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Le Brevet d’Initiation Aéronautique est un diplôme à part pour l’Education 

Nationale. Il n’a pas véritablement d’équivalent. Il est en effet à la jonction 

de l’Education et du monde de l’aviation et de l’espace ; un pont 

entre  passion et raison, savoir et pratique, professionnel et amateur, civil et 

militaire. Il concerne les élèves motivés qui souhaiteront entrer dans la 

famille aéronautique aux plus de 90 métiers. 

 

Le BIA est une proposition originale faite aux collégiens et lycéens 

passionnés d'aviation et d’espace : il permet de suivre durant un an des 

cours de culture aéronautique pour décrocher un diplôme officiel mais 

surtout, de rencontrer des professionnels et parfois, de vivre un 

premier vol en aéroclub et parfois de tenir le manche.  

Pour les élèves de seconde, Notre Dame de la Sainte Famille propose un module de préparation au BIA : 

 2h sur trois séances le mercredi après midi : Histoire de l'aviation et de l’espace 

 9 h de cours météo le mardi de 17h25 à 18h20 sur un planning donné ultérieurement. 

Et le jeudi de 17h25 à 18h20 sur un planning donné ultérieurement : 

 Des heures de cours sur l’Aérodynamique, l’Aérostatique et les principes du vol  

 Des heures pour l’Etude des Aéronefs et des Engins Spatiaux 

 Des heures sur la Navigation, la Règlementation et la Sécurité des Vols 

 L’apprentissage de mots d’Anglais aéronautique en option 

 Et si nécessaire : un temps de révision et un vol durant les vacances de février *(avec financement). 

 

Plusieurs visites à caractère obligatoire sont prévues (avec financement pour le déplacement en car).  

Les premières visites seront : 

 Le musée de l’air et de l’Espace avec un guide et une visite dans des avions statiques au Bourget 

 La maison de l’environnement à Roissy avec accès à des simulateurs de vol et une visite guidée sur le 

tarmac de l’aéroport 

 

Pendant les vacances, des rendez-vous seront fixés avec les élèves dans un aéroclub (certainement l’aérodrome de persan-

Beaumont) afin de faire des simulations de vol et peut-être vivre des premiers vols. 

 

A l’issue de l’année, après inscription avant le 15 mars, fin mai, le passage de l‘examen du BIA dans un établissement 

permettant l’obtention du diplôme. 

 

La remise du diplôme obtenu sur un site de l’Armée de l’Air 

 

 

Inscription BIA 
Coupon à rendre à votre assistante d’éducation, Madame Kache ou Madame Tanneur avant le vendredi 20 septembre 

Une réunion avec les parents suivra pour la présentation et l’explication sur le BIA 

 

 
Nom :   Prénom :   Classe :   
 Pour des raisons logistiques évidentes, nous serons amenés à limiter l’effectif de ce groupe. 

 

 
Signature de l’élève et des parents :  
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Qui l'organise ?  
Le Brevet d'initiation aéronautique ou B.I.A est une formation organisée par l'Education nationale avec divers 

partenaires : l'Armée de l'air, les fédérations de sports aériens et la Direction générale de l'aviation civile (DGAC). Un bel 

exemple de pont entre le monde scolaire et professionnel, civil et militaire, l'industrie et les loisirs... D'une certaine façon, 

le BIA est porté par "la grande famille de l'aviation" et tous ses passionnés.  

 

Où ?  
Le BIA n'est pas proposé dans tous les établissements mais seulement là où un professeur – qui doit avoir le Certificat 

d'aptitude à l'enseignement aéronautique ou CAEA – a monté un cursus. Il y en a en tout cas au moins un par académie : 

les cours peuvent avoir lieu dans un lycée, un collège, ou bien un aéro-club. Parfois les élèves de plusieurs établissements 

intéressés sont regroupés...  

 

Quand ?  
Souvent, les cours ont lieu le mercredi après-midi, mais certains établissements peuvent le programmer dans le temps 

scolaire. La formation se déroule en tout cas de septembre-octobre à mai et représente une quarantaine d'heures.  

 

Quel est le contenu des cours ?  
Il s'agit d'un brevet de "culture aéronautique" à mi-chemin entre loisirs et études. Le programme est défini par le ministère 

qui l'a rénové en 2015. Il comporte des notions sur l'histoire de l'aviation, la météorologie, les principes du vol, les 

différents types d'aéronefs, les consignes de sécurité et de navigabilité.  

 

Il ne s'agit que d'une initiation (qui n'exige aucune connaissance préalable), mais ce programme recouvre tout de même 

60% des connaissances requises pour décrocher son brevet de base, le premier degré de formation pour devenir pilote 

privé.  

Partie n°1 : Météorologie et aérologie. 

Partie n°2 : Aérodynamique, aérostatique et principes du vol. 

Partie n°3 : Étude des aéronefs et des engins spatiaux. 

Partie n°4 : Navigation, réglementation, sécurité des vols. 

Partie n°5 : Histoire et culture de l'aéronautique 

 

 

Faut-il être bon en maths-physique ?  
Pas forcément, c'est d'abord l'intérêt pour le monde de l'aviation qui compte. Les élèves de toute filière peuvent postuler et 

il n'y a pas d'âge minimum : toutefois, il est préférable d'avoir déjà suffisamment de notions de maths et de physique pour 

mieux comprendre certains sujets. C'est pourquoi le BIA est souvent proposé au niveau 3ème ou seconde.  

 

Qui donne les cours ?  
Souvent des professeurs de l'Education nationale mais des professionnels peuvent aussi intervenir : des ingénieurs aéro, 

des mécaniciens, des contrôleurs aériens, des instructeurs, des pilotes, civils ou militaires. Plusieurs bases de l'armée de 

l'air coopèrent en effet au BIA et elles vont être de plus en plus nombreuses suite à la convention signée en juin 2015 entre 

l'Armée et l'Education nationale.  

 

Est-ce seulement de la théorie ?  
L'essentiel de la formation est théorique, mais au cours de l'année, une ou plusieurs visites peuvent être organisées : dans 

une entreprise, un aéro-club, une base aérienne.  

A Salon-de-provence, les élèves visitent la base aérienne de l'armée de l'air. Au lycée Aristide Briand de Blanc-Mesnil, ils 

vont voir le Musée de l'air situé sur l'aéroport du Bourget, qui expose des avions "historiques".  

 

Un vol est-il prévu dans le cursus ?  
Ce n'est pas systématique mais très souvent, un vol d'initiation au pilotage est proposé aux élèves au cours de l'année car 

les établissements peuvent nouer un partenariat avec un aéro-club local : ce peut être un vol en avion, mais aussi en 

ULM...   

 

Y a-t-il un examen à passer pour avoir son BIA ?  
Oui, il a lieu chaque année à la mi-mai. C'est un écrit qui comporte une centaine de questions à choix multiples ou QCM. 

"Si l'on révise bien ses cours, ce n'est pas difficile". 

Le BIA, c'est quoi ? 
 


