Brevet d’initiation à
l’aéronautique et certificat
d’aptitude à l’enseignement
aéronautique
Présentation réunion des formateurs
du 15 décembre 2016
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Textes :
Code de l’éducation articles D.338-43 à D338-47 ;
Arrêté du 19 février 2015 relatif au brevet d’initiation à l’aéronautique (BIA) ;
Arrêté du 26 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 relatif au certificat
d’aptitude à l’enseignement aéronautique (CAEA);

Convention du 18 mai 2015 MENE1500354X relative à l’initiation à la culture des
sciences et des techniques aéronautiques et spatiales. MEN et MEDDE avec le conseil
national des fédérations aéronautiques et sportives (CNFAS).
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Les institutions concernées
Trois ministères et un secrétariat d’Etat sont concernés par ces textes :

•
•
•
•

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;
Ministère de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
Ministère des outre-mer ;
Le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche;

• Le ministère de l’éducation est chargé de l’organisation de cet examen :
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LE CIRAS
• Le CIRAS (Comité d’initiation régional à l’aéronautique et spatial)
• Au niveau académique un groupe de coordination est créé dans chaque
académie.
• Il est placé sous l’autorité du recteur ;
• Composé de :
I.
Du recteur ou de son représentant ;
II.
Du coordonnateur académique pour le CIRAS ;
III.
D’un représentant régional de la DGAC ;
IV.
D’un formateur de l’académie titulaire du CAEA, désigné par le
recteur ;
V.
De quatre représentants au maximum des présidents des comités
régionaux des fédérations aéronautiques et sportives.
Il est chargé de coordonner les activités d’initiation ;
Il favorise et soutient les formations BIA et CAEA ;
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Objectif des diplômes
• Attester d’un niveau d’initiation à la culture
scientifique et technique dans le domaine de
l’aéronautique et spatial (BIA) ;
• Attester d’une aptitude à l’enseigner (CAEA).
Le public concerné:
• Le BIA s’adresse essentiellement aux élèves.
• Le CAEA s’adresse à des personnes majeures
(enseignants, formateurs d’aéroclub etc..).
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Organisation des formations :
• Les formations sont organisées pour les élèves
soit dans les établissements soit auprès des
aéroclubs.
• Elles sont financées sur les ressources propres
des établissements ou par des subventions
affectés (dotations de collectivités
territoriales, accords avec des aéroclubs
partenaires etc…).
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I-Règlement d’examen :

BIA deux épreuves avec un sujet national.
•

Une obligatoire de 2h30 de coefficient 5;

•

Et une épreuve facultative d’anglais de 30 minutes dont seuls les points au-dessus
de la moyenne sont additionnés au total des points :
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II-Règlements d’examen
CAEA
• Une épreuve de 3 heures, à partir d’un sujet.
• Seuls les candidats disposant d’une note de plus de 15/20
aux épreuves du BIA peuvent se présenter.
L’épreuve se décompose en 2 parties :
• Une première partie d’une heure trente;
• À partir d’un sujet national qui consiste au montage d’une
séquence pédagogique à partir d’un sujet fourni par le jury.
• Une deuxième partie qui consiste en un entretien avec le
jury lui permettant d’apprécier la capacité du candidat à se
représenter la diversité des conditions d’exercice de la
fonction responsable de la formation
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III- Règlement d’examen
Condition d’obtention des dispenses du CAEA:
• Etre inscrit à l’examen;
• Enseignants titulaires de l’EN ainsi que les candidats disposant :

1-D’un titre valide ou perte de validité datant de moins de 10 ans reconnu en France
autorisant la formation initiale à la pratique du parachutisme; du vol libre, ou de
l’enseignement de la conduite d’un avion, d’un ULM, d’un planeur, d’un hélicoptère,
d’un aérostat.
2-D’une qualification valide ou dont la perte de validité date de moins de 10 ans
autorisant la pratique du parachutisme sportif ou du vol libre, ou autorisant en
France la conduite, en tant que commandant de bord d’un avion, d’un ULM, d’un
planeur , d’un hélicoptère ou d’un aérostat.

9

III- Règlement d’examen
Condition d’obtention des dispenses du CAEA:
Peuvent être dispensés suivant le tableau suivant:
Tous les candidats doivent être inscrits, les dispenses sont accordées sur
présentation des pièces justificatives.
Epreuve écrite
d’admissibilité
Enseignants EN
Enseignants
disposant d’un
des titres cité en
1 et 2

Epreuve orale d’admission
Dispensé

Dispensé

Dispensé

Candidat
Dispensé
disposant d’un
titre cité en 1 et 2
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I-Organisation de l’examen :
• Au sein de l’académie l’organisation est confiée à
la division des examens et concours (DEC) et
rattachée au bureau des brevets professionnels.
• Interlocuteurs
Sujets : Ariane Chomel (tel: 04 76 74 72 43)
Organisation: Béatrice Hounsougan ( tel: 04 76 74 72 00)
ou Samuel Kaim (tel: 04 76 74 72 49)

• Sont concernés tous les candidats résidant dans
l’académie de Grenoble ou ayant suivi la
formation au Lycée Français de Djibouti.
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II-Organisation de l’examen
1-Recensement des établissements de la formation :
• C’est une opération indispensable, elle permet une
information correcte des chefs d’établissements et
un meilleur suivi des candidats.
• Les chiffres de l’enquête de début d’année Entre 20
et 30 établissements sont concernés par la formation
chaque année (cette année 27).
• Cette opération est réalisée en septembre –octobre
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III-Organisation de l’examen
• Eléments de calendriers :
• Parution de la note nationale (fin décembre début janvier)
• Ouverture du serveur d’inscription mi-février /fin mars
• Les candidats s’inscrivent en qualité de candidats
individuels.)
• Réception et vérification des confirmations ;
• Envoi d’un accusé réception (de manière dématérialisée).
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IV-Organisation de l’examen
• Epreuves :
• Lors de la session 2016, 6 centres ont été sollicités pour le passage des
épreuves du BIA
•
•
•
•
•
•

Le Lycée professionnel le Grand-Arc ;
Le Lycée français de Djibouti ;
Le Lycée Professionnel Guynemer ;
LGT Jean Monnet Annemasse ;
Lycée Gustave Jaume Pierrelatte ;
Lycée Saint-Victor de Valence.

•
•
•
•
•
•

Cette année les écrits sont prévus le 24 mai 2016 ;
Les corrections des épreuves du CAEA sont organisées mi juin;
Oral du CAEA mi-juin;
Les corrections et le jury final du BIA suivent ensuite;
Parution des résultats fin juin début juillet;
Envoi de diplômes aux candidats début juillet.
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Brevet d'Initiation Aéronautique (BIA) et Certificat d'Aptitude à l'Enseignement Aéronautique (CAEA)Bilan statistique général de la session 2015

Brevet d'Initiation Aéronautique (BIA) - Bilan des session 2015 et 2016
2015

2016

Nombre total d'inscrits :

368

400

Nombre de fille inscrites :

90

83

Nombre de présents :

362

391

Nombre d'admis :

259

326

Taux de réussite
• (par rapport aux présents) :
Nombre d'établissements ayant
inscrit des candidats à l'examen du BIA : 23

71,5%

83,4%
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Certificat d'Aptitude à l'Enseignement Aéronautique (CAEA) - Bilan des sessions 2015 et 2016
Nombre total d'inscrits :

12

11

Nombre de fille inscrites :

1

0

Nombre de présents :
Nombre d'admis :

10
9

9
6

Taux de réussite (par rapport aux présents) : 90,0%

Dispensés de l'épreuve écrite (2016)
Dispensés de l'épreuve orale (2016)

9
2

66,7%
15

Page Internet du BIA sur le Site du rectorat de Grenoble www.acgrenoble.fr
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SERVEUR D’INSCRIPTION
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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