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La quatrième édition du forum aéronautique du BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) et du
CAEA (Certificat d’Aptitude à l’Enseignement de l’Aéronautique) de l’académie d’Aix-Marseille
s’est tenue le samedi 26 septembre 2015 au Centre National de Vol à Voile situé sur
l’aérodrome de Château-Arnoux Saint-Auban.
Ce forum s’inscrit dans le cadre du rapprochement Ecole-Entreprise et du développement de
la filière aéronautique civile et militaire au sein de l’académie d’Aix-Marseille.
Les 80 établissements de l’académie qui
dynamique du « Campus des métiers
(https://campusaeropaca.ac-aix-marseille.fr/).

forment au BIA participent pleinement à la
et des qualifications aéronautiques PACA»

Grâce à des professeurs passionnés titulaires du CAEA et avec
le soutien des fédérations aéronautiques et des aéroclubs de la
région, plus de 800 élèves et étudiants étudient tout au long
de l’année en dehors des heures de cours, les six matières
fondamentales de l’aéronautique qui leur permettent ensuite
d’appréhender le vol puis d’obtenir un diplôme de l’Education
Nationale reconnu par les entreprises.
Afin de récompenser les jeunes lauréats du BIA 2015, une
soixantaine de vols en planeur ont été offerts par l’Ecole de
l’air de Salon de Provence et la FFVV (Fédération Française
de Vol à Voile) : un vrai régal sous des conditions météo
optimales.
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Les enseignants diplômés du CAEA, civils ou militaires qui s’investissent pour la réussite de
leurs élèves se sont retrouvés avec grand plaisir lors de cette journée ; ils ont ainsi pu
échanger sur l’activité aéronautique de l’académie, la pédagogie et le rapprochement EcoleEntreprise, axe de première importance promu par les ministères respectifs, aujourd’hui.
Le forum a été marqué par la présence du Général de brigade aérienne Francis Pollet,
commandant l’Ecole de l’air et la Base aérienne 701 et de monsieur Jean-Marc Coppola,
vice-président du conseil régional, ainsi que les présidents des fédérations aéronautiques qui
ont également honoré de leur présence cet événement.
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Cet événement, ludique et interactif, a permis à tous ces passionnés (parents, jeunes,
enseignants ...) de découvrir différents ateliers aéronautiques et d’astronomie, d’assister à
des conférences de qualité (Airemploi, Météo France).
Ils ont pu partager avec des professionnels (Dassault aviation, Airbus Helicopters, Airemploi,
Sim Airways, Centre d’astronomie, la fédération Allizé-Plasturgie, Météo France, Aviation sans
frontière…) leurs expériences des métiers de la construction, de la maintenance aéronautique
et de l’aviation civile. De même pour les filières militaires des armées de l’Air, la Marine,
l’Aviation légère de l’armée de terre, le transport aérien de la Gendarmerie.
Des jeunes filles, toutes aussi passionnées par l’aéronautique, ont également pu recueillir le
témoignage de femmes professionnelles évoquant leur parcours et leur réussite dans le
monde industriel de ce domaine que ce soit au niveau compagnon, technicien ou ingénieur.
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Par ailleurs, les écoles partenaires du Campus aéronautique PACA ont exposé leur
différents cursus de formation: en particulier l’Ecole de l’air associée aux écoles d’ingénieurs
du Groupe ISAE (Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace) également représentées,
l’ENAC, Polyaéro, le lycée Jean Perrin et le CFAI d’Istres.
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Très sollicités, leurs représentants ont partagé avec les collégiens, les lycéens et les
étudiants leur enthousiasme pour les études scientifiques et techniques et les carrières dans
les filières de l’aéronautique ou de l’aérien.

Ce forum fut enfin l’occasion pour les lauréats ainsi que les candidats au BIA 2016, de
découvrir les sports et loisirs aériens tels que le vol à voile, le vol libre, l’avion,
l’aéromodélisme et la construction d’ULM.
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Ces inconditionnels de l’aviation ont pu s’essayer aux
nombreux ateliers de simulateurs et de mini « drones ».
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L’implication de tous les partenaires (financière, technique, présentielle, logistique…) a permis
le succès de cet évènement désormais reconnu et très prisé par les jeunes, leur familles
et les professionnels.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre 2016 pour une nouvelle aventure !
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