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CONVENTION pour la mise en place d'une Formation au Brevet 

d'Initiation Aéronautique 

Entre : 

�  le Lycée du Grésivaudan (Meylan) 

TLPU 425 

Représenté par son chef d’établissement, Mme Morgane Ezanno autorisée par une délibération du 

Conseil d’administration du .... septembre 2021. 

 

� La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur Laurent Wauquiez, Président du 

Conseil régional, 

 

, 

Et 

� l'AIPBIA, Association Isèroise pour la Promotion du Brevet Aéronautique 

Représentée par son représentant légal  M Jean Belhache, Président, 

Ci-après dénommé « le contractant » 

D’autre part, 

En application de la convention relative à l'enseignement aéronautique dans les établissements scolaires 

et universitaires du 9 juillet 1999 entre le ministre d'Etat, ministre de l'Education Nationale et de la Culture 

et le ministre de l'Equipement et des Transports (NOR: MENE9901092X) et de l'arrêté du 4 novembre 1999 

relatif au Brevet d'Initiation Aéronautique, 

il est convenu ce qui suit : 

 

Article I : Objet de la convention 

Le Lycée du Grésivaudan met à disposition de l'AIPBIA les moyens matériels permettant aux professeurs  

d'enseigner les matières du programme de septembre 2021 à mai 2022, chaque mercredi de 13h30 à 15h30 

ou 16h30 (quand l'option Anglais sera activée). 

Les enseignants sont membres de l'AIPBIA et titulaire du CAEA ou d'un diplôme leur permettant cet 

enseignement. 

Ces enseignants seront sous l'autorité de M Jean Belhache, Président de l'AIPBIA. 
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Article II : effectifs 

Les effectifs maximums accueillis simultanément s’élèvent à 35  étudiants  hors formateur.  

 

Article III  

Dans le cas où des vols d'application pratiques seront effectués, l'AIPBIA se mettra en rapport avec le ou 

les Aéro-clubs choisis et fera son affaire de l'organisation matérielle de ce vols. Une convention spécifique 

sera alors signée entre l'AIPBIA et l'Aéro-club. Une autorisation parentale sera exigée pour tout candidat 

aux vols. 

 

Article IV 

Les vols  feront découvrir les notions de sécurité et de rigueur associées aux activités aéronautiques. 

 

Article V 

Le coût des vols sera égal au prix de vente de l'heure de vol tarifé par l'Aéro-club. 

Les familles seront informées de ce tarif. 

 

Article VI 

Les élèves se présenteront à l'examen national dont les dates et les modalités seront définies par 

l'Education Nationale. 

Article VII : Responsabilités et obligations respectives 

Les cours se dérouleront sous la responsabilité exclusive du contractant. 

Le contractant s’engage à respecter toutes consignes particulières données par le chef d’établissement. 

En aucun cas l’établissement ne sera tenu pour responsable des accidents dont le contractant pourrait être 

auteur ou victime, étant indiqué qu’aucune notion de surveillance ne saurait incomber au chef de 

l’établissement ou à ses préposés. 

Article VIII : Mobiliers et matériels 

Le contractant reconnaît que les installations et matériels mis à disposition sont en parfait état et dégage 

dès à présent l’établissement de toute responsabilité pour tout accident pouvant survenir de vices cachés. 

Le contractant s’engage à signaler au chef d’établissement toute usure anormale, défectuosité et toutes 

autres causes de risques que pourraient présenter les installations ou matériels. 

Le contractant ne pourra refuser d’assister et de participer à toute vérification qui pourrait à tout moment 

être décidée par le chef d’établissement. 

L’établissement ne peut être tenu pour civilement responsable des dommages qui pourraient résulter de 

l’utilisation qui a été sollicitée. 
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Article IX : Assurances 

Préalablement à l’occupation des locaux, le contractant reconnaît : 

� Avoir souscrit une police d’assurance couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités 

exercées dans l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition ; cette police 

porte le n° : PMC38M-4075903 D et a été souscrite le 1er Janvier 2021 auprès de la Maif 

(renouvellement annuel) 

� Avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières, 

et s’engage à les appliquer et à les faire respecter par les participants. 

� Avoir procédé, avec un responsable de l’établissement, à une visite des locaux et des voies d’accès. 

� Avoir constaté, avec un responsable de l’établissement, l’emplacement des dispositifs d’alarme et 

des moyens d’extinction et avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuation et des issues de 

secours. 

Article X : Obligations incombant au contractant 

Au cours de l’utilisation des locaux et voies mis à sa disposition le contractant s’engage à : 

� Faire respecter les règles de sécurité de l’établissement. 

� Informer le chef d’établissement de tout incident survenu. 

Article VIII : Résiliation de la convention 

La présente convention peut être dénoncée : 

� Par le chef d’établissement, à tout moment, pour cas de force majeure ou pour motif sérieux 

tenant au bon fonctionnement du service public de l’éducation ou à l’ordre public.                                   A
A tout moment, si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux obligations contractées par 

les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par la dite convention. 

� Par le contractant pour cas de force majeure signifiée au chef d’établissement par lettre 

recommandée, si possible dans un délai de 5 jours francs avant la date prévue pour l’utilisation. 

Article IX : Règlement des litiges 

En cas de litige lié à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, à défaut de règlement 

amiable, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Lyon. 

Article X : Durée et  Avenant à la convention 

La présente convention prend effet le 1er Septembre 2021 pour une durée d'un an.                                                                       

Une modification de la convention ne pourra se faire qu’après accord des trois parties. 
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Fait à ………..………………….…, le …………………….. 

 

Le Chef d’établissement Le contractant 

Ezanno Morgane, Proviseur                                                                      Jean Belhache, Président 

 

 

 

Le Président de La Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Laurent Wauquiez 
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