
 

 

 

 

Ouverture d’une préparation au BIA 

(Brevet d’Initiation Aéronautique) 

 

Pour les élèves des classes de seconde et sur la base du 

volontariat, il est proposé une formation BIA.  

 

Cette formation de 40 heures réparties sur l’année se 

déroulera au lycée certains mercredi après-midi et 

certains samedi matin (en plus de l’emploi du temps 

habituel).  

 

 

 

Son objectif est d’apporter une culture scientifique 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. 

 

 
 

Un « Morane-Saulnier » 

 

Cette formation est diplomante.  

A l’issue de la préparation les élèves passent 

le BIA, brevet qui s’articule autour de cinq 

 « chapitres » : 

 - aérodynamique, mécanique du vol, 

 - connaissance des aéronefs, 

 - météorologie, 

 - navigation, sécurité, réglementation, 

 - histoire de l’air et de l’espace. 

 

L’obtention du BIA sanctionne un niveau de culture générale en aéronautique. C’est donc un 

atout pour découvrir les différentes facettes de ce domaine et les filières menant aux carrières 

associées. Les débouchés sont variés et nombreux. 

 

En partenariat avec l’aéroclub de Manoque-Vinon, les élèves participeront à 2 vols dans 

l’année : un vol découverte et un vol d’initiation. 

 

Avec l’aide du Lycée Val de Durance, de la Maison des Lycéens et de l’Aéroclub de 

Manosque-Vinon, la participation financière sera de 60€ (dont 50€ remboursables pour les 

élèves ayant réussi l’examen du BIA). En cas de difficultés financières, sous réserve des 

justificatifs demandés, la famille peut solliciter auprès du service de gestion du lycée l’aide du 

Fonds social lycéen. 

 

Si votre enfant est intéressé par cette formation et que vous désirez l’inscrire, prière de 

compléter et de joindre le formulaire ci-dessous au dossier d’inscription déposé au lycée. 

 

Le nombre de place étant limité à 20 élèves, un tirage au sort pourra être effectué si le nombre 

d’élèves intéressés est supérieur. Une fois inscrit, l’élève a un devoir d’assiduité, au risque 

sinon d’être radié de la formation sans remboursement des frais d’inscription. 

 



 

  Lycée polyvalent régional Val de Durance   

BP 95    84 120 Pertuis cedex 

Téléphone : 04 90 09 25 00 Télécopie : 04 90 09 25 01 
Mail : ce.0840918S@ac-aix-marseille.fr 

 

 

Formulaire de pré-inscription BIA  

(Brevet d’Initiation à l’aéronautique) 

Année scolaire 2017-2018 
à compléter et à joindre au dossier d’inscription déposé au lycée 

 

 

 

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

 

responsable légal de mon fils/ma fille …………………………...…………….. (nom, prénom) 

 

désire l’inscrire à la formation BIA qui se déroulera au Lycée Val de Durance certains 

mercredis après-midi et certains samedis matin. 

 

J’ai bien pris connaissance du fait que le nombre de places étant limité, les élèves inscrits 

sont tenus d’assister à toutes les séances de la formation. 

 

Je joins  

* un chèque de 60€ à l’ordre de l’Agent comptable du lycée Val de Durance. 

* une attestation d’assurance (responsabilité civile) lui permettant de prendre part aux vols 

et aux visites de sites organisés dans le cadre de la formation. 

 

 

Fait à …………………………., le …………………………. 

Signature du représentant légal : 
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