
   CONTACT : 

Le Principal :  Dominique Blanchemain 

 Tel : 03 86 30 29 15

Les enseignants : appeler le secrétariat

    Tel : 03 86 30 29 10

Nous disposons d'un internat de 38 places entièrement 
refait récemment et nous pouvons accueillir les élèves 
qui le désireraient sous réserve d'acceptation de leur 

demande de dérogation. 

Ce projet est réalisé en partenariat 
avec l'aéroclub du Morvan à Autun

http://aeroclubdumorvan.com/

ACCÈS : à 1h de Nevers, 45mn de Montceau-Les-Mines et 
30mn d'Autun

GARE  SNCF : 5mn à pied du collège

LIGNE : Dijon-Nevers.

ATELIER AÉRONAUTIQUE

AÉROMODÉLISME



Atelier aéronautique
Cet Atelier, ouvert aux élèves de troisième, se 

déroulera à raison de 2h par semaine sur 
l'ensemble de l'année scolaire

Les élèves  qui s'inscriront s'engageront pour 
l'année scolaire

Quatre enseignants prendront en charge les 
élèves dans les domaines suivants :

1. Aérodynamique et Mécanique du vol

2. Connaissance des aéronefs

3. Météorologie

4. Navigation et sécurité des vols

5. Histoire aéronautique et espace

6. Anglais aéronautique

Le BIA 

(Brevet d'Initiation Aéronautique)

C'est un examen de niveau reconnu qui 
sanctionne une culture générale dans le domaine 

de l'aéronautique et de l'espace.

Les élèves qui le souhaiteront pourront 
s'inscrire à cet examen à  partir du mois de 

février jusqu'au mois de mars.

Un instructeur bénévole de l'Aéroclub du Morvan 
ainsi  que  M.Perrault,  IEN  mathématiques  – 
sciences  physiques  et  chimiques  délégué 
académique  aéronautique  et  espace,  viendront 
régulièrement afin de valider la formation

L'obtention de cet examen est un point très positif 
sur un CV... 

-  Il  pourra  faciliter  l'accès  à  un  enseignement 
spécialisé (du CAP aux écoles d'ingénieurs en  
passant par le Bac pro et le BTS aéronautique  
...)
- Il pourra faciliter une recherche d'emploi dans le 
domaine  de  l'aéronautique  et  de  toutes  ses 
ramifications. 

TECHNOLOGIE

Les  élèves  de  l'atelier  auront  accès  au 
Simulateur de vol sur ordinateur multimédia.

Ils  peuvent  aussi  pratiquer  l'aéromodélisme, 
sur simulateur, dans un premier temps... puis 
par  la  réalisation  de  maquettes  (planeur  et 
avion)  en  partenariat  avec  le  club  d'aéro-
modélisme de Luzy.

Le Lycée Astier à Paray-le-Monial

Au lycée  Astier,  les  élèves  de  la  section  MSC 
(maintenance  des  systèmes  et  des  cellules) 
préparent  le  bac  pro  en  trois  ans. 
L'enseignement pratique a lieu à Saint Yan dans 
un hangar  de 1200 m2 où le Jaguar est  garé. 
Cette section compte 12 élèves par promotion et 
donc 36 pour les trois années. 

Les élèves peuvent poursuivre leurs études soit 
en  BTS,  soit  en  effectuant  une  année 
supplémentaire  de  spécialisation  dans  la 
maintenance des moteurs à pistons et à turbine...

 http://lyc71-astier.ac-dijon.fr

L'IUT du Creusot propose

une licence professionnelle 
en Production industrielle 
spécialité Conception et 

Production Aéronautique 

l'École  Nationale  d'Aviation  civile  forme  à 
tous les métiers de l'aéronautique que ce soit 
au sol ou en vol. À Saint Yan, elle assure la 
base  de  la  formation  des  élèves  pilotes  de 
ligne.

http://lyc71-astier.ac-dijon.fr/
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