
 

ÉCOLE DE PILOTAGE 
 

ENTRAÎNEMENT 
 

BAPTÊME DE L’AIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan de l’opération 

« B.I.A. 2015 » 
 

en partenariat avec 

et 

La Communauté de Communes du Cubzagais 

Les communes de Marcillac, Saint Christoly, Cézac et Saint Savin 



 

HISTORIQUE 
 

Fin 2014, l’Aéroclub « Marcillac-Estuaire » (ACME) s’engage dans une 

opération de grande envergure pour promouvoir le Brevet d’Initiation à 

l’Aéronautique (B.I.A.). Un grand nombre d’établissements scolaires du Nord 

Gironde et Sud Saintonge ont été contactés. Les membres bénévoles de 

l’aéroclub porteur de ce projet se sont donné pour but d’accompagner des élèves 

de collèges et lycées dès l’âge de 13 ans dans l’apprentissage de ce diplôme et 

surtout de les amener à réussir l’examen.  

 

 

LE PROJET PÉDAGOGIQUE 
 

Le B.I.A. est pour les jeunes 

candidats une ouverture sur le 

milieu de l’aéronautique pouvant 

favoriser l’accès à de nombreux 

métiers pour leur avenir. Cet 

examen labellisé « Education 

Nationale » et agréé par le 

ministère des transports, 

sanctionne une culture générale 

dans le domaine de 

l’aéronautique et de l’espace 

pouvant être acquise dans les 

établissements scolaires mais 

aussi au sein d’un aéroclub partenaire (ACME dans notre cas). L’enseignement 

est assuré par des enseignants ou des instructeurs titulaires du Certificat 

d’Aptitude à l’Enseignement Aéronautique (CAEA) 

 

Les jeunes peuvent appréhender les 

sensations du pilotage par le biais 

des  vols « découverte »  effectués 

au cours du B.I.A.  

Ils pourront par la suite s’inscrire à 

l’école de pilotage de l’ACME pour 

passer le Brevet de Base (BB) et/ou 

la Licence de Pilote Privé (PPL). 

Pour cela une équipe pédagogique a 

été mise en place et les tarifs ont été 

étudiés au plus bas pour rendre 

accessible ce qui paraît pour 

beaucoup inabordable.   La joie de découvrir la pratique du vol et du pilotage 



 

 

DE NOMBREUX COURS ET UNE ASSIDUITÉ 

REMARQUABLE 
 

Plusieurs « modules »  d’enseignement se 

sont déroulés au CFM de Reignac (que 

nous remercions pour le prêt de ses 

locaux) 
 

Samedi  31/01       thème : « METEO »                                                      

horaires : 10h – 17h 

Samedi  07/02       thème : « Aérodynamique »                                      

horaires : 10h – 16h 

Samedi  14/03      thème : « connaissance »                                            

horaires : 9h30 – 17h  

Samedi  28/03       « Histoire de l’aviation »                      

horaires : 10h – 16h 

Samedi 11/04        « Règlementation, Sécurité, 

Navigation »  
horaires : 10h - 16h 
 

 

 

Un grand STAGE a été organisé du 27 

au 30 avril 2015 dans les locaux de 

l’Aéroclub. Les candidats ont pu s’y 

inscrire gratuitement dans le cadre de 

l’école ouverte de Montlieu La Garde. 
Lors de ce stage, Mr Nicolas MARTIN, 

professeur de technologie dans cet 

établissement a dispensé les 

enseignements du BIA le matin. Des 

membres qualifiés de l’aéroclub se sont 

mobilisés pour l’encadrement général et 

les cours de l’après-midi. 
 

Un grand motif de satisfaction a été de 

constater que lors de ces différents temps 

forts de formation, l’ensemble des élèves 

s’est montré très appliqué et assidu. Il est 

à souligner également la grande 

implication des parents d’élèves qui ont 

accompagné et soutenu leurs enfants au 

cours de cette opération BIA.
Les jeunes élèves attentifs à l’aéroclub 



 

UN RECRUTEMENT EXCEPTIONNEL ! 
 

Pour l’année scolaire 2014/2015 
 

53 jeunes provenant de 8 établissements scolaires de Sud 

Charente-Maritime et de Nord Gironde se sont lancés dans 

l’aventure. 
 

Très motivés pour diverses raisons comme : 

- Le désir de piloter 

- Devenir ingénieur 

- Envisager le métier de Mécanicien aéronautique 

- Devenir Hôtesse ou steward 

- Tout simplement curieux 

Tous se sont présentés à l’examen le 20 mai 2015 dans des 

établissements scolaires devenus centres d’examens, correspondant à 

leur lieu de domicile (Bordeaux, Blaye, Royan et proche 

d’Angoulême). 

 

DE BONS RÉSULTATS A L’EXAMEN FINAL 
 

Sur 55 élèves inscrits, 53 se sont présentés à l’examen final. 

 12 du Sud Charente –Maritime 

 41 du Nord Gironde 

 

37 (soit 70 %) ont été admis, dont 22 avec mention ! 

 7 du Sud Charente-Maritime 

 30 du Nord Gironde 

 



 

Visites découvertes et manifestations annexes  
 

Sorties découvertes : 

                AIA (Atelier Industriel de l'Aéronautique à Bordeaux) 

                Cognac (base militaire) 

                Royan voyage à Paris (musée de l'air et de l'espace)    

                Conservatoire CEAE     les 4,7,9 juillet 2015 

                Aérocampus de Latresne (33) 

                Vol planeurs pour les filles à Saucats le week-end du 27 juin                  

 

 

 

 

Manifestations conviviales : 

       Repas le 30 avril 2015 

       Camping du 23 au 26 juillet 

       Camping du 15 au 18 août 2015 avec 

      « la nuit des étoiles au bout des ailes » 

 
 

 

 



 

BILAN FINANCIER 
 

Voir document en annexe 

 

Conclusion : 
 

Malgré une mise en place tardive, les implications concertées des 

établissements scolaires, de la FFA, des parents, des jeunes, de 

membres bénévoles de l’ACME, de nombreux Elus, de l’AMSA et de 

M. Nicolas Martin, ont permis une belle réussite tant sur le plan 

humain que sur les bons résultats à l’examen et au nombre d’inscrits à 

l’école de pilotage. 

 

En ce qui concerne le bilan financier, il est évident que le B.I.A. a été 

une source de dépenses auxquelles l’aéroclub a dû faire face, mais 

grâce aux aides déjà accordées ou à venir  par différentes collectivités 

locales, le budget de l’opération  devrait pouvoir être équilibré et ne 

pas mettre à mal les comptes de l’ACME dont la situation financière 

est toujours fragile.  
 

 

 

     Fait à Marcillac le 31 Août 2015 

 

     Le Président : B. Chassagne 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

COMPTE DE RESULTAT DE L’ACTION "B.I.A." ANNEE 2015 
CHARGES DIRECTES RESSOURCES DIRECTES 

60 - Achats 5.014 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 175 €  

Prestations (intervenant extérieur) 25,00             

Achats, matières et fournitures 531,00      74 - Subventions d'exploitation   2.490 € 

Autres fournitures 4458,00      Etat (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s))       

            -        

61 - Services extérieurs 215  € -       

Locations       Région(s)       

Entretien réparation       -   

Assurance   Département de la Gironde 500,00 

Documentation 215,00      -       

        

62 - Autres services exterieurs 141 € Intercommunalité(s) : C.C du Cubzagais 110,00      

Rémunérations intermédiaires et 
honoraires       - C.C de l’Estuaire 1500,00      

Publicité, publication 141,00      Communes (voir détail ci-dessous) 380,00      

Déplacements, missions       - (Marcillac, Cézac, St Savin, St Christoly)        

Services bancaires et autres       -       

63 - Impots et taxes  € Organismes sociaux (détailler)       

impots et taxes sur rémunération       -       

autres impots et taxes       Fonds européens       

64 - Charges de personnel  € -       

Rémunérations du personnel       
L'agence de service et de paiement (ex : CNASEA, 
emplois aidés)       

Charges sociales       Autres établissements publics       

Autres charges de personnels       Aides privées       

65 - Autres charges de gestion 
courante       75 - Autres produits de gestion courante   

66 - Charges financières   Dont cotisations, dons manuels ou legs   

67 - Charges exceptionnelles       76 - Produits financiers   

68 - Dotation aux amortissements       78 - Reprises sur amortissements et provisions 2.705 €  

CHARGES INDIRECTES 

Charges fixes de fonctionnement                   

Frais financiers                   

Autres                   

TOTAL DES CHARGES 5.370 € TOTAL DES PRODUITS 5.370  € 

 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES/Charges supplétives 

 
  

86 - Emplois des contributions 
volontaires en nature 11.000  € 87 - Contributions volontaires en nature  11.000  € 

Secours en nature       Bénévolat 10.000,00      

Mise à disposition gratuite de biens 
et prestations 1.000.00  Prestations en nature 1.000,00  

Personnel bénévole 10.000,00  Dons en nature   

TOTAL 16.370 € TOTAL  16.370  € 
 

 

Fait à Marcillac le 31 août 2015                    Cachet et signature 

 



 

La PRESSE en parle… 

 



 

 



 

 



 

Un groupe d’élèves du BIA en visite 

 

à l’A.E.A. (Atelier Industriel de l’Aéronautique) 

 

à Bordeaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Remise des diplômes BIA 

 
Samedi 5 septembre 2015



 

 



 

Journal « Sud-Ouest » 


