di érentes compagnies interna onales (Air France, Air
Mauri us…) pour la forma on ini ale de leurs pilotes.
Déracinement dans le Nord de la Métropole, choc thermique,
mais enthousiasme et curiosité pour le contenu de ce e
forma on qui se concré se par une licence de pilote
professionnel assor e du brevet théorique de pilote de ligne.
Parallèlement à la recherche d’une place dans une compagnie
aérienne, Valérie devient instructrice et formera quelques pilotes
dans leur cursus de pilote privé, en aéroclub.
Un premier emploi au sein de la compagnie Air Guyane / Air
An lles, d’abord en Guyane sur Twin O er, puis en Guadeloupe
toujours sur Twin O er et ensuite sur ATR 42.
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Valérie a ensuite réussi la sélec on pour intégrer la compagnie
HOP!, liale régionale d’Air France d’abord sur ATR 42/72 puis
sur Embraer 145.
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C’est la découverte du réseau aérien européen notamment
Londres, Venise, Rome…
Après avoir accumulé l’expérience en vol exigée par la
réglementa on, Valérie ob ent la licence de pilote de
ligne aussi appelée « ATPL pra que ».
En 2017, elle a eindra l’objec f qu’elle s’était xée en
réussissant la sélec on Pilote de Ligne au sein d’Air France.
******
Air France-KLM est un leader mondial dans ses trois ac vités
principales : le transport aérien de passagers, le transport de fret
et la maintenance aéronau que.
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Air France-KLM dispose du réseau le plus étendu entre l’Europe
et le reste du monde. En 2017, ce sont ainsi 328 des na ons qui
sont desservies par le Groupe, dans 118 pays.
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Flotte Long-courrier / Moyen-courrier / régionale / cargo

Quelle que soit la o e, Air France-KLM inves t de manière
con nue dans de nouveaux appareils. Une o e moderne
permet au groupe d'o rir un meilleur confort à leurs passagers,
de réaliser d’importantes économies de carburant et de
respecter ses engagements en termes de développement
durable en limitant les émissions de gaz à e et de serre et les
émissions de bruits pour les riverains.
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AIR France s’engage pour promouvoir la mixité à tous les niveaux
et dans tous les secteurs de l'entreprise :
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- détec on de poten els féminins
- coaching et mentoring, a n de favoriser l'accès des femmes aux
postes à responsabilités et veiller à leur présence dans tous nos
mé ers
- inser on professionnelle des jeunes
- sensibilisa on au handicap au sein de l'entreprise
- mise en œuvre d’ac ons en faveur de la diversité grâce à de
nombreux partenariats

*****
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Valérie sillonne à nouveau le ciel européen mais ce e fois aux
commandes des Airbus A318/A319/A320/A321 avec la
perspec ve de postuler dans quelques mois sur les avions
long courrier de la o e d’Air France comme le Boeing B777 ou
l’Airbus A350 et ainsi parcourir le monde !

