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Les Deuillois ont du talent

ALEXANDRE DOSSIN
La tête en l’air, les pieds sur terre

l s’oriente vers un bac, qu’il 

décroche au lycée Edgar-Poe à

Paris (10e) avant de préparer au

lycée Chaptal à Paris (17e) un concours

d’entrée aux grandes écoles.

Cela fait maintenant deux ans qu’il

suit les cours de l’Enac (école 

nationale de l’aviation civile) de

Toulouse pour devenir ingénieur

aéronautique.

Son ambition est de travailler plus

tard dans une compagnie aé-

rienne, puis de devenir pilote.

« Ce sont en quelque sorte les 

nuisances aériennes que nous 

subissons notamment à Deuil-La

Barre et le fait de voir un avion qui

nous survole quasiment toutes les

deux minutes, qui sont à l’origine

de ma passion pour l’aéronautique.

Mon père m’a aussi transmis son

amour des avions. Tout petit, il

m’emmenait déjà régulièrement

au Salon du Bourget pour voir les

avions. Plus tard, ma mère 

m’accompagnait à l’aéro-club.

Je ne suis pas issu d’une famille de

pilotes, mais j’ai eu la chance de

rencontrer les bonnes personnes.

J’ai commencé à voler à l’âge de

15 ans à l’aéro-club de Pontoise.

J’avais pratiqué durant une ving-

taine d’heures et je m’y suis remis

depuis mon entrée à l’Enac.

J’ai obtenu il y a environ un an mon

Brevet de pilote. Cela me 

procure une grande sensation de li-

berté, même s’il y a beaucoup de

contraintes à respecter, qu’il s’agisse

des espaces aériens, de l’altitude,

des règles du contrôle aérien…

Je ne peux plus m’en passer, il me

faut désormais chaque mois ma

dose de vol !

J’ai déjà beaucoup travaillé afin de

pouvoir intégrer l’Enac et je sais

que le chemin sera encore long

pour devenir pilote ».

Avant de nous quitter, Alexandre

Dossin souhaite nous parler des

Cadets de l’Air. Avec vingt jeunes

pilotes de 18 à 21 ans, il a été re-

tenu comme ambassadeur aéro-

nautique de la France, du 15 juillet

au 4 août dernier, au Royaume-

Uni. Ce programme qui se nomme

Cadets de l’Air, est organisé depuis

1946, et donne à de jeunes pas-

sionnés d’aéronautique la possibi-

lité de partir à l’international.

L’objectif est aussi d’informer les

jeunes sur les métiers et les pers-

pectives de l’aéronautique dans le

monde militaire, tout en leur ap-

portant l’opportunité d’ajouter à

leur cursus une expérience forte

et porteuse de valeurs.

Peut-être un jour, aurez-vous l’oc-

casion de croiser le futur Com-

mandant de bord Alexandre

Dossin, à l’occasion de l’un de vos

voyages.

D’ici là, vous pourriez avoir la

chance de rencontrer Alexandre

lors d’une belle nuit étoilée (ce qui

est tout de même extrêmement

rare dans nos régions compte

tenu de la pollution lumineuse), la

tête dans les étoiles en train de

scruter l’univers pour y voir peut-

être dans un avenir lointain, un

avion « atterrir » sur une planète…

Nous avons pris rendez-vous aujourd’hui avec Alexandre Dossin, un jeune Deuillois de 22 ans,

qui a suivi sa scolarité, du CP au CM2 à l’école primaire Pasteur 2, puis au collège Denis Diderot

et ensuite en seconde et première S au lycée Camille Saint-Saëns.
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« C’est le passage des avions au-dessus de nos têtes 
qui est à l’origine de ma passion pour l’aéronautique »


