
LE BREVET D’INITIATION AERONAUTIQUE 
 

 Examen d’Etat officiel, le Brevet d’Initiation Aéronautique 

sanctionne de solides connaissances de base en matière d’aéronautique et, à 

ce titre, atteste d’une bonne culture générale. 

 Il est préparé dans les aéroclubs et dans certains Etablissements 

scolaires (collèges et lycées) et sur un programme fixé par le Ministère de 

l’Education Nationale et  par le Ministère des Transports. 

L’Aéroclub d’Abbeville propose cette formation. 

 

1. PROGRAMME DU B.I.A. 
 

 

 1.1 CONTENU DE LA FORMATION : 

  

    a) Aérodynamique, aérostatique et principes du vol (8 cours):  

- La sustentation et l'aile – notions préliminaires 

  - Étude du vol stabilisé 

  - L’aérostation 

  - Le vol spatial 

   Remarque : à l'examen, cette épreuve comporte 20 questions à 1 point. 

      

      b) Météorologie et aérologie (9 cours) :  

 - L’atmosphère 

- Les masses d’air et les fronts 

  - Les nuages 

  - Les vents 

  - Les phénomènes dangereux pour le vol 

  Remarque : à l'examen, cette épreuve  comporte 20 questions à 1 point. 

 

     c) Étude des aéronefs et des engins spatiaux (5 cours) : coefficient 1 

  - Classification des aéronefs et des engins spatiaux. 

  - Les groupes motopropulseurs 

  - Structures et matériaux 

  - Les commandes de vol 

- L’instrumentation de bord. 

Remarque : à l'examen, cette épreuve comporte 20 questions à 

1 point. 

 

d) Navigation, réglementation, sécurité des vols (6 cours) : 

 - Les grands principes de navigation 

  - Les outils de la navigation 

  - Réglementation aéronautique 

  - Sécurité des vols. 

  Remarque : à l'examen, cette épreuve comporte 20 questions à 1 point. 

  

     e) Histoire et culture de l’aéronautique et du spatial (6 cours) : coefficient 1. 

- Du mythe à la réalité 

- Des précurseurs aux pionniers 

- Les enjeux militaires et les évolutions de l’aéronautique et du spatial 

- Les enjeux économiques et les évolutions de l’aéronautique et du spatial 

- Les enjeux socio-culturels du développement du secteur aéronautique et spatial 

 Remarque : à l'examen, cette épreuve comporte 20 questions à 1 point.  

 

       f) Anglais aéronautique (4 cours) 

  -L'anglais est devenue incontournable, particulièrement dans l'aéronautique. Ce cours apporte tout le 

vocabulaire concernant les termes scientifiques et techniques des chapitres Météorologie et aérologie, Étude des aéronefs et 

des engins spatiaux et Navigation, réglementation, sécurité des vols. 

 Remarque : Dans cette matière optionnelle, dont l'épreuve comporte 20 questions à 1 point, seuls les points obtenus 

au dessus de la moyenne sont pris en compte dans la note finale de l'examen. 

 



 1.2 DEROULEMENT DES COURS 

 

     a) Lieu : Aérodrome, salle de cours 

  Route de Boulogne 

  Buigny Saint Maclou 

  

  L'aérodrome constitue un lieu privilégié pour le 

déroulement des cours ; il permet d'approcher sans 

difficulté les divers matériels aéronautiques (avions, 

planeurs, parachutes, ...) 

 

     b) Dates : Les cours se déroulent pendant les 

périodes scolaires, en dehors des vacances et commencent 

en fin septembre pour se terminer en mai. 

Ils sont dispensés le dimanche matin de 9 H 30 à 12 H 15, 

sur vingt-deux matinées. 

        L'examen a lieu mi-mai. 

 

     c) Support pour les cours : Une documentation complémentaire à chaque cours est distribuée en fin de séance, 

des fichiers numériques, des annales sont accessibles en ligne. 

 

     d) Tests : Des tests réguliers sont donnés dans chaque matière, à effectuer soit en cours, soit à domicile. Ils ont 

pour but une meilleure préparation à l'examen final.  

 

     e) Modalités de l'examen : Il se déroule au 

Lycée Boucher de Perthes d'ABBEVILLE. Il prend la forme 

d'un questionnaire type Q.C.M. (Questions à choix multiple). 

 

    N.B. Seuls les élèves ayant suivi régulièrement les 

cours et tests seront présentés à l'examen final. 

 

 1.3 COMPLEMENTS AUX COURS 

 

      Des conférences pourront être organisées 

en cours d'année sur des thèmes particuliers : la météorologie 

aujourd'hui, les ULM, les carrières de l'Aéronautique, 

problèmes de médecine aéronautique et spatiale, l'Armée de 

l'Air... 

 

 1.4 INSCRIPTION 

 

     Un droit d'inscription symbolique de 30€ est demandé. 

  Une attestation des parents autorisant les mineurs à voler sera demandée lors de l'inscription. Ainsi, chaque 

inscrit aura l'occasion, en fonction de l'assiduité aux cours et des résultats aux tests, d'effectuer un ou plusieurs vols 

d'initiation. 

Pour s'inscrire, remplir la fiche jointe et la retourner avec les pièces indiquées à l''Aéro-Club d'ABBEVILLE-

BUIGNY- BAIE DE SOMME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. BILAN DU B.I.A. A ABBEVILLE 
 

 Le B.I.A est enseigné à l’Aéroclub d’ABBEVILLE depuis 1972.  

 Le taux de réussite à l'examen avoisine 94 %. 

Environ 1/4 des reçus au B.I.A.souhaitent se diriger vers une carrière dans l'aéronautique. 

 

 Ci-après, les résultats des dernières promotions : 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Inscrits  12 15 7 23 16 22 20 14 10 10 11 12 

Présents à l’examen 10 14 7 22 16 18 19 12 10 10 10 12 

Reçus 9 11 7 19 14 12 17 12 10 9 10 11 

Taux de réussite 90% 78.6% 100% 86.4% 87.5% 66.6% 89.4% 100% 

 

100% 90% 100% 92% 

 

 Un recensement des carrières embrassées par les élèves du B.I.A. des différentes promotions montre notamment : 

 - des pilotes de ligne 

 - des pilotes militaires (avion, hélicoptère) 

 - des pilotes professionnels 

 - des instructeurs de pilotage avion ou planeur 

 - des ingénieurs de l'aéronautique  

 - des contrôleurs de la navigation aérienne 

 - des techniciens de la météorologie 

 - des médecins ayant choisi une spécialisation en médecine aéronautique 

 - des hôtesses de l'air. 

 

 Mais bien entendu, la réussite dans ces carrières a aussi été conditionnée par de solides études... 

 

3. APPRENDRE A PILOTER... 
 

 3.1 LE STAGE D'INITIATION AU PILOTAGE  

 Chaque année, pendant les vacances de printemps, 

l'Aéro-Club organise un stage d'initiation au pilotage des 

planeurs pour les élèves du B.I.A. à des conditions 

particulièrement avantageuses. 

 Ce stage permet aux élèves de voler avec un 

instructeur (10 vols pour chaque élève) et de commencer 

réellement l'apprentissage du pilotage. 

 Nombreux sont ensuite ceux qui prennent une licence 

annuelle et poursuivent leur instruction en vue de l'obtention 

du brevet de pilote. 

 Des aides peuvent être accordées aux titulaires du BIA 

par les Fédérations aéronautiques pour préparer le Brevet de Pilote de Planeur. 

 

 3.2 L’INSTRUCTION DANS LE CLUB 

 

 Différentes formules sont mises à votre disposition au 

sein du Club pour apprendre à piloter un planeur ou un avion : 

 - école échelonnée sur l'année (semaine ou week-end) 

 - stages intensifs en été 

 - mini-stages 

 avec différents systèmes de forfaits et la possibilité d'obtenir 

des bourses... 

 

 Se renseigner auprès des responsables de l'Aéro club 

d’Abbeville-Buigny-Baie de Somme. 
 

Président 06 75 29 84 90  

Formateur 07 86 49 83 14 


