
LES COURS DE PRÉPARATION AU BREVET D’INITIATION AÉRONAUTIQUE (BIA)

Chaque année, nos élèves officiers 
aident les jeunes les plus motivés à 
vouloir passer leur BIA. Pour cela, ils 
dispensent des cours dans différents 
lycées de l’Académie Aix-Marseille le 
mercredi après-midi.
Ce dispositif mis en place entre l’École 
de l’air et les établissements scolaires 
de la région d’Aix Marseille permettent à 
nos élèves officiers de renforcer les liens 
avec les jeunes et ainsi, de transmettre 
leur passion de l’aéronautique. Au total, 
ce ne sont pas moins de 72 élèves des 
trois promotions qui sont impliqués dans 
ce programme.

« Ce fut une occasion pour moi de créer un lien avec la jeunesse et d’entretenir la passion de 
l’aéronautique qui m’anime »  Témoignage du Sous-Lieutenant Cyril, élève officier de la Promotion 
Général Roland Glavany, Tuteur aéronautique.

ET POUR LES ADULTES … 

L’École de l’air participe également à la préparation du diplôme CAEA (Certificat d’aptitude à 
l’Enseignement Aéronautique) dispensé à des professeurs civils et à des militaires. Ces derniers 
participent alors à des stages organisés sur la Base Aérienne 701 de Salon de Provence afin de 
s’approprier les notions fondamentales de la culture aéronautique. L’examen d’obtention du certificat 
se déroule alors en 2 phases : une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.

L’ÉVÈNEMENT DE L’ANNÉE 2018 : LES 50 ANS DU BIA ET DE L’ÉQUIPE DE VOLTIGE

Le 6 octobre 2018, plus de 4 000 participants ont été invités à venir célébrer les 50 ans du BIA et de 
l’Équipe de Voltige de l’Armée de l’air. Cette manifestation s’est déroulée toute la journée sur la base 
aérienne 701 de Salon-de-Provence. 
Les jeunes « tutorés » et leur famille ont pu découvrir de nombreux stands animés par les fédérations 
aéronautiques. 
Cette journée a été agrémentée de différentes présentations aériennes de qualité (présentation de 
l’équipe des parachutistes de l’Armée de l’air,  démonstration de la Patrouille de France, du Rafale Solo 
Display, de l’alphajet Solo Display et bien évidement de l’équipe de voltige, démonstration d’hélicoptère 
tigre de l’Armée de terre).  

LE TUTORAT AÉRONAUTIQUE



Une exposition statique des aéronefs a également eue lieu, les invités ont alors eu la chance de pouvoir 
visiter un hélicoptère Fennec accompagnés de leurs pilotes. Ils ont également pu approcher de près 
un Mirage 2000 et les Rafales de présentation de l’Armée de l’air. Les avions écoles présent au sein de 
l’École de l’Air (planeurs, Cirrus) étaient également exposés. 
Le jour même, la finale de l’Open de France de voltige avait également lieu, les familles conviées ont 
alors pu assister à des démonstrations aériennes d’une qualité inoubliable. 

LE PRIX SAINT-EXUPÉRY

L’objectif de ce prix est de récompenser les jeunes scolarisés en classe de seconde et de première et 
qui ont un esprit digne de celui de Saint Exupéry. Il est principalement ouvert aux jeunes bénéficiant 
du tutorat PEC ou du tutorat Aéronautique de l’École de l’air. 
Pour y participer, les élèves doivent tout d’abord constituer un dossier d’une dizaine de pages 
témoignant de leur attrait pour le monde aéronautique. Les participants doivent également avoir 
connaissance de certains éléments sur la vie et les œuvres d’Antoine de Saint Exupéry. 
Courant décembre, tous les partenaires et les participants et leur famille se réunissent dans le cadre 
d’une cérémonie permettant de récompenser et de mettre en avant l’ambition de cette jeunesse.  
De prestigieux prix sont à la clé ! (54 au total pour l’année 2018) tels qu’un financement de brevet de 
base de pilote d’avion,  de sauts en parachutes, de  brevets d’ULM et de vols découverte ainsi que des 
visites d’Escadrons de l’armée de l’air.

MERCI !
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