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Un passeport pour tous ceux qui souhaitent 
s’orienter vers des carrières liées à l’aéronautique 

et au spatial. 
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Le B.I.A.Le B.I.A.

• Permet d’aborder le monde de l'aéronautique 
afin de découvrir ses différentes facettes.

• Permet d’aborder le monde de l'aéronautique 
afin de découvrir ses différentes facettes.

• Donne une idée plus juste de ce domaine qui
est plus abordable qu’il n’y paraît.

• Donne une idée plus juste de ce domaine qui
est plus abordable qu’il n’y paraît.

• Est destiné aux les lycéens, dès la classe 
de seconde et éventuellement aux bons 
collégiens de la classe de troisième du 
bassin Grenoblois**. 13 ans minimum 

• Est destiné aux les lycéens, dès la classe 
de seconde et éventuellement aux bons 
collégiens de la classe de troisième du 
bassin Grenoblois**. 13 ans minimum 

** Sous réserve de la signature d’une convention standard inter établissements



Le B.I.A. 
Comment?
Le B.I.A. 

Comment?Cours théoriques avec supports pédagogiques : 
40 heures

Sessions pratiques
2 vols de découverte individuelle avec formateur 
durant la scolarité***.
1 vol supplémentaire en cas de réussite au BIA
Visite de site aéronautique. 

2015 : Musée de l’air et de l’espace au Bourget
2016 : Base aérienne de Salon de Provence

Cours théoriques avec supports pédagogiques : 
40 heures

Sessions pratiques
2 vols de découverte individuelle avec formateur 
durant la scolarité***.
1 vol supplémentaire en cas de réussite au BIA
Visite de site aéronautique. 

2015 : Musée de l’air et de l’espace au Bourget
2016 : Base aérienne de Salon de Provence

*** sous réserve de la signature d’une convention standard entre l’établissement scolaire et l’Aéroclub du Dauphiné



Le B.I.A. 
Ou, Quand, Par qui?

– Lycée Marie Curie Echirolles
– Mercredi après-midi de 13 :30 à 15 :30
– De début Octobre à fin Mai en période scolaire

– Examen national Brevet d’Initiation 
Aéronautique (BIA) fin Mai

Assurée gratuitement par des volontaires certifié(e)s et 
qualifié(e)s
o Titulaires du Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Aéronautique (CAEA)
o Pilote expérimenté(e)s et ou Instructeur(trice) certifié(e)
o Alain Mouflard, Albert Scius, Arnaud Pecher, Jean Belhache, Véronique 

Baudere, Renée Damesin



L’enseignement théorique du B.I.A.L’enseignement théorique du B.I.A.
Il se répartit en 6 matière:

– Aérodynamique, aérostatique et principes 
du vol

– Etude des aéronefs et des engins spatiaux
– Météorologie et Aérologie
– Navigation, réglementation, sécurité des

vols
– Histoire aéronautique et spatiale
– Aspect Economique
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Aérodynamique, aérostatique et principes du vol:Aérodynamique, aérostatique et principes du vol:
–La sustentation et l’aile.

• Pourquoi un avion vole-t-il?
–Etude du vol stabilisé:

•Comment vole-t-il?
–Aérostation
–Le vol spatial
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Aérodynamique et mécanique du vol:Aérodynamique et mécanique du vol:
• Observation en soufflerie pour montrer

la création d’une portance:
• Observation en soufflerie pour montrer

la création d’une portance:



• Mesure de la portance d’une maquette
en soufflerie:

• Mesure de la portance d’une maquette
en soufflerie:
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Aérodynamique et mécanique du vol:Aérodynamique et mécanique du vol:



• Création du mouvement de roulis:• Création du mouvement de roulis:

Figure 1 Figure 2

Aérodynamique et mécanique du vol:Aérodynamique et mécanique du vol:

• Etude de la stabilité d’un avion:• Etude de la stabilité d’un avion:
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Etude des aéronefs et des engins 
spatiaux:

Etude des aéronefs et des engins 
spatiaux:

• Initiation à la Classification, aux structure et 
matériaux des aéronefs

• Initiation Groupes motopropulseurs et 
commandes de vol

• Découverte de l’instrumentation de bord
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Technologie des aéronefs:Technologie des aéronefs:



Technologie des aéronefs:
Les différentes formes d ’ailes, de fuselage et leur 

raison d’être
Technologie des aéronefs:

Les différentes formes d ’ailes, de fuselage et leur 
raison d’être



Technologie des aéronefs:Technologie des aéronefs:
• Les moteurs:• Les moteurs:



Technologie des aéronefs:Technologie des aéronefs:
• Instruments de bord:• Instruments de bord:



Météorologie et AérologieMétéorologie et Aérologie
• Initiation à l’atmosphère
• Initiation aux masses d’air et fronts
• Formation, description classification des:

– nuages
– brouillards et des brumes

• Précipitations associées
• Initiation aux vents
• Les phénomènes dangereux pour le vol.
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MétéorologieMétéorologie
• Composition de 

l’atmosphère:
• Composition de 

l’atmosphère: La naissance des 
vents dominants



MétéorologieMétéorologie
• La formation des nuages et des

dépressions
• La formation des nuages et des

dépressions



Navigation, réglementation, sécurité des volsNavigation, réglementation, sécurité des vols

– La navigation
• Comment gérer sa navigation ?
• Les outils de la navigation

– Réglementation
• Contrôle d’un aéronefs
• Organisation de l’espace aérien

– Sécurité des vols
• Performance humaine et limitations
• Prise de décision

…
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Navigation et réglementationNavigation et réglementation
• Hauteurs de survol minimales autorisées:• Hauteurs de survol minimales autorisées:

150m

300m

150m

500, 1000
ou 1500m

• Les priorités en vol:• Les priorités en vol:



Navigation et réglementationNavigation et réglementation
• Les cartes aéronautiques:• Les cartes aéronautiques:



Histoire et culture de l’aéronautique 
et du spatiale

Histoire et culture de l’aéronautique 
et du spatiale

– Du mythe à la réalité
– Des précurseurs aux pionniers
– Les enjeux militaires et les évolutions de

l’aéronautique et du spatial
– Les enjeux économiques et les évolutions

de l’aéronautique et du spatial

– Du mythe à la réalité
– Des précurseurs aux pionniers
– Les enjeux militaires et les évolutions de

l’aéronautique et du spatial
– Les enjeux économiques et les évolutions

de l’aéronautique et du spatial



L’enseignement pratique du B.I.A.L’enseignement pratique du B.I.A.



L’enseignement pratique du B.I.A.L’enseignement pratique du B.I.A.
• Les vols « découverte »:

– 2 fois ½ heure en place droite
• Ils se déroulent au sein de l’Aéroclub duDauphiné (aéroclub basé sur le terrainde Grenoble Le Versoud)
• Calendrier à mettre en place (en généralles Dimanches, quelques Samedis oupendant les congés scolaires)

• Les vols « découverte »:
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• Ils se déroulent au sein de l’Aéroclub duDauphiné (aéroclub basé sur le terrainde Grenoble Le Versoud)
• Calendrier à mettre en place (en généralles Dimanches, quelques Samedis oupendant les congés scolaires)



L’examen du B.I.A.L’examen du B.I.A.
• 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 l’an dernier est
supérieur à 80% (100% pour ceux qui se
donnent la peine de le réviser
sérieusement)
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Après le B.I.A.Après le B.I.A.
• Le BIA donne accès à des bourses pour

préparer le brevet de pilote avion ou
planeur au sein d’un aéroclub.

• Le droit aux bourses reste ouvert jusqu’à
l'âge de 21 ans.

• Il est un élément positif dans un dossier
d’admission à certaines filières
d’enseignement ou professionnelle.
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Les métiers liés à l’aéronautique



Un moteur économique et social
• La France est un des seuls pays avec les 

Etats-Unis à disposer d'une industrie 
complète maîtrisant l'ensemble des 
compétences nécessaires à la définition et à 
la construction d'un aéronef ou d'un 
satellite. 

• De haute technologie et performante, elle 
est particulièrement importante pour 
l'emploi hautement qualifié sur le 
territoire national. 





Le Transport Aérien c’est des 
métiers dans:

• Le transport de passagers
• L’armée
• L’aviation d’affaire
• Transport de Fret
• Maintenance aéronautique
• Travail Aérien
• Service aéroportuaires
• La formation
• Contrôle aérien



Le Transport Aérien c’est des 
métiers dans:

• Maintenance
– Ingénieur-e qualité moteur 
– Mécanicien-ne avion piste 
– Mécanicien-ne avion/hélicoptère 
– Mécanicien-ne équipements 

aéronautiques 
– Mécanicien-ne moteur 
– Mécanicien-ne structure 
– Responsable d'unité de production 
– Technicien-ne en ingénierie de 

maintenance 
– Technicien-ne logistique 
– Technicien-ne support clients 

• Opération / Assistance en escale
– Accompagnateur-trice de passagers à 

mobilité réduite 
– Agent-e

• d'accueil aéroportuaire et service aux clients 
• d'Escale Commercial et Relation Client 
• d'opérations Import-Export / Agent-e de fret 
• de nettoyage avions 
• de piste 
• de sûreté aéroportuaire 
• de trafic 
• de trafic fret 
• Poste Central d'Exploitation 

– Bagagiste tractoriste & tri 
correspondance 



Le Transport Aérien c’est des 
métiers dans:

• Opération / Assistance en escale
– Chauffeur-se chargeur-se
– Chef-fe d'escale 
– Employé-e de prestations alimentaires 

agent d'assistance 
– Ingénieur-e de l'Exploitation 
– Magasinier-e cariste fret 
– Manutentionnaire trieur 
– Préparateur-trice de vols / Technicien-

ne d'opérations 
– Responsable Zone Avion 
– Techinicien-ne de maintenance des 

équipements terminaux 
– Technicien-ne Coordination Centralisée 
– Technicien-ne Masse et centrage

• Navigation aérienne & DGAC
– Ingénieur-e du Contrôle de la 

Navigation Aérienne / Contrôleur 
Aérien 

– Ingénieur-e Electronicien-ne des 
Systèmes de la Sécurité Aérienne 

• Navigants
– Personnel Navigant Commercial 
– Personnel Navigant Technique 

• Armée de l'air
– Officier-pilote de chasse 
– Sous-officier contrôleur aérien 
– Sous-officier mécanicien aéronef / 

Armée de l'air 
– Pilote hélicoptère



Dossier d’inscription
• A faire / Prendre maintenant
• A rapporter complet au premier cours

le 7 Octobre.
• Les inscriptions faites aujourd’hui nous

aide à organiser les cours et les
groupes.

• Coûts ?
– Environ 70€ par élève incluant les vols



Nos partenaires et Sponsors

Ministère de l’Education Nationale, de l’enseignement supérieur et de la Recherche. Ministère des transports, de l’environnement, de l’énergie et de la mer. 
L’Ecole des pupilles 
de l’air de Grenoble


