Programme BIA 2023
« Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité* »
avec le Cercle Aéronautique Foyen

Ecole de formation avion
licences ABL*, LAPL et PPL
Aérodrome de Sainte Foy La Grande
Renseignement Bia : bia@aeroclubfoyen.fr
Eric : 06 75 39 40 74
* Antoine de St Exupéry

BIA 2023 : Envolez‐vous !
Le Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) est un diplôme à part pour l’Education Nationale.
Il n’a pas véritablement d’équivalent. Il est en effet à la jonction de l’Education et du monde
de l’aviation et de l’espace, un pont entre passion et raison, savoir et pratique, professionnel
et amateur, civil et militaire.
Son histoire ancienne et prestigieuse démontre sa valeur et son intérêt, créé en 1968, il a
fêté ces 50 ans en 2018, parrainé par Thomas Pesquet.
En 2018, nous avons compté en France 11 000 candidats /an, dont 2 700 filles, des chiffres
en augmentation.
La France est un grand pays d’aéronautique et le BIA est un formidable vecteur de
découverte qui permet à tous candidats de mettre en avant des compétences et des savoirs
avec enthousiasme et rigueur.
Le BIA est mis en œuvre en pleine coordination avec la Direction Générale de
l’Aviation Civile, le Conseil National des Fédérations Aéronautiques et
Sportives, notre fédération la FFA et avec un intervenant titulaire du
Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Aéronautique délivré par l’inspection
générale académique de Bordeaux.

*ABL (Autorisation de Base LAPL)

Cercle Aéronautique Foyen
Aérodrome de Fougueyrolles‐ 33220 Sainte Foy La Grande

BIA 2023 : Envolez‐vous !
Dossier d’inscription au Brevet Initiation Aéronautique (BIA)
Vous souhaitez recevoir un lien pour vous inscrire au BIA dont la formation est assurée par l’Aéro Club CAF à
l’aérodrome de Sainte Foy La Grande.
Convention BIA avec l’Aéroclub Cercle Aéronautique Foyen
Dans le cadre du BIA tout candidat inscrit à l’examen, dont l’établissement scolaire a signé une convention
avec le CAF doit souscrire une adhésion de 100€ avec l’Aéro Club, qui comprend :
 La découverte du vol en avion de tourisme ou ULM,
 La Licence “Jeunes Ailes” FFA et la revue info pilote pendant 6 mois,
 La carte d’adhésion au club, qui sera remise à la première séance d’accueil et d’introduction,
 Un jeu de photos d’identité. Ces photos seront utilisables pour l’inscription à l’examen ou la carte
d’identité du/de la candidat(e),
 Un accès personnel à l’application web https://formation‐bia.fr contenant les cours et l’accès aux QCM de
révision, des vidéos de support,
 Un stage OBLIGATOIRE de formation théorique qui se déroulera pendant la première semaine de
vacances scolaires de Pâques, dans le cadre de la préparation à l’examen prévu fin mai/début juin,
 Une sensibilisation sur l’initiation et réglementation des drones civils,
 Diverses interventions sur les métiers de l’aéronautique avec des professionnels de ces métiers.
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BIA 2023 : Envolez‐vous !
Dimension territoriale : L’aérodrome est situé au cœur du pays Foyen, et s’adresse à tous les
établissements de Montpon‐Ménestérol à Duras, de Castillon à Gardonne.
Pour sa première année, notre capacité d’accueil au club est d’une trentaine de candidats.
Si nous rencontrons une demande plus importante, nous nous concerterons avec les élus des
communes pour solliciter un espace plus important (Centre de Formation par exemple)
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BIA 2023 : Envolez‐vous !
Organisation des journées (9h‐17h)
Samedi 22 octobre : Accueil des candidats et des familles, visite de l’aérodrome, introduction BIA
Samedi 19 novembre : Module Histoire,
Samedi 10 décembre : Météorologie,
Samedi 07 janvier : Aérodynamique,
Samedi 28 Janvier : Navigation, Sécurité, Réglementation,
Samedi 04 mars : Connaissance des aéronefs,
Mardi 11 au Vendredi 14 Avril : Stage Théorique et Vols
Samedi 15 avril : Anglais aéronautique.
Entre chaque rencontre au club, l’accès individuel à la plateforme en ligne permet de suivre la progression
de chacun.

Chaque année, quelques parents prennent l’initiative heureuse de s’inscrire au BIA en même
temps que leur enfant.
Plusieurs avantages à souligner : Le partage de l’apprentissage en famille et l’entraide
indéniable favorisant la réussite à l’examen, la découverte de la culture aéronautique, la
possibilité de profiter de la formation pour effectuer un vol en avion et en ULM… n’hésitez donc
pas à vous inscrire aussi.
À noter, si votre enfant à moins de 13 ans, tout est possible pour lui, la présence d’un de ses
parents ou tuteurs est alors obligatoire*
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BIA 2023 : Envolez‐vous !
Le formulaire d’inscription est à remplir en ligne par le lien ci‐dessous.
A la fin du processus en ligne, il vous sera demandé de l’imprimer et de le signer.
Le règlement de l’adhésion se fait par chèque à l’ordre de « Cercle Aéronautique Foyen » en
précisant bien le nom et prénom de votre enfant au dos du Chèque.
Il peut se faire par virement avec contact préalable par email avec le club.
Pour prendre contact :
Eric : 06 75 39 40 74
email : bia@aeroclubfoyen.fr

Les inscriptions sont aussi ouvertes pour les adultes !!

Retour de l’inscription par Courrier :
« CERCLE AERONAUTIQUE FOYEN, Aérodrome de Fougueyrolles, 33220 Sainte Foy La Grande »
Le document d’inscription signé et le règlement.
Par Email : Envoyer le document scanné, et la confirmation de votre virement bancaire.
Un accusé de réception de votre inscription sera fait dans les 5 jours suivant sa réception.
Aussitôt le dossier accepté, vous recevez un lien personnel par email pour accéder à tous les supports de la
plateforme en ligne et votre curiosité n’en sera que comblée.
Le nom de notre club sur l’interface en ligne est « ACAF »

Dossier d’inscription
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BIA 2023 : Envolez‐vous !
En mai, c’est le test, et ensuite la remise des diplômes à l’aéroclub le premier
samedi de la rentrée scolaire.
Comme il est constaté chez nos aéroclubs voisins, la réussite au BIA de votre enfant est le
fruit d’un travail collectif et participatif entre les parents, l’esprit associatif du club et des
passionnés de l’aéronautique qui un jour…ont réalisé leur rêve, pourquoi pas vous ?

Notre équipe, nos membres…
Nos membres quand ils ne sont plus étudiants (sic!), sont issus
de professions très différentes et de parcours de formations
initiales également, que ce soit dans le domaine de
l’aéronautique directement ou tout simplement, tous les
domaines de la vie…
Contrôleur Aérien, Pilote de chasse, Pilote de ligne, Mécanique
Avion, Transmission Satellite…mais aussi
Maréchal Ferrand, Comptables, Boulangers, Enseignants,
Professionnels de Santé, Artisans, Hôteliers/Restaurateurs,…et
finalement, tous ces métiers sont aussi des métiers nécessaires
dans le domaine aéronautique.
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