
Brevet d’Initiation 
Aéronautique

« L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare »
Antoine de Saint Exupéry
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Le B.I.A est un diplôme de l’Éducation Nationale
et du Ministère de l’Écologie, du Développement 

Durable et de l’Énergie. 

Présentation
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Pour qui & pourquoi ?

Le Brevet d’Initiation Aéronautique (B.I.A.) est un 
examen qui permet d’aborder le monde de 
l'aéronautique afin de découvrir les différentes 
facettes de ce vaste domaine et les filières menant 
aux carrières de ce secteur dans lequel il existe des 
débouchés variés.
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débouchés variés.



Pour qui & pourquoi ?

L'idée que l’on peut s'en faire est souvent pleine de 
préjugés et il n’est pas aussi difficile qu’on le croit d’y 
entrer. 
Cette formation initie les élèves aux principales 
disciplines de l’aéronautique et leur en donne un 
aperçu réaliste.
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aperçu réaliste.



Aérodynamique et Mécanique du vol:
découverte des principes physiques qui expliquent 

comment un aéronef peut voler.
étude du contrôle des mouvements d'un avion.

La connaissance des aéronefs:

Que vais-je apprendre ? 

découverte des différentes parties d'un aéronef, de 
leur rôle et de leur fonctionnement.

Météorologie:
découverte des bases de la météorologie et de 

l'importance de cette science dans le domaine 
aéronautique.



La navigation, la sécurité et la réglementation, 
facteur humain:

initiation à la navigation aérienne, découverte des 
règles de base de la circulation aérienne et des 
principes de sécurité associés

L’histoire de l’aviation:

Que vais-je apprendre ?

découverte des grandes étapes du développement de 
l'aviation et de son influence sur l'évolution de notre 
monde.
.



Organisation de l’année

•Basé sur le volontariat

•Environ 40 heures de cours théoriques, en dehors 
des heures de classe, d’octobre à mai

•Baptême en avion et/ou planeur (subventionné en 
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•Baptême en avion et/ou planeur (subventionné en 
partie)

•Examen académique en mai



Les baptêmes
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L’examen
Il se déroule mi-mai.
Il est constitué de 5 Q.C.M (1 sur chacune des 5 matières de
l’enseignement théorique).
Le taux de réussite est de 80%.



Les filles et les métiers de 
l’aéronautique et de l’aérien 
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L’objectif d’AIRBUS GROUP est d’atteindre les 20% de femmes d’ici 2020.



Le BIA pour faciliter l’entrée dans le monde 
aéronautique & spatial 
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Merci pour votre attention !

http://campusaeropaca.ac-aix-marseille.fr/


