BREVET D’INITIATION A
L’AERONAUTIQUE
Vous êtes passionnés d’aéronautique ?
Pourquoi ne pas préparer le Brevet d’Initiation
à l’Aéronautique ?
Découvrez les métiers de l’aéronautique et du
spatial, les filières de formation. Initiez-vous à la
culture scientifique et aux techniques aéronautiques et spatiales.
Elaborez un projet personnel d’orientation dans le secteur aéronautique.
MINISTERE DE
L’EDUCATION NATIONALE
ACADEMIE DE
BORDEAUX
DEPARTEMENT DE LA
GIRONDE
EN PARTENARIAT AVEC LA
FEDERATION FRANÇAISE AERONAUTIQUE

Le BIA est un véritable atout dans votre CV sur PARCOURSUP pour les
filières de l’aéronautique et de l’ingénierie !
Les cours ont lieu le jeudi de 17h45 à 19h45 au collège Elise DEROCHE à
Pian sur Garonne. Ils abordent aussi bien l’histoire de l’aéronautique et de
l’espace que l'aérodynamique, la mécanique du vol ou la règlementation
aérienne.
L'organisation de vols « découverte » en partenariat avec l’aéroclub des
grands lacs est un moyen gratifiant et motivant de mettre en application tout
ce qui est abordé dans la préparation au BIA.
Des visites d'installations aéroportuaires, d'ateliers de maintenance,
d'entreprises de construction, de musées et d'écoles aéronautiques sont
organisées en fonction des opportunités.

BP 70015
33490 Saint Macaire

La préparation du BIA s’adresse autant aux garçons qu’aux filles motivés.

Téléphone : 05 57 98 11 51
Télécopie : 05 56 76 84 33
ce.0332934k@ac-bordeaux.fr

COUPON DE PRE-INSCRIPTION BIA 2020-2021
A retourner par courrier au collège d’Elise Deroche, 127 voie André SEYRAC BP 70015
33490 LE PIAN SUR GARONNE avant le 30 septembre 2020.
Nom de l’élève :
__________________________ Prénom de l’élève : ______________
Etablissement d’inscription à la rentrée 2020 : ___________________________________
Date de naissance : ____ / ____ / ______
Inscription en classe de _______________ à la rentrée 2020.
Si l’élève est mineur, nom et prénom du responsable légal : ________________________
Souhaite inscrire mon enfant à l’atelier BIA du collège d’Elise Deroche
Signature du responsable légal
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Signature de l’élève

