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} Le B.I.A. est un diplôme qui atteste un niveau 
de culture générale dans le domaine de 
l’aéronautique et du spatial.

} Il est ouvert aux jeunes âgés d’au moins 
13 ans à la date des épreuves.

} Toutes les infos sur monbia.fr



} C’est un passeport très utile pour tous les 
jeunes qui souhaitent :
◦ S’orienter vers les métiers de l’aéronautique
◦ Apprendre à piloter un avion pour le plaisir

Il permet aussi 
d’obtenir des bourses 
attribuées par la 
Fédération Française 
Aéronautique (FFA), afin 
de préparer un brevet 
de pilote pour un coût 
réduit.



} Qui aura lieu en mai 2022. 
} Qui consiste en 2 H 30 d’épreuves obligatoires 

écrites.
} Qui est constitué de 5 sujets de 20 QCM chacun :
◦ Aérodynamique et mécanique du vol
◦ Connaissance des aéronefs
◦ Météorologie
◦ Navigation et sécurité des vols
◦ Histoire de l'aéronautique et de l'espace

} Il y a aussi une épreuve facultative d’anglais,  
(30 minutes) pour laquelle seuls les points 
supérieurs à 10 obtenus sont pris en compte.



} 1 – La formation théorique (en groupe)

} Volume : 40 heures
} Cours sur les 5 domaines correspondant aux 

épreuves de l’examen, assurés par des pilotes 
et des enseignants

} Le cours est en ligne:
◦ pascalp.fr



} 2 – La formation pratique - Avion 
} Pour chaque participant, il est prévu 2 vols 

avec un instructeur en double commande de 
30 minutes chacun, organisés par l’aéroclub



} 2 – La formation pratique - Simulateur 
} Pour chaque participant, il est prévu 2 vols en 

binôme en simulateur, de 30 minutes chacun



} 2 – La formation pratique - Visites
} Des sorties en groupe 

vers l’aéroport sont 
organisées pour visiter :
◦ La tour de contrôle,
◦ La station météo,
◦ Un atelier de mécanique…



} Recrutement d’une promotion de 15 élèves du 
lycée Joseph Gaillard

} Partenariat avec l’aéroclub MEF
} 2 heures de cours théorique par semaine au lycée
} Visites aéroportuaires le mercredi après-midi 

avec transport en bus (*)
} Vols d’initiation sur Tecnam P2002 et sur 

simulateur
} Début des cours le 21 septembre

} (*) En 2021, les visites n’ont pas pu avoir lieu en raison des restrictions sanitaires.



} La formation théorique est gratuite. 
} Les visites aéroportuaires sont gratuites.
} L’utilisation du simulateur est payante et sert de 

droit d’inscription (15 €/séance)
} Le 1° vol est payant (50 €)
} Le 2° vol est gratuit en cas de réussite à l’examen

◦ L’aéroclub accorde une réduction sur l’heure de vol,
◦ Au final, la participation demandée aux familles est de 

65€ pour une heure de vol avion + une séance de vol en 
simulateur



Le BIA est accessible à tous, mais le nombre de places est limité.
La priorité est donnée :
1. Aux élèves et étudiants du lycée Joseph Gaillard,
2. Aux personnels du lycée Joseph Gaillard,
3. Aux élèves des autres établissements,
4. À tout autre public.




