
Autres remarques : 
 
Dans le cadre du club aéronautique, pourront 
éventuellement avoir lieu une ou plusieurs 
autres activités telles qu’un voyage, une visite 
d’entreprises, un vol en planeur, parapente... 
 

Pré-Inscriptions au club : 
 
Pour s’inscrire au club aéronautique, veuillez 
remplir et découper le coupon ci-dessous puis 
le rendre à M. PORTUESE. Une réunion 
d’information sera organisée à l’issue de la 
constitution du club. Pour tout renseignement 
supplémentaire, veuillez contacter M. 
PORTUESE (fportuese@education.mc). En cas 
d’inscriptions trop nombreuses, une sélection 
sera effectuée sur le niveau scientifique et sur 
la motivation. 
Pour l’inscription définitive, seuls les dossiers 
complets (fiche + chèque) seront acceptés. 
Enfin, cette inscription ne préjuge en rien de 
l’acceptation de votre enfant au club 
aéronautique pour l’année 2019- 2020. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Je soussigné(e) Mme, M. ………………………………. 
 

…………………………………………….……..……souhaite  
 

pré-inscrire mon enfant ……………………………..… 
 

…………………………………... au club aéronautique  
 

pour l’année 2018 - 2019. 
 

Téléphones des parents : ………………………..…….. 
 

……………………………………….…………………………….. 
 

Mails des parents : ……………………………………..… 
 

……………………………………………………………………… 
 

 

……………………………………………………………………… 

A qui cela s’adresse-t-il ? 
 
Le BIA s’adresse à tous les élèves de 4ème et de 
3ème (12 élèves maximum) après éventuellement 
une sélection. 
 

Partie théorique : 
 
Le club aéronautique aura lieu 1 h par semaine 
tous les mercredi de 12h à 13h. 
 
La formation débutera début octobre.                               
La formation théorique comporte 5 disciplines 
différentes :  
 

 Météorologie et aérologie 

 Aérodynamique, aérostatique et principes 
du vol  

 Étude des aéronefs et des engins spatiaux  

 Navigation, réglementation, sécurité des 
vols  

 Histoire et culture de l’aéronautique et du 
spatial  

 
La partie théorique est évaluée lors du passage du 
BIA qui aura lieu le dernier mercredi du mois de 
mai. 
L’examen du BIA est un QCM dans lequel il faut 
obtenir la moyenne générale de 50/100 sachant 
que la note 0/20 est éliminatoire. 
 
La réussite du BIA exige du travail régulier et une 
présence obligatoire aux séances qui seront 
organisées par le club. 
 

Partie pratique : 
 
Participer au club aéronautique c’est aussi faire 3 
vols en avion dont l’un en tant que pilote (assisté 
d’un instructeur professionnel  bien 
évidemment). Cela implique donc un engagement 
financier de 150 €. Ce vol aura lieu à l’aéroport de 
Cannes - Mandelieu et fera l’objet d’une 
convention spéciale. 

Préparation du BIA  

Pour tous les élèves de  

4ème et 3ème  
 
Présentation : 
 
Le club aéronautique s’adresse à tous ceux qui 
s’intéressent à l’aéronautique ou qui en sont 
passionnés. Il a pour but de sensibiliser les 
élèves au monde de l’aéronautique avec un 
objectif final : le passage du Brevet d’Initiation 
à l’Aéronautique (BIA). Le BIA est dispensé par 
un enseignant titulaire du CAEA (Certificat 
d’Aptitude à l’Enseignement de l’Aéronau-
tique) et le club sera animé par M. PORTUESE 
(professeur de sciences physiques). 
 

Qu’est-ce que le BIA? 
 

Le BIA est un diplôme officiel reconnu à la fois 
par le Ministère de l’Éducation Nationale et le 
Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable. 
 
Son obtention permet aux élèves d’obtenir 
des bourses pour le passage de différences 
licences de pilote (planeur, avion, ULM) et est 
reconnu par de nombreuses écoles du monde 
de l’aéronautique ainsi que par l’Armée de 
l’Air française. 


