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BREVET D’INITIATION AERONAUTIQUE 
 

PRENDS TON ENVOL ! 
 
 

Le BIA, c’est quoi ? 
Le Brevet d’Initiation à l’Aéronautique est un diplôme délivré conjointement par le ministère 
chargé des transports et le ministère de l’éducation nationale.  
Il s’adresse aux jeunes ayant au moins 13 ans à la date de l’examen (fin-mai 2020).  
La préparation au BIA de septembre 2019 à mai 2020 permet de donner une culture dans les 
domaines de l’aéronautique et de l’aérien.  
La réussite du BIA permet d’obtenir des bourses si l’on souhaite passer son brevet de pilote par 
la suite mais il est aussi très apprécié des entreprises aéronautiques qui recherchent des jeunes 
diplômés intéressés voire passionnés par l’aéronautique. 
 
 
PREPARATION AU BIA 
La formation théorique au BIA est dispensée au lycée par un professeur du lycée ayant un 
Certificat d’Aptitude à l’Enseignement de l’Aéronautique, elle est gratuite. 
Cela représente 2h par semaine de Septembre 2019 à Mai 2020 (selon un planning préétabli) 
soit environ 40h de cours répartis en 6 matières : connaissance des aéronefs, mécanique du 
vol, météo, histoire de l’aviation, navigation & règlementation, anglais aéronautique. 
 
 
MISE EN PRATIQUE DES COURS BIA : LES VOLS 
Les vols sont obligatoires car ils permettent de mettre en pratique les phénomènes abordés de 
façon théorique.  
Nous proposons 2 vols d’une ½ h en avion, en place pilote avec instructeur à l’Aéroclub 
Vauclusien (aéroport d’Avignon).  
Les élèves prendront directement contact avec l’aéroclub pour plannifier les vols et se rendront 
à l’aéroclub par leurs propres moyens (bus, parents,…). 

DECOUVERTE DES METIERS Nous programmons en fin d’année un ensemble de visites 
permettant une ouverture sur les métiers de l’aéronautique et de l’aérien. 
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BREVET D’INITIATION AERONAUTIQUE 
 

 
 

TARIFS ET INSCRIPTIONS 
 

 
COUT ANNUEL DE CETTE FORMATION  
 
-Vols avion à l’Aéroclub Vauclusien :  2 *séances de 30 min en avion avec instructeur. Les 
parents prennent directement rdv avec l’aéroclub pour convenir des dates et horaires des vols. 
L’aéro-club Vauclusien offre l’adhésion annuelle de 170€ pour les élèves préparant le BIA.  
 Prévoir un budget de 185 € pour les deux vols. 
 Possibilité d’effectuer des vols complémentaires (vols aux commandes, avec instructeur) aux 
conditions aéro-club. 
 
(Ce budget est donné à titre indicatif et peut être soumis à une augmentation liée au coût des 
vols). 
- Découverte des métiers  
Un forfait de 60 € sera réglé en septembre 2019 au lycée St-Joseph afin de couvrir les frais de 
déplacement en bus lors des visites « découverte des métiers » décrites précédemment. 
 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
Coupon d’inscription – Option réservée aux élèves de Seconde 
(à remettre au secrétariat du Lycée Saint Joseph) 
 
Je soussigné Monsieur / Madame________________________ responsable légal de 
 
l’élève_________________________________ souhaite l’inscrire au sein de l’option BIA telle que 
définie ci-dessus. 
 
Fait à ________________________ le _________________________ 

 

Signature du responsable légal : 


