AIR COLLEGE SAINT-DIDIER

BREVET D’INITIATION A l’AERONAUTIQUE
4ème / 3ème - Année 2018-2019
Chère Madame, cher Monsieur,
Le Collège Saint Didier est centre de formation et centre d’examen pour la passation du
Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (BIA). Le BIA est un diplôme qui sanctionne une
culture générale dans le domaine aéronautique.
Les élèves sont formés par une personne titulaire du certificat d'aptitude à l'enseignement
aéronautique et par des enseignants. Ils abordent notamment, l’aérodynamique, la
météorologie, la sécurité des vols, l’histoire de l'aéronautique et l'anglais aéronautique.
Notre établissement Sainte Thérèse propose, à ses élèves de 4ème et de 3ème, d’intégrer
cette formation, de préparer et de passer ce brevet cette année.
Les sessions de formation auront lieu sur le site de Villiers-le-Bel le mercredi de 13h30 à
16h00. L'examen, se déroule chaque année vers la mi-mai et prend la forme d'un QCM de
100 questions. Le niveau requis pour l’obtenir est très solide.
Les élèves s’engageant donc dans cette formation doivent être particulièrement
volontaires et motivés.
Le 1er cours aura lieu le mercredi 17 octobre 2018.
Le cout de cette formation au Brevet d’Initiation a l’Aéronautique est de 150 euros / élève.
Si vous êtes intéressés, merci de compléter la fiche d’inscription ci-dessous et la remettre au
plus tard le lundi 15 octobre à la Vie scolaire du collège St Thérèse.
Je demande que mon enfant …………………………………… en classe de ……………………
participe à la formation BIA le mercredi après-midi à Villiers-le-Bel.
Je joins la somme de 150 euros ( Chèque à l’ordre de l’OGEC Sainte Thérèse )
A compléter
□ J’autorise mon enfant à se rendre sur le site de Villiers-le-Bel par ses propres
moyens
□ J’accompagnerai mon enfant sur le site de Villiers-le-Bel.
□ Je me propose d’accompagner d’autres enfants en co-voiturage à Villiers-le-Bel
le mercredi et je donne mes coordonnées : ………………………………
Signature des parents :

