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A quoi sert le BIA ?
Le BIA est un diplôme national reconnu par les écoles et
industries françaises. Par l’image de qualité, de rigueur
et de prestige que véhicule l’aviation, ce diplôme est un
véritable atout dans toute recherche d'emploi.

Une formation d’excellence en sciences et techniques
aéronautiques est proposée aux élèves du lycée
Guillaume Apollinaire. Cette formation appelée aussi BIA
pour « Brevet d’Initiation Aéronautique » a pour objectif
de faire acquérir aux élèves une culture générale de
haut niveau dans le monde de l’aviation et de l’espace,
de développer leur esprit scientifique et de les
sensibiliser aux métiers de l’aérien.

En quoi consiste la formation ?
18 cours de 2h sur l’année (jeudi 17h15-19h15).
Programme : Aérodynamique et mécanique du vol,
connaissance des aéronefs, météorologie, navigation,
histoire de l’air et de l’espace, anglais aéronautique.
Et une visite du musée de l’Air du Bourget.

Renseignements et inscription

A qui s’adresse cette formation ?
A tout élève, fille ou garçon, de 2nde, 1ère ou terminale,
attiré(e) par le monde de l’aviation et la culture
scientifique et technique. Intéressant particulièrement
les élèves issus de la filière scientifique, cette formation
est incontournable pour ceux qui se destinent à des
carrières dans l’aéronautique.

Objectif
Décrocher le diplôme du « BIA » (Brevet d’Initiation
Aéronautique)

 Renseignements complémentaires sur le site du lycée
page aéronautique (rubrique « formation », « options
facultatives »)
 Demande d’inscription (ci-dessous) à remettre à Mme
BATTET (CPE) avant le 15 septembre
 Réunion d’information jeudi 14 sept 17h15 salle B109
 Sélection des élèves et affichage du groupe retenu
mardi 19 septembre dans le Hall du lycée
 Début des cours jeudi 21 septembre 17h15 salle B109

Demande d’inscription en formation aéronautique (BIA)
Merci de compléter lisiblement la demande d’inscription et de joindre une photocopie de vos deux derniers
bulletins trimestriels. Document à rendre à Mme BATTET (CPE) avant le 15 septembre ou à M.Courbou lors de
la réunion d’information du jeudi 14 septembre 17h15 salle B109. Tout dossier incomplet ou rendu en retard ne
sera pas traité.
NOM, Prénom

Classe et filière à la rentrée

Options suivies au lycée
- Sciences de l’ingénieur :

OUI

NON

Avez-vous un projet d’études (diplôme, école) ? Si
oui, lequel ?

- autres :
Avez-vous un projet professionnel (métier ou secteur
professionnel) ? Si oui, lequel ?

