ÉCOLE DE PILOTAGE
ENTRAÎNEMENT
BAPTÊME DE L’AIR

Bilan de l’opération
« B.I.A. 2016 »
en partenariat avec

Reignac

et avec le soutien de
Les Communautés de Communes de Bourg sur Gironde et du Cubzagais
Les communes de Marcillac, Blaye, Cartelègue, Cadillac en Fronsadais, Saint
Savin, Peujard, Samonac, Montendre, Cercoux, Sousmoulins

HISTORIQUE
Fin 2014, l’Aéroclub « Marcillac-Estuaire » (ACME) s’est engagé 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 a été contacté. 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 la préparation aux épreuves de ce
diplôme et de les amener à réussir l’examen. 53 élèves ont été présentés à
l’examen de la session 2015 avec 70 % de réussite. En 2016, l’opération a été
reconduite et 89 élèves se sont portés candidats et lancés dans l’aventure.

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 de la formation 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 à tous ce qui semble pour
beaucoup inabordable.

Le petit frisson avant de partir en « vol découverte »…

DE NOMBREUX COURS ORGANISÉS ET UNE
ASSIDUITÉ REMARQUABLE
Plusieurs « modules » d’enseignement se
sont déroulés au CFM de Reignac (que nous
remercions pour le prêt de ses locaux).
Le nombre de candidats ayant pratiquement
doublé par rapport à l’année précédente, les
journées de cours ont été multipliées par
deux.

7 et 14 nov 2015

thème : « Météo »

horaires : 10h – 17h

5 et 12 déc 2015

thème : « Aérodynamique »

horaires : 10h – 16h

9 et 16 janv 2016
30 janvier 2016
6 février 2016
5 et 12 mars 2016
26 mars et 2 avril

thème : « Anglais »

horaires : 9h30 – 17h

thème : « Nav. Sécur. Règlementation »

horaires : 10h – 16h

thème : « Nav. Sécur. Règlementation » horaires : 10h – 16h
thème : « Histoire »

horaires : 9h30 – 17h

thème : « Connaissance avion »

horaires : 10h - 16h

Un grand STAGE de révisions et de consolidation des acquis a été organisé
du 11 au 14 avril 2016 dans les locaux de l’Aéroclub « Marcillac-Estuaire ».
Lors de ce stage, Mr Nicolas Martin,
professeur de technologie titulaire du
CAEA et responsable de l’atelier BIA du
collège de Peujard, a dispensé les
enseignements du BIA le matin. D’autres
membres qualifiés de l’aéroclub, Bernard
Trigeard, Christian Fetter (responsable de
l’atelier BIA du lycée de Blaye), Francis
Menrath, Arthur Vanduynslaeger et
Arnaud Eyquem (référent histoire de
l’aéronautique) ont participé aux cours et
beaucoup de membres bénévoles de l’aéroclub se sont mobilisés pour
l’encadrement général et la logistique.
Une rencontre avec des membres du CIRFA (Centre d’Information et de
Recrutement des Forces Armées) et d’autres personnes qualifiées dans le
domaine aéronautique a été organisée sur place.
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.

Interventions extérieures, manifestations et sorties
éducatives
Plusieurs intervenants extérieurs sont venus à la rencontre des élèves lors de la
semaine de stage à l’aéroclub :
 Un pilote de chasse, M. Jean-Charles FENEZ
 Un lycéen en seconde « Aéro structure » du lycée Marcel Dassault de
Rochefort/mer, Tom TESTAUD
 Un contrôleur aérien, M.
MAILLET
 Un pilote de ligne Boeing 777
d’Air France et membre de
l’ACME, Gaëtan SIRI
 Un jeune diplômé de l’ENAC se
préparant à suivre la formation de
pilote instructeur avion, JeanAntoine SIRI
 Un ingénieur de l’école (IPE) SAFRAN, M Jacques GRASSET
 Des militaires du CIRFA (Centre d’Information et de Recrutement des
Armées)
 Un pilote instructeur en vol à voile
Sortie éducative :
Le samedi 30 avril, un groupe d’élèves
a été reçu à Rochefort/Mer au musée de
l’aéronavale.
Manifestations et activités diverses :
- Repas de fin de stage 15 avril 2016
- Rencontre avec les montgolfières le
dimanche 17 avril
- Participation à la journée du « Jour le plus long » du 26 juin
- Campings du 12 au 18 juillet et
du 12 au 18 août
- Rencontre avec le club
aéromodélisme « Les Albatros »
- « La nuit des étoiles au bout des
ailes »

UN RECRUTEMENT EXCEPTIONNEL !
Pour l’année scolaire 2015/2016
86 jeunes provenant de 12 établissements scolaires de Sud
Charente-Maritime et de Nord Gironde et 3 adultes (parents
d’élèves) 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
87 candidats se sont présentés à l’examen le 25 mai 2016 dans des établissements
scolaires centres d’examens, correspondant à leur département d’origine (Collège
de Montendre pour le 17 et Lycée JF Rudel de Blaye pour le 33).
En parallèle, trois adultes volontaires et bénévoles se sont formés et présentés
aux épreuves du Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Aéronautique (CAEA)

DE BONS RÉSULTATS A L’EXAMEN FINAL
Sur 89 élèves inscrits, 87 se sont présentés à l’examen final.
 18 du Sud Charente –Maritime
 69 du Nord Gironde
14 ont été admis en Charente-Maritime, dont 6 avec mention !
Soit un taux de réussite de 78 %
63 ont été admis en Nord-Gironde, dont 50 avec mention !
Soit un taux de réussite de 91,30 %

Conclusion :
Malgré une appréhension due au grand nombre de candidats, mais fort de
l’expérience de l’année précédente, toute l’équipe bénévole de l’Aéroclub
« Marcillac-Estuaire » s’est mise au travail pour encadrer, former et soutenir les
jeunes dans leur projet de formation.
Pour ce millésime 2016, un plus grand nombre d’établissements scolaires s’est
engagé dans cette action une formation. La Fédération Française Aéronautique
(FFA), les parents de certains candidats, les jeunes eux-mêmes, des élus,
l’AMSA (Aéronautique en Milieu Scolaire en Aquitaine), les intervenants
extérieurs et les bénévoles de l’aéroclub ont de nouveau permis d’offrir une
formation de qualité, d’obtenir, non seulement un beau succès, mais aussi et
surtout d’apporter des connaissances utiles à tous les candidats, admis ou non à
l’issue de l’examen.
Quant aux retombées sur l’école de pilotage de l’Aéroclub, nous espérons faire
encore mieux que l’an passé où 13 jeunes issus du BIA 2015 se sont inscrits
pour apprendre à piloter.
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 au bénévolat et aux
aides déjà accordées ou à venir par différentes collectivités territoriales ou
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 2016
Le Président : Christian PERRET

La PRESSE en parle…

Un beau projet planant
Publié le 21/07/2016 . Mis à jour le par Sudouest.fr

Q
uelques jours sous la toile pour ces jeunes qui ont obtenu leur brevet d’initiation à
l’aéronautique. ©
PHOTO P .R

Véritable porte d'entrée sur le monde aéronautique, le BIA (brevet
d'initiation à l'aéronautique) connaît un vrai succès auprès des
jeunes collégiens et...
Véritable porte d'entrée sur le monde aéronautique, le BIA (brevet d'initiation à
l'aéronautique) connaît un vrai succès auprès des jeunes collégiens et lycéens. Ce projet
porté par les bénévoles de l'aéroclub Marcillac Estuaire, en 2014 a vu 87 élèves provenant
de 12 établissements scolaires du sud Charente-Maritime et Nord-Gironde (et 3 adultes
parents d'élèves) se présenter à cet examen labellisé par l'Éducation nationale.
« Les jeunes sont motivés par l'envie de piloter, ils veulent devenir ingénieur, mécanicien
en aéronautique, hôtesse ou steward, d'autres sont simplement curieux », détaille MarieChristine Roy-Contancin qui surveille du coin de l'œil les jeunes qui ont planté leur tente sur
le site de l'aérodrome de Montendre-Marcillac pour passer quelques jours ensemble, pour
être au plus près des avions. Pour occuper ce temps de vacances scolaires, ils joueront du
pinceau pour repeindre en blanc quelques éléments de l'aérodrome. L'aéroclub espère
faire encore mieux que la précédente édition, qui a vu 13 jeunes issus du BIA 2015 intégrer
l'école de pilotage. Un beau succès pour l'aéroclub et ses bénévoles, mais impossible à
réaliser sans l'aide et le soutien de la Fédération Française Aéronautique, l'AMSA
(Aéronautique en Milieu Scolaire en Aquitaine), les élus, les parents de certains élèves et
les intervenants qui « ont permis d'apporter des connaissances utiles à tous les candidats
», félicite Christian Perret, le président d'un ACME qui a dû faire face à des dépenses
induites par le BIA. « Mais grâce au bénévolat et aux aides déjà accordées ou à venir par
différentes collectivités territoriales ou locales, le budget de l'opération devrait pouvoir être
équilibré. »
Philippe Rucelle

Remise officielle des diplômes le 3 septembre 2016

Un groupe d’élèves du BIA en visite

au musée de l’aéronavale à Rochefort sur Mer
30 avril 2016

