
GSE Section aéro-club mai 2017 H.Lambert  

Donnez des ailes à la passion de vos enfants...! 
Le CE avec la section aéro-club vous propose une préparation en vue de passer le 

  

Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA)  
 

 
 

Qu'est-ce que le BIA ? 
 

Diplôme officiel de l’Education Nationale créé en 1999, ouvert à tout jeune de plus de treize ans, le B.I.A. a pour 
vocation de faire découvrir le monde et les métiers de l’aéronautique. Il permet en outre aux élèves de mettre en 
application les matières enseignées au Lycée ou au collège, en relation avec un domaine riche et passionnant. 
 
La préparation théorique comprend 40 h de cours sous la responsabilité d’un titulaire du Certificat d’Aptitude à 
l’Enseignement Aéronautique, délivré par l’éducation nationale, à raison de 1,5 h par semaine, d’octobre à mi-mai. 
 
Le programme du B.I.A. comporte 5 matières obligatoires :  

Aérodynamique & mécanique du vol / Connaissance des aéronefs / Météorologie / Navigation sécurité 
réglementation / Histoire de l’air & de l’espace 

et 1 matière optionnelle l’Anglais. 
 
La préparation au B.I.A comprend également une dimension pratique. L’élève sera amené à découvrir l’Aéroclub du 
Dauphiné, ses avions, la tour de contrôle, et à réaliser 2 vols de 1/2 heure sur l’un des appareils du club. 
 
La formation est sanctionnée par un examen (mi-mai 2018) sous forme d’un QCM (20 questions par matière). 
Le candidat est admis si la moyenne est supérieure ou égale à 10/20. 
Si le candidat est reçu au B.I.A., la Fédération Française Aéronautique subventionne un vol d’initiation.  
Si l’élève désire entreprendre ensuite une formation au pilotage, le B.I.A. donne droit à une aide supplémentaire 
attribuée par la Fédération Aéronautique  lors de l’obtention du LAPL (Light Aircraft Pilote Licence).  
 

Côté pratique ?  
 

Cette préparation est ouverte aux ayants droit du GSE, ainsi qu’aux extérieurs dans les limites du règlement GSE. 
Les cours ont lieu dans les locaux du Comité d’Entreprises à Meylan (site M7) le mercredi après-midi de 17h30 à 
19h00 hors vacances scolaires. 
Une cotisation pour l’adhésion à la section GSE aéro-club est demandée (20€ en 2017), ainsi qu’une participation au 
coût des vols (100€ en 2016)  
 

L'un de vos enfants est intéressé ? 
 

Vous pouvez dès à présent préinscrire votre enfant, sans engagement, et par email à Hervé LAMBERT  

lambert.f@orange.fr  (avant fin septembre 2017) avec les renseignements suivants : 
Votre Nom, prénom, coordonnées professionnelles & personnelles (mobile / email) 
Le prénom, date de naissance, et situation de scolarité de votre enfant. 

 
Une réunion d'information et de confirmation d'inscription est prévue début octobre. 

 

Information sur la politique jeune de la Fédération Française Aéronautique : www.ff-aero.fr 


