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EVREUX
B.A 105

BREVET D'INITIATION  A L'AERONAUTIQUE



1) Rapport d'activité 2014-2015.

2) Actualisation des programmes du B.I.A et C.A.E.A.

3) Présentation de N.A.E. (Marion Morel)

4) Apports du C.M.Q. « PMSE » (Georges Frouin)

5) Expérimentation d'une option aéronautique en collège
(Olivier Couvercelle / Istinen Garrigues)

6) Partenariat / Convention avec l’Armée de l‘Air.

7) Déjeuner / Visite de la B.A. 105 d'Evreux.

Ordre du jour
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Matin :



1) Modalités pédagogiques d'enseignement du B.I.A :

Eclairages sur le nouveau programme du B.I.A / C.A.E.A et
ses nouveautés.
Mutualisation de ressources pédagogiques et matérielles.
Listing d'activités possibles en dehors des établissements.
Discussions autour d'exemples de séances BIA « qui tournent ».

→ Volonté de créer un réseau de formateur B.I.A.

2) Mise en œuvre du partenariat avec l‘Armée de l‘Air :

→ Définir les projets et les organisations opérationnelles 
d’enseignement du BIA dans le cadre de la convention avec
l‘Armée de l‘Air.

Ordre du jour
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Après-midi : 2 axes de travail sous forme d'échanges.



1) Bilan 2014-2015 CIRAS

→ Très forte augmentation des effectifs B.I.A.

→ 1ère journée aéronautique à la Cité des Métiers organisée par N.A.E.

→ 200 jeunes invités au salon du Bourget en juin 2015.

→ Difficultés administratives compensées par (presque) tous les chefs 
d'établissement.

→ Ajustements apportés dans la circulaire académique 2015-2016.

→ Nouveau cadre pour le B.I.A et le C.A.E.A.

A retenir :
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2) Actualités du B.I.A.

→ Des B.O. « dépoussiérés », standardisés et plus clairs.

→ Une volonté affirmée de garder l'esprit initiation.

→ Anglais seule option possible, disparition des autres options du BIA.

→ Comment féminiser la formation ?

→ Volonté ministérielle d'associer l‘Armée de l‘Air au dispositif.

→ Site Internet institutionnel « www.monbia.fr ».

→ La coupe « Vz » devient la coupe « Antoine de St Exupéry ».

→ La journée de l'aéronautique annulée cette année (Vigipirate), mais
pas remise en question.

A retenir :
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2) Actualités du B.I.A.

→ Programme du B.I.A. Monté selon les codes du M.E.N :

5 grands domaines d'étude :

Météorologie et aérologie
Aérodynamique, aérostatique et principe du vol
Etude des aéronefs et engins spatiaux
Navigation, réglementation et sécurité des vols
Histoire et culture de l'aéronautique et du spatial

Programme décomposé en compétences.

Programme gradué par niveau taxonomique associé à chaque 
compétence.

→ Une seule option, l'Anglais, déclinée dans les thèmes 1,3 et 4.
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Arrêtés du 21 février 2015 :



2) Actualités du B.I.A.
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→ Extrait du préambule au programme du B.I.A :

« La préparation au Brevet d'Initiation Aéronautique (B.I.A.) par son 
approche pluridisciplinaire permet :

- De donner plus de sens à la formation scolaire ;
- D'aborder les différentes facettes du domaine aéronautique et 
spatial ;
- De découvrir les filières menant aux carrières de ce secteur 
dans lequel il existe des débouchés variés. »

Organisation des enseignements :



2) Actualités du B.I.A.
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→ Il faut donc caler l'enseignement du B.I.A. Dans le cadre des 
dispositifs des enseignements obligatoires afin de :

Organisation des enseignements :

En collège

Support à un enseignement du pôle
Sciences et Technologie de fin de cycle 3 
en 6ème.

Projets en cycle 4 pour des enseignements 
pratiques interdisciplinaires.

Co-intervention en L.V.1

Donner du sens au parcours Avenir.

Donner du sens aux enseignements 
Scientifiques et Technologiques.

En lycée (L.G.T. ou L.P.)

Intégrer les axes de l'accompagnement 
personnalisé en 2de.

Travailler l'orientation.

Donner un sens actif aux 
enseignements fondamentaux.

Avoir accès aux dispositifs des réseaux 
professionnels et du CMQ PMSE.



2) Actualités du B.I.A.
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Analyse de l'examen B.I.A 2015 :

  INSCRITS PRESENTS ADMIS % ADM

2013 238 216 171 79%

2014 290   274 242 88%

2015 436 415 304 70%

On notera :

→ Des difficultés mesurables pour le collège.
→ Adaptation à mettre en œuvre pour les futures promotions.

→ Nécessité d'aborder et de coordonner en suffisamment en 
amont l'aspect administratif du B.I.A (Emploi du temps, conventions 
aéroclubs, vols d'initiation à effectuer avant l'examen...)

→ Un besoin de volontaires pour faire partie des correcteurs.
→ Rouen a sollicité l’IGEN pour cobayer les sujets 2017.



2) Actualités du C.A.E.A.
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Arrêtés du 21 février 2015 :

→ Programme Organisé de façon identique au B.I.A.

→ Compétences et niveau taxonomique de niveau supérieur.
→ Nouveau dispositif d'accès au diplôme.

→ Volontaires pour faire partie du jury des épreuves d'admission : 
se faire connaître.

→ Volonté d'uniformiser les jurys d'examen au niveau National.

→ Les candidats seront évalués selon les critères suivants :

Aptitude à communiquer.

Construire une séance d'enseignement.

Connaître le système éducatif

Organiser son enseignement sur l'année.



2) Actualités du C.A.E.A.
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Exemple de sujet d'admission :



3) Présentation de N.A.E.
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4) Apports du C.M.Q. PMSE.
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4) Apports du C.M.Q. PMSE.
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Qu’est-ce-qu’un CMQ ?
 Décret n° 2014-1100 du 29 septembre 2014

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de
la recherche

Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social

Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
31 CMQ labellisés sur le territoire



4) Apports du C.M.Q. PMSE.
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 Campus des Métiers et des Qualifications
Un territoire géographique
Une thématique technique
Une logique de réseau au service de la 

formation, de la professionnalisation
et de la promotion.

Une assez grande liberté et un souci 
d’ouverture

 Propulsions, Matériaux et Systèmes 
Embarqués

Problématiques et solutions techniques dans la 
production et la transmission de la force de 
poussée nécessaire au déplacement d’un 
véhicule

Association regroupant des acteurs de la 
formation et de la recherche, des entreprises et 
des personnalités

Gouvernance associant des membres actifs et 
les institutions de tutelle 

Equipe opérationnelle de trois enseignants 
coordonnées par un proviseur



4) Apports du C.M.Q. PMSE.

Regroupement CAEA du 14 janvier 2016

Le rôle du CMQ au côté du CIRAS

 Extrait des missions du CIRAS :

− « coordonner et d’apprécier les actions aéronautiques ou spatiales 
s’exerçant ou prévues dans l’académie ; 

− d’initialiser des opérations qui pourraient s’effectuer dans un établissement 
ou un groupe d’établissements, dans un aéroclub, auprès d’un 
industriel, dans une université … »

 Favoriser l’interaction entre les réseaux
Les réseaux de l’industrie, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

sont impliqués dans le CMQ
Le CMQ travaille en concertation avec les inspecteurs, proviseurs, chefs de 

travaux et les directions académiques
Le CMQ est représenté au sein du CIRAS

 Participer activement aux projets innovants
Promotion des métiers et filières
Projets pédagogiques à l’écoute des enseignants et des élèves
Espace d’échange et de réflexion entre tous les acteurs
Ouverture vers d’autres CMQ



4) Apports du C.M.Q. PMSE.
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 Siège de l’association

 Animateurs
 Georges Frouin, référent « Propulsions », Sotteville-les-Rouen

georges.frouin@ac-rouen.fr

 Nadine Tauvel-Mangé, référent « Matériaux », Caen
nadine.tauvel-mange@ac-caen.fr

 Pierre-Emmanuel Morant, référent « Systèmes embarqués », Caen
pierre-emmanuel.morant@ac-caen.fr

Campus des Métiers et des Qualifications
Propulsions, Matériaux et Systèmes Embarqués

Normandie

CMQ PMSE NORMANDIE

Lycées Marcel Sembat
128 rue Léon Salva, BP 35
76300 Sotteville-lès-Rouen

Campus des Métiers et des Qualifications
Propulsions, Matériaux et Systèmes Embarqués

Normandie

CMQ PMSE NORMANDIE

Lycées Marcel Sembat
128 rue Léon Salva, BP 35
76300 Sotteville-lès-Rouen



5) Expérimentation en collège.

→ Première année de mise en place.

→ 1 heure hebdomadaire dans l'emploi du temps, en co-animation.

→ 36 élèves inscrits au départ. 22 élèves retenus dans l'effectif final, dont trois
jeunes filles.

→ 3 matières concernées cette année : Français, Technologie et Maths.

→ Un simulateur de vol en double commande, accessible sur des créneaux
complémentaires (objectif : au moins deux heures par élève par année)

→ Deux activités / sorties hors établissement chaque année.

→ Volonté de brasser des élèves de niveau scolaire hétérogène.

→ Diviser le programme du BIA en 4 parties pour le rendre plus accessible.

→ Amener les élèves à construire une orientation cohérente en fin de 3ème.

hg
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L'option aéronautique en quelques mots :



5) Expérimentation en collège.

→ Domaine 1 : Météorologie :
Atmosphère standard, instruments de mesure, formation des nuages,
les vents, givre.

→ Domaine 2 : Aérodynamique, aérostatique, principe du vol :
Écoulement de l'air sur un profil, notion de pression, caractéristiques 
d'une voilure, principe généraux de sustentation pour l'aérostation.

→ Domaine 3 : Étude des aéronefs et des engins spatiaux :
Classification des aéronefs et des engins spatiaux, les commandes
de vol, quelques instruments de vol.

→ Domaine 4 : Navigation, réglementation, sécurité des vols :
Les outils de navigation, Visite pré vol, Aérodromes, infrastructures 
et plates-formes aéronautiques.

→ Domaine 5 : Histoire et culture de l'aéronautique et du spatial :
Utopie et projets, Imitation de la nature et ses limites, premiers vols
motorisés des plus lourds que l'air.
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Parti pris des notions abordées en 6ème :



5) Expérimentation en collège.

→ Objectif initial : -Anglais 6h.
-SVT : 4h.
-Mathématiques 8h.
-Français / Histoire : 8h
-Préparation BIA « pure » : 12h
-Créneaux de simulateur : 2h / élève / année.

→ Objectifs atteints à ce stade de l'année :

-Mathématiques : 8h.
-Français / Histoire : 6h.
-Technologie : 2h de réalisation.
-Préparation B.I.A « pure » : 6h.
-Créneaux sur simulateur : 1h par élève déjà effectuée.
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Projet transversal :



6) Partenariat AA / MEN.
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Les contours de la convention avec l'armée de l'air :

→ Déclinaison locale de la convention nationale.

→ Co-pilotée par la DSDEN 27 et le CIRAS.

→ 10 formateurs issus de l‘Armée de l‘Air de la BA105 disponibles
 pour apporter leur expertise lors des formations.

→ 2 axes de travail :

Identification et lancement du B.I.A sur des nouveaux 
établissements de la zone d’Évreux
Soutien auprès de formations existantes.

→ Contraintes :

Adaptation et définition locale des conditions du partenariat.
Coordination du plan de formation
Aide au positionnement pédagogique des activités.



→ Des légères modifications de contenus et éclairages apportés :

Météo - phénomènes dangereux : ne pas rentrer dans les
détails de leur formation.

Aérodynamique : intégration plus marquée du vol spatial.

Aéronefs : Étude des engins spatiaux, contraintes liées au
développement durable.

Sécurité et réglementation, navigation : Accent à mettre sur la
prise de risque, sur les facteurs humains.

Histoire  : Lien entre le développement technologique et le
contexte géopolitique. Notion de « culture » aéronautique.

Anglais aéronautique : Anglais appliqué aux thèmes Météo,
connaissance des aéronefs et réglementation uniquement.

Eclairages B.I.A.

A retenir :
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→ Cours en ligne de Laetitia Souteyrat (Page perso) : Fiches
visuellement très bien structurées et synthétiques. Attention au
Copyright.

→ Application pour appareil sous IOS « Force effect Flow » :
permet de simuler l'écoulement de l'air sur n'importe quel objet et de
visualiser en couleur les pressions ou dépressions qui en résultent. 

→ Vidéos du site education.francetv.fr (anciennement « Curiosphère »)
des animations courtes et très efficaces sur l'ensemble des
thématiques BIA (collection « les clés du ciel »)

→ Chaîne TV « aérostarTV » : canal 109 sur Orange, 221 chez
Bouygues, ou en streaming sur le site Internet de la chaîne.

→ Dropbox « CAEA/BIA » accessible au réseau de formateurs CAEA
en attendant un accès plus « institutionnel » des ressources.

Mutualisation de ressources

Des ressources qui gagnent à être connues :
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→ http://ciras.spip.ac-rouen.fr : site du CIRAS de l'Académie de Rouen regroupant
l'ensemble des ressources énoncées aujourd'hui.

→ www.monbia.fr : Site institutionnel de ressources BIA / CAEA encore peu fourni.
→ http://eduscol.education.fr/sti/bia/seminaires/rencontre-nationale-bia :

séminaire BIA.

→ www.aeroemploiformation.com : Site plutôt pro avec édition d'un dvd sur les
métiers, et d'un livret téléchargeable à destination des ados sur les métiers aéro.

→ www.onisep.fr : Rubrique « pourquoi pas moi ? » regroupant 12 témoignages sur
les métiers aéro, brochure « Le ciel de demain » (développement durable)

→ www.airemploi.org :
*« sérious game » sur l'orientation dans le secteur aérien (de 14 à 20 ans)
* Conférences possibles dans les établissements scolaires.
* 2 posters bilingues sur les métiers de l'aérien.

→ http://www.fnam.fr : vidéo libre d'accès « La balade de HOP » : suivi d'une
rotation Perpignan ↔ Paris, suivi des métiers rencontrés.

→ http://coupe-antoine-de-saint-exupery.com : anciennement « coupe « Vz ».
→ http://www.aerostar.tv : Chaîne télé consacrée à l'aéronautique, contenus de

qualité, émissions en streaming.
dsf

Mutualisation de ressources

Des liens utiles :
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http://ciras.spip.ac-rouen.fr/
http://www.monbia.fr/
http://eduscol.education.fr/sti/bia/seminaires/rencontre-nationale-bia
http://www.aeroemploiformation.com/
http://www.onisep.fr/
http://www.airemploi.org/
http://www.fnam.fr/
http://coupe-antoine-de-saint-exupery.com/
http://www.aerostar.tv/


→ Salon du Bourget, tous les deux ans, prochaine édition en 2017.
→ Musée de l'air et de l'espace : nombreuses activités adaptées

à tout âge.
→ Visite de la base militaire d’Évreux
→ Visites d'installations aéroportuaires.
→ Journée de l'aéronautique à la cité des métiers de Rouen.
→ Visite et activités en aéroclubs (en relation avec les conventions

signées par les établissements scolaires.)
→ Simulation de vol dans les structures en disposant.

→ Visites d'entreprises du secteur aéro (voir NAE et CMQ)
→ « 100 ans de l'aéronautique en Normandie » : concours

« Meccano team cup » en 2016.
→ Mise à disposition de simulateurs de vol (référencement en cours)
→ Visite de clubs d’aéromodélisme.

Activités hors établissement.

Activités existantes :

Des activités à envisager :

Regroupement CAEA du 14 janvier 2016


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	page13
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	page14
	page15
	page16
	page17
	page18
	page19
	page20
	page21

