Alors le B.I.A. vous intéresse ?

Pour toute information complémentaire, merci de contacter :
ème

Mme Catherine LEVIVIER (Responsable du niveau 3 )
Gérard AUDIGNON (Enseignant C.A.E.A.) : bia.audignon@free.fr

Une présentation du B.I.A. sera faite
le jour de la rentrée des classes
pour les élèves de 3ème et de 2nde
Une autre présentation sera faite le jour de
la rencontre Parents/Professeurs.
www.aileslyonnaises.com
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Qu’est-ce que le B.I.A. ?

La formation

C’est un examen théorique, de culture générale aéronautique.
Le B.I.A. est organisé par l’Education Nationale, en collaboration
avec la Direction Générale de l’Aviation Civile (D.G.A.C.) et la
Fédération Française Aéronautique (F.F.A.).

La formation comprend un volet théorique et un volet pratique :

Quels sont les objectifs du B.I.A ?
Faire entrer les élèves dans le monde de l’aviation.
Développer leurs connaissances théoriques en faisant
appel aux notions qui sont déjà enseignées dans
les matières suivantes : mathématiques, physique,
géographie, mais aussi l’histoire et l’anglais au travers
de la phraséologie aéronautique.
Permettre aux jeunes de se fixer un objectif d’emploi en les
motivant pour les métiers de l’aéronautique.
Rechercher des talents.
Préparer les scolaires à l’obtention du B.I.A leur permettant
d’obtenir des bourses d’aide à l’apprentissage du pilotage.

La formation théorique
Environ 40 heures de cours à raison de 1h30 par semaine.
Les mercredis de 13h30 à 15h00 pour les troisièmes.
de 16h50 à 18h10 pour les secondes.
Aérodynamique et Mécanique du vol
Connaissance des Aéronefs
Navigation, Sécurité, Aéro-médecine
Météorologie
Histoire de l’Aviation
La formation pratique
Elle prend la forme de deux vols de 30 à 40 minutes environ.

Qui peut préparer le B.I.A. ?
Cette initiation à l’aéronautique est aussi un puissant levier de
promotion des métiers de l’aéronautique

Le B.I.A. s’adresse aux garçons et aux filles des classes de
troisième et seconde, et âgés de plus de 13 ans en mai 2016.
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