
BIA
• Calendrier

Ouverture des inscriptions : 9 février 2015
Clôture des inscriptions : 20 mars 2015
Session nationale  : 20 mai 2015 (sujets nationaux)

• Renseignements et envoi des dossiers à :
SIEC
Guillaume Pascal, chef du bureau DEGT 5
5 rue Ernest-Renan
94114 Arcueil Cedex
Tél : 01 49 12 25 09
Tcp : 01 49 12 33 97
guillaume.pascal@siec.education.fr

CAEA
• Calendrier

Ouverture des inscriptions : 9 février 2015
Clôture des inscriptions : 20 mars 2015
Session nationale  : 20 mai 2015 (sujets nationaux)

• Formation  aéronautique  de  préparation à l’examen du 
CAEA proposée par le CAFA au Plan de formation acadé-
mique enseignants.

Initiation 
aéronautique

Pour faciliter l’entrée
dans le monde aéronautique

m
is

e 
à 

jo
ur

 : 
m

ar
s 

20
15

InformAtIons ComplémEntAIrEs
www.aeronautique.ac-versailles.fr

Rectorat de Versailles - DACES 5 - tél : 01 30 83 44 31

Délégué académique pour les collèges et lycées : 
Christophe Charon - tél : 06 81 19 12 61
mél : christophe.charon@ac-versailles.fr

Les examens

78 92 9591

mailto:guillaume.pascal%40siec.education.fr?subject=
http://www.aeronautique.ac-versailles.fr
mailto:christophe.charon%40ac-versailles.fr?subject=


missions

objectifs

Le Ciras
Le Comité d’initiation régional aéronautique 
et spatiale (Ciras) a été créé en 1990 dans 
l’académie de Versailles. Il est présidé par le 
Recteur.

• Coordonner  et  piloter  les  activités  aéronau-
tiques  ou  spatiales  se  déroulant  dans  l’aca-
démie :  activités  culturelles,  aéromodélisme, 
construction d’aéronefs, vol à voile et à moteur.
• Développer des opérations de formation dans 
les établissements scolaires, universités…
• Favoriser et permettre le développement des 
enseignements préparant au Brevet d’initiation 
aéronautique (BIA) et au certificat d’aptitude à 
l’enseignement aéronautique (CAEA).
• Préparer  l’organisation  des  examens  aéro-
nautiques en lien avec le SIEC.
• Sensibiliser et informer sur tout ce qui touche 
l’aéronautique et l’espace (réglementation, res-
sources, métiers…).

• Développer une culture scientifique et  tech-
nique  intégrant des disciplines fondamentales 
telles  que  mathématiques,  physique,  histoire, 
géographie, technologie…
• Développer des qualités individuelles : obser-
vation, attention, goût de l’effort, sens des res-
ponsabilités...
• Faire le lien entre l’école et l’université.

Les diplômes 
préparés

Les 30 centres de formation

• Lycée Richelieu
64, rue George-Sand
92000 Rueil-Malmaison
tél : 01 58 83 20 37

• Cité scolaire Marie-
Curie
1, rue Constant-Pilate
92331 Sceaux cedex
tél : 01 47 81 81 82

• Lycée J.-P.-Vernant
21, rue Ledermann
92310 Sèvres
tél : 01 46 26 60 10

• ÉREA Toulouse-Lautrec
131, avenue de la Celle-
Saint-Cloud
92420 Vaucresson
tél : 06 76 04 07 79

• IUT
50, rue de Sèvres
92410 Ville-d’Avray
tél : 01 40 97 48 00

Hauts-de-Seine

• Collège Le Saussay
23 rue de Verdun
91610 Ballancourt
tél : 01 64 93 21 62

• Institut Saint-Pierre
70, rue de Montgeron
91801 Brunoy cedex
tél : 01 69 39 27 19

• Lycée Alexandre-Denis
Château de Montmirault
Avenue Carnot
91590 Cerny
tél : 01 64 57 60 22

• Collège Louise-Michel
21 chemin des Mozards
91100 Corbeil-Essonnes
tél : 01 64 96 49 20

• Lycée R. Doisneau
95, boulevard J.-Jaurès
91183 Corbeil-Essonnes
tél : 01 60 88 81 81

• Lycée Parc-des-loges
Boulevard des Champs-
Élysées
91012 Évry cedex
tél : 01 60 77 61 72

• Lycée Jacques-Prévert
23, rue Jules-Ferry
91162 Longjumeau
tél : 01 69 34 41 87

• CFA des Métiers de 
l’aérien
Domaine de Vilgénis
91305 Massy
tél : 01 69 30 42 26 / 
72 43

• Collège Jean-Rostand
Rue de l’Hermite
91490 Milly-la-Forêt
tél : 01 64 98 81 45

•Université Val-d’Essonne
UFR Sciences et technologie
CE 1455
40 rue de Pelvoux
91020 Courcouronnes - 
Évry cedex
tél : 01 69 47 75 00 /24

Essonne

• Collège Pierre-Perret
202 Grande rue
95340 Bernes-sur-Oise
tel : 01 30 34 04 31

• Collège Jean-Vilar
74, rue de Conflans
95220 Herblay
tél : 01 39 31 63 63

• Collège Pierre-et-Marie-
Curie
1, rue Jean-Droit
95290 L’Isle-Adam
tél : 01 30 69 01 83

• Collège Paul-Ricœur
85, rue de Paris
95380 Louvres
tél : 06 76 71 97 92

• Lycée de la Tourelle
8, rue Fernand-Léger
95200 Sarcelles
tél : 01 34 38 36 00

• Collège Saint-Didier
1, rue Gambetta
95400 Villiers-le-Bel
tél : 01 39 90 07 54

Val-d’Oise

•  Collège Guy-de-
Maupassant
32 rue Camille-Pelletan
78800 Houilles
tél : 01 61 04 32 60

•  Lycée Vaucansson
14 rue Albert-Thomas
78130 Les Mureaux
tél : 01 30 99 94 10

• Lycée Jean-Vilar
1033 avenue du Général-
de-Gaulle
78375 Plaisir cedex
tel : 01 30 79 16 80

• Collège Jean-Racine
5, rue Jean-Moulin 
78210 Saint-Cyr-l’école
tél : 01 30 07 14 14

• Lycée Louis-Blériot
Rue Léo-Lagrange
Boite postale 111
78192 Trappes
tél : 01 30 51 88 18

• Collège Maryse-Bastié
10, avenue du Capitaine-
Tarron
78140 Vélizy
tél : 01 39 46 18 90

• Collège Jean-Zay
1, rue Jean-Zay
78480 Verneuil-sur-Seine
tél : 01 39 71 88 50

• Lycée Notre-Dame-du-
Granchamp
97, rue Royale
78000 Versailles
tél : 01 39 24 12 80

• Lycée Jules Ferry
14 rue du Maréchal-Joffre
78000 Versailles
tél : 01 39 20 11 68

Yvelines

Le BIA est destiné aux jeunes sans limite d’âge. 
Sa préparation remporte un succès croissant, 
tant  par  ses  apports  pédagogiques  que  par 
les débouchés qu’elle offre. Les  jeunes ayant 
embrassé, à la suite de cette initiation, une car-
rière  aéronautique  (techniciens  ou  navigants) 
ou opté pour une spécia-
lité  sportive, ne sont plus 
exception.
Les sujets d’examen sont 
communs  à  toutes  les 
académies.  Les  résultats 
sont de 80 % d’admis en 
moyenne.  Entre  l’effectif 
recensé en formation et l’effectif inscrit à l’exa-
men,  on  dénombre  un  déficit  de  15  à  25 % 

suivant les années : aban-
dons  ou  non-inscriptions 
(examens  ou  concours 
prévus  durant  la  même 
période ou  le même  jour, 
voyages  dans  le  cadre 
d’un  projet  d’établisse-
ment…).

le Brevet d’initiation 
aéronautique (BIA)

> Plus d’informations sur le BIA :
(Arrêté du 19 février 2015 relatif au BIA)
http://acver.fr/1mu

élèves inscrits 
au BIA dans l’académie 

de Versailles

 2011 ................458
 2012 ................535
 2013 ................649
 2014 ................643

Taux de réussite 
au BIA dans l’académie 

de Versailles

 2011 ...........77,6 %
 2012 ...........82,2 %
 2013 ...........80,6 %
 2014 ...........84,8 %

Le certificat d’aptitude à 
l’enseignement aéronau-
tique (CAEA)

Le CAEA s’adresse aux enseignants, aux étu-
diants, aux pilotes et instructeurs. Il permet de 
réaliser des formations aéronautiques BIA dans 
les établissements scolaires.

> Plus d’informations sur le CAEA :
(Arrêté du 19 février 2015 relatif au CAEA)
http://acver.fr/1mv

http://cache.media.education.gouv.fr/file/_-Sans_nom-_/96/7/Arrete_BIA_394967.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/_-Sans_nom-_/97/5/Arrete_CAEA_394975.pdf

