
AIPBIA 
• Association [séroise pour le Promotion 

du Brevet d'Initiation Aéronautique 

Objectif : « Faire découvrir et sensibiliser ses membres au monde de l'aéronautique » 

Moyens mis en œuvre : 
Préparation des jeunes au Diplôme National BIA, et si possible participations à des activités 
spécifiques : visites, conférences, meetings, vols ... 

Activité démarrée en 2006. Association créée en : octobre 2016 
Journal Officiel du 29 octobre 2016 , annonce n 797. 
Agrément académique : Arrêté rectoral DIVET n" 2019-41 
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Le Brevet d'Initiation Aéronautique (BIA) 

Le B.I.A. est un diplôme officiel de l'Education Nationale 

Un passeport pour tous ceux qui souhaitent 
s'orienter vers des carrières liées à l'aéronautique 

et au spatial. 



L' Aéronautique : un moteur économique et social. 
Un gros employeur en France et en Europe 

• La France est un des rares pays à disposer d'une industrie 
complète maîtrisant l'ensemble des compétences nécessaires à 
la définition et à la construction d'un aéronef ou d'un satellite. 

• De haute technologie et performante, cette industrie est 
particulièrement importante pour l'emploi hautement qualifié 
sur le territoire national. 

• https://www.airemploi.org/explorateur/#accueil 
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L'emploi 
La France réalise plus de 50%de l'activité de l'industrie 
spatiale européenne 

Hauts 
de-France 

2% 
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195 000 personnes 
(effectifs aéronautique et spatial GIHAS) 

250l Opérateurs et 
/0 techniciens d'atelier 

320/ Employés, techniciens 
70 et agents de maîtrise 

430/ Ingénieurs 
70 et cadres 

Un secteur créateur 
d'emplois qualifiés 
en France (+ 4 000 
emplois en 2018) 

86 % d.u chiffre d'affaires 
éalisé à l'exportation 

Une forte progression de l'alternance : 
✓ 7 300 apprentis et contrats de pro 

fessionnalisation présents dans les effectifs 
fin 2018 (+ 7% / 2017). 

✓ L'objectif est de progresser de 50% dans les 5 
années à venir pour dépasser les 10 000 
alternants employés en 2023. 

p. 5 



Impact sur l'environnement 

960 2011 
litres de kérosèn 
consommés par 
100 km 
et par siège 

litres de kérosèn 
consommés par 100 km 
et par sièg 

► Division par 2 des 
émissions de CO2 
par passager et par 
km en 30 ans 

108 mllllons de passagers 2,7 milliards de p ► Consommation de 2 à 
3 litres aux 100 km 
par passager 

► 2% des émissions 
mondiales de CO2 
d'origine humaine 
dues à l'aviation 

L"'Open Rotor", est conçu pour réduire la consommation de 
carburant et les rejets de C02 du transport aérien 
© GIFAS- G. Rolle 



GIFAS Panorama des métiers 
Compétences et qualités requises :• Anglais impératif • Bon relationnel • Sens 
des responsabilités • Rigueur et Précision • Gérer la pression 

R&D - BUREAU D'ÉTUDES 
• Technicien conception électronique, p.8 
• Technicien conception mécanique, p.10 
• Ingénieur développement logiciel, p.12 
• Ingénieur recherche et développement 
structure, p.14 

• Ingénieur d'études Intelligence Artifi 
cielle, p.16 

• Architecte intégrateur systèmes, p.18 

PRODUCTION 
• Ajusteur monteur cellule, p.22 
• Chaudronnier aéronautique, p.24 
• Mécanicien sur équipements aéronau 
tiques, p.26 

• Monteur-Câbleur, p.28 
• Peintre aéronautique, p.30 
• Stratifieur - Drapeur, p.32 
• Technicien méthodes, p.34 
• Technicien Usinage - Fabrication 3D0, p.36 
• Responsable d'unité de production, p.38 
• Ingénieur industrialisation, p.40 

MAINTENANCE/ RÉPARA 
TION / APRÈS-VENTE 
• Mécanicien avion, p.50 
• Mécanicien avionique, p.52 
• Mécanicien révision moteur, p.54 
• Technicien de réparation en électro 

nique, p.56 
• Technicien support et service client, p.58 

ESSAIS/ TESTS/ 
SIMULATION 
• Technicien d'essais sol sur avion ou 
hélicoptère, p.44 

• Ingénieur Intégration satellite ou radar, 
p.46 

FONCTION SUPPORT 
• Technicien logistique, p.62 
• Responsable achat, p.64 
• Ingénieur chargé d'affaires,p. 66 
• Ingénieur qualité, p.68 
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Les métiers liés à l'aéronautique 
L'industrie aéronautique et spatiale, c'est... 

Ils conçoivent l'architecture des appareils, les 
assemblent. les vendent et parfois en assurent 

la maintenance. 

Ils conçoivent, produisent, vendent et réparent 
les moteurs. 

Ils conçoivent, produisent, vendent, réparent 
les trains d'atterrissage, les nacelles, les 
équipements électriques, mécaniques, 

hydrauliques. les logiciels, les sièges, les 
calculateurs ... 

Cela concerne une vaste gamme de produits civils, militaires et spatiaux : avions civils et militaires, drones, hélicoptères, missiles, 
satellites, lanceurs ... 



Le Transport Aérien : des métiers dans: 

• Le transport de passagers 
EL 

• L'armée 
• L'aviation d'affaire - 
• Transport de Fret 
Maintenance aéronautique 

• Travail Aérien 
• Service aéroportuaires 
• La formation 

isa° Contrôle aérien 
• Drones . 

18 6 millions de passagers 

2 4. · millions de to. nnes·. 
de fret 

9 + ]Ee? 
transportés au départ et à l'arrlvée 
des; aéroports français de métropole 
et d'Outre-mer 

Le transport 
de fret 

, 

82 537 
salariés en 2015 

5 9 0 entreprises 



LE TRANSPORT AERIEN/ AIR TRANSPORT 

· TECHNICIEN ET INGÉNIEUR DE L'AVIATION CI 
VILE/ TECHNICJAN AND ENGINEER OF CIVIL 
AVIATION 
INGÉNIEUR DU CONTROLE DE LA NAVIGATION 
AÉRIENNE/ AIR TRAFFIC CONT ROLLER 

PILOTE/ PILOT 

• HÔTESSE DE L'AIR/ STEWARD 
FLIGHT ATTENDANT 

• SOUS-OFFICIER MÉCANICIEN 
AIRCRAFT TECHNICIAN 

• OFFICIER PILOTE 
PILOT OFFICER 

SURETE/ SECUR/TY 

MÊCANICIEN AÊRONAUTIQUE/ 
LINE TECHNICIAN 

• TECHNICIEN ET INGÉNIEUR : SUPPORT 
CLIENT, INGÉNIERIE, LOGIS TIQUE I 
PRODUCTION TECHNICIAN & ENGINEER : 
MAINTENANCE OPERATIONS, CUSTOMER 
SUPPORT, LOGISTICS, MANUFACTURINa A/_. gg 

e, 

EEHEEEEEn 
RESPONSABLE RELATION CLIENTÈLE 
CUSTOMER RELATICJNSHIP MANA 
VENDEUR/ SALES AGENT 

ANALYSTE PRICING 
PRICING ANALYST 

• ANALYSTE DE VOLS 
FLIGHTS ANALYST 

RESPONSABLE RELATION 
CLIENTÈLE / CUSTOMER 
RELATIONSHIP MANAGER 

SERVICE AU PASSAGER/ 
PASSENGER SERVICE 

$ 
CADRE D'EXPLOITATION 
CHE.F D'ESCALE/ 
STATION MANAGER 

• QUALITE/ OUALITY 
• ACHATS/ BUYING DEPARTMENT 
· SYSTÈMES D'INFORMATION 
INFORMATION & COMMUNICATION 
TECHNOLOGIES 



Le B.I.A. Une étape vers cette industrie génératrice 
d'emplois divers et qualifiés 

• Est destiné aux lycéens, dès la classe de seconde et 
éventuellement aux bons collégiens de la classe de troisième du 
bassin Grenoblois. 

• Apporte un aspect pratique à 1 'enseignement du lycée et 
permet d'aborder le monde de l'aéronautique afin de découvrir 
ses différentes facettes. 
• Donne une idée plus juste de ce domaine qui est plus 
abordable qu'il n'y paraît. 



Le B.I.A. 

Se prépare en suivant: 

• un enseignement théorique obligatoire dans les 5 
principales disciplines du domaine 

• un enseignement théorique optionnel: 
• Anglais Aéronautique 

• hors programme, un enseignement pratique optionnel: 
• Vol découverte en avion léger ou ULM avec formateur 
• Visites de sites aéronautique et spatiaux 
• Participations à des manifestations aériennes 



Le B.I.A. Comment: 
40 heures minimum de cours théoriques avec support 
pédagogique. 5 thèmes obligatoires : 

1. Aérodynamique, aérostatique et principes du vol 
2. Etude des aéronefs et des engins spatiaux 
3. Météorologie et Aérologie 
4. Navigation, réglementation, sécurité des vols 
5. Histoire et culture de l'aéronautique et du spatial 

Présence aux cours obligatoires et suivie. 
Un travail personnel est nécessaire pour réussir 



1. Aérodynamique, Aérostatique Principes du vol 

► Les forces aérodynamiques: ,,çfiTrrt- ► Pourquoi un aéronef vole t il? 
Les actions de air en écoulement"fff$fff  Etude de la portance -r ► Etude de la trainée 1 1 ► Etude des polaires Rz = -.p.S. v2• Cz 

1 2 
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Rz 

1 - portance nulle 
2 - Traînée mini 
3 - Rz/Rx maxi 
4 - Portance maxi 
5 - Décrochage 

Rx 
16 



Aérodynamique et mécanique du vol: 

►Contrôle de la trajectoire 
►Exemple: Création du mouvement de roulis 

----;_'""'""';:: ~::::: »se....» --~~~~ ..i.. _-::: ,-----.-: :,,-::;----,-;--- 

s. < > es. 

r 
►Stabilité statique d'un aéronef 
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Aérodynamique et mécanique du vol: 

► Les principales phases du vol 
Décollage, phases de vol, atterrissage 

L'aérostation j.çG3.g "7 

► Montgolfière, Ballons ► Le vol spatial 
► Mise en orbite 

orbite 
F 



2. Etude des aéronefs et des engins spatiaux 
► Classification des aéronefs ► Commandes de vol ► L'instrumentation de bord ► Les groupes motopropulseurs ► Structures et matériaux 

26/02/2021 

ADMISSION COMPRESSION COMBUSTION ÉCHAPPEMENT 



Technologie des aéronefs: 
Les différentes formes d'ailes, de fuselage et leurs raisons d'être 



Technologie des aéronefs: 

• Les moteurs: 
ADMISSION COMPRESSION COMBUSTION ÉCHAPPEMENT 

Section froide Section chaude 



Technologie des aéronefs : 

• Instruments de bord 
• Analogiques et Digitaux: 



3. Météorologie et Aérologie 
- - ;..,.;~~-~ ~---- ~--~ 

y±$, -- • 12' 39J.t 

11~ J61l,9 

" .,. 

• Initiation à l'atmosphère~ 
Initiation aux masses d'air et fronts 

• Formation, description 
classification des: 

, ,,_,_ ,.. • nuages 
-- a$- 41o9Age Ig ,.~ ...... -~_ .............. 

· · - +i. · f. ,,.. • brouillards et des brumes 
• Précipitations associée 
• Initiation aux vents 
• Les phénomènes danger 

le vol. 



Météorologie 
• Composition de 

l'atmosphère 
• La naissance des vents dominants 

-100%C 
1 

0°C +100CTempérature 



Météorologie 
• La formation des nuages et des dépressions 
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4. Navigation, Réglementation, Sécurité des vols 
or 
y La navigation 

Comment gérer sa navigation ? 
Les outils de la navigation 

Réglementation 
Contrôle d'un aéronefs 
Organisation de l'espace aérien 

Sécurité des vols 

r .... --- ~"' .... -lg- 
Vtesse Sol 

Performance humaine et limitations 
Prise de décision - 

te magnétique: 106° - 1° = 105° 
1 Route Vraie == 106° 
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Navigation et réglementation 
• Hauteurs de survol minimales autorisées: 

• Les priorités en vol: 



• 
Navigation et réglementation 

Nord Les cartes , . magnétique » 
, . aéronautiques, les (( géographique et 



5. Histoire et culture de l'aéronautique et du spatiale 

• Du mythe à la réalité 
• Des précurseurs aux pionniers 
• Les enjeux militaires et les évolutions de 
l'aéronautique et du spatial 

• Les enjeux économiques et les 
évolutions de l'aéronautique et du 
spatial 



Matière optionnelle : l'Anglais 

• Le cours d'Anglais Aéronautique est une option à l'examen mais 
pas dans l'industrie ou le transport aérien. 
• Vocabulaire aéronautique 
• Revue des formes grammaticales utilisées en 

r e aéronautique. 
• Alphabet aéronautique 
• Ecoute de bandes 

• Seul les points au dessus de 10/20 comptent. 
• Environ 15 heures de cours (en plus des 40 h de base). 



L'enseignement pratique du B.I.A. 
Hors programme. Optionnel quand possible 



('enseignement pratique du B.1.A. 
Optionnel si ..... 

• Les vols « découverte » avion ou ULM: 
• 1 ou 2 fois environ ½ heure avec un formateur. 

• Ils se déroulent au sein d'un Aéroclub ou avec un 
instructeur certifié 

• En général les Dimanches, quelques Samedis ou pendant 
les congés scolaires. 



Les visites de sites 
• Aérodrome du Versoud: Tour, Hangars et si possible atelier._ 
• En partenariat avec l'EPA 

• 2015: Visite du Musée de l'air au Bourget 
• 2016: Visite de la BA 701 : Salon de Provence 
• 2017 et 2018 : Fête Aérienne de la Ferté Alais. 
• 2018 : meeting aérien au Versoud 
• 2019 : musée de St Rambert d'Alban et Montélimar 
• 2020: Impossible cause COVID G 



Le B.I.A. Où, Quand et Assuré par Qui? 
Année scolaire 2020/2021 

• Lycée Vaucanson 27 Rue Anatole France. 38100 Grenoble. 
• Lycée du Grésivaudan. LGM 1 Avenue du Taillefer 38240 Meylan 
• INP Grenoble 

Mercredi Après Midi de Fin Septembre à mi Mai 
en période scolaire sur une année scolaire 

Formation assurée bénévolement par des volontaires 
certifié(e)s et qualifié(eJs 

• Titulaires du Certificat d' Aptitude à l'Enseignement Aéronautique : CAEA 
• Personnels de l'éducation nationale 
• Pilotes expérimenté(e)s et ou lnstructeur(trice) certifié(e) (FI/FE) 



Le B.I.A. : l'examen National 
• National , comme le bac .... Avec des mentions .... Ou pas ! 
• La date est fixée pour tous : un mercredi après-midi du mois de mai. 

• Inscriptions en mars 

• Il est constitué de 5 Q.C.M. (1 par matière de l'enseignement théorique plus 1 si 
anglais} 

• L'AIPBIA vous y prépare : passage d'un examen blanc (QCM} 

• Résultats fin juin sur le site de l'académie 

• On teste un niveau, pas de pièges, tout le monde peut l'avoir, il suffit de travailler 
régulièrement. 

• Le taux de réussite en 2019 est de 88 % soit 51 sur 58 élèves. 81 % avec une mention: 
• 9 mentions « Très bien » 
• 15 mentions « Bien » 



Après le B. I.A. 

• Il est un élément positif dans un dossier 
d'admission à certaines filières 
d'enseignement ou professionnelle : CV. 

• Donne accès à des aides pour préparer le brevet 
de pilote avion, planeur ou ULM. 



AIPBIA 
Association l séroise pour le Promotion du 

Brevet d'Initiation Aéronautique 
• Notre site internet : 

www.aipbia.org 

• Un point d'information : 
contact@aipbia.fr 
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