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Au lycée, on peut préparer le Brevet d'Initiation Aéronautique

Samedi 30/09/2017 à 05H36 o Pertuis

20 lles et garçons de classes de seconde, ont commencé leur préparation au Brevet d'Initiation Aéronautique aux côtés de six professeurs,
samedi dernier, au lycée Val de Durance.

Pour la première année, le lycée Val de Durance a ouvert une préparation au Brevet d'Initiation Aéronautique (BIA) qui a été proposée aux élèves de classes de seconde sur la base du volontariat. Une nouveauté

qui a connu un bel engouement puisque plus d'une quarantaine de jeunes ont postulé.

Malheureusement, le nombre maximum étant de 20 lycéens, les heureux lauréats ont dû être tirés au sort.

Samedi dernier au matin, cette formation de 40 heures réparties sur l'année, et qui se déroulera certains mercredis après-midi et samedis matins, a fait sa rentrée. " L'objectif est d'apporter une culture

scienti que et technique autour de l'aéronautique et de l'espace. Elle s'appuie sur des applications concrètes dans des domaines aussi variés que les mathématiques, la physique, la géographie, l'histoire, la

technologie et l'anglais. Six professeurs du lycée interviendront auprès des jeunes" a précisé la proviseure Marie-Claude Bonal.



Vidéos proposées par Digiteka

Jean Luc Thomas

Deux vols au programme de la formation

Par ailleurs, en partenariat avec l'aéroclub de Manosque-Vinon, les élèves participeront à deux vols dans l'année, un vol découverte et un vol d'initiation.

Cette formation étant diplômante, ces jeunes, à l'issue de la préparation, passeront le BIA. Un brevet qui s'articule autour de cinq chapitres : l'aéronautique et mécanique du vol, la connaissance des aéronefs, la

météorologie, la navigation, sécurité, réglementation et l'histoire de l'air et de l'espace. "L'obtention de ce brevet sanctionne un niveau de culture générale en aéronautique. Ce qui est, donc, un atout pour

découvrir les di érentes facettes de ce domaine et les lières menant aux carrières associées. Les débouchés sont variés et nombreux dans ce secteur" poursuit la proviseure.

En n, qui plus est, avec l'aide du lycée Val de Durance, de la Maison des lycéens et de l'aéroclub Manosque-Vinon, la participation est de 60€, seulement, pour les familles dont 50 remboursables pour les élèves

qui réussiront leur BIA.

Une nouveauté qui devrait prendre un bel envol dans les prochaines années au lycée.

"Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon sont en train de se partager le paysage politique"-L'édito de Christoph


