
 
  

 

 Le 1er septembre 2017 
 

Le Recteur, chancelier des universités 

   A 

   Mesdames et Messieurs les  
Proviseurs de Lycées et LP publics 
 

Mesdames et Messieurs les 
Principaux de Collèges publics 
 

S/c de Madame et Monsieur les  
Inspecteurs d’Académie 
Directeurs Académiques des Services  
de l’Education nationale 
de la Seine-Maritime et de l’Eure 
 

         Courrier électronique 
 

 
 
 
 

   
  

 

 
 
 

 

Objet : Brevet d’Initiation à l’Aéronautique - Année 2017 – 2018 
Réf. :   Décret n° 2015-193 du 19 février 2015 (BO n°11 du 12 mars 2015) 
            Arrêté du 19 février 2015  
 
 

Le Brevet d’initiation à l’aéronautique est un diplôme de l’éducation nationale qui valide un 
niveau d’initiation à la culture scientifique et technique dans le domaine de l’aéronautique et du 
spatial. Il est destiné aux jeunes scolarisés de plus de 13 ans. 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après les modalités de recevabilité des dossiers 
relatives à l’organisation du Brevet d’Initiation à l’Aéronautique dans les établissements de 
l’Académie au titre de la présente année scolaire :  

1) Un minimum de 12 élèves est requis pour l'ouverture d'une formation.  

2) L’enveloppe d’heures qui vous sera attribuée sera calculée en fonction du nombre 
d’établissements impliqués dans l’opération. 
 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir respecter strictement ces règles et d’en assurer 
la diffusion auprès des personnels intéressés. 

Enfin, je vous remercie de bien vouloir adresser votre dossier (cf annexe) au titre de l'année 
2017 – 2018, à la DOS1, au plus tard le 20 octobre 2017. 

Mes services se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire que vous 
souhaiteriez obtenir.      

 

Pour le Recteur et par délégation 
Le Secrétaire Général d’Académie 

 
 

Signé Mostefa FLIOU 

   

P.J. : Annexe (pièces à joindre au dossier) 

 
 

Rectorat 
 

Dossier suivi par 
Monsieur Virot François 

IA – IPR 
Téléphone 

02 32 08 91 20 ou 23 
Mèl. 

ia-ipr.secretariat@ac-rouen.fr 
 
 

Division de 
l’Organisation 

Scolaire 
Bureau D.O.S.1 

 
Dossier suivi par 

Pascale Flaugnatti 

Téléphone 

02 32 08 90 79 

Mél. 

dos1@ac-rouen.fr 

 

 
25 rue de Fontenelle 

76037 Rouen cedex 1 


