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Le Brevet d’Initiation Aéronautique 

(BIA) 
Projet piloté par le lycée Marie Curie à Echirolles et L’Aéroclub du Dauphiné (ACD) au Versoud ouvert à tous les élèves de Lycées et Collèges (3èmè) du bassin Grenoblois ** 

 

 Pour qui ? 
o Pour les lycéens, dès la classe de seconde et éventuellement aux 

bons collégiens de la classe de troisième du bassin Grenoblois**. 
 Pourquoi 

 Une façon ludique, motivante et concrète de mise en application 
des matières enseignées au Collège ou Lycée.  

o De l’histoire aéronautique aux lois de mathématiques et physiques 
utilisées dans la conception des aéronefs modernes. 

o De la Chimie Physique à la météorologie, au choix de matériaux 
adaptés et aux nouvelles sources d’énergie. 

o De l’Anglais scolaire à une application dans l’aéronautique. 
 Sensibilisation à l’orientation vers  à des domaines professionnels 

variés et dynamiques 
o Transport aérien civil ou militaire (aéroports, compagnies aériennes…) 
o Conception et construction aéronautique 

 Avion, Hélicoptère, Fusées, Drones, satellites  
o Maintenance 

 Cellules, Moteurs, Instrumentation 
o Secteur Réglementaire et juridique  

 Contrôleur aérien, organismes nationaux et internationaux … 
o Secteur Economique, financière, logistique et commercial 
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 Un passeport très utile pour tous ceux qui souhaitent 
s’orienter vers des carrières liées à l’aéronautique et au 
spatial.  

 Une chance unique pour votre enfant 
 L’aider à développer un CV différencié et à s’ouvrir des options 

de carrières porteuses.  
 Lui faire découvrir presque gratuitement un milieu « dit 

inaccessible » mais riche en emplois qualifiés. 
 Organisation de la formation 

 Assurée gratuitement par des volontaires certifié(e)s et 
qualifié(e)s 

o Titulaires du Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Aéronautique 
o Pilote expérimenté(e)s et ou Instructeur(trice) certifié(e) 

 Programme 
o Cours théoriques avec supports pédagogiques : 40 heures. 

 L’assiduité aux cours est primordiale 
o 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 

 Où et Quand ? 
o Lycée Marie Curie Echirolles 

 Mercredi après-midi de 13 :30 à 15 :30 
 De début Octobre à fin Mai en période scolaire 

o Examen national Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) fin Mai 
 Coûts ? 

o Environ 70€ par élève incluant les vols 
 Merci à nos Sponsors et Partenaires 

 
 
 
 
 

 
*  Diplôme National délivré par l’éducation nationale ** Sous réserve de la signature d’une convention standard inter établissements *** sous réserve de la signature d’une convention standard entre l’établissement scolaire et l’Aéroclub du Dauphiné 


