
 

 

BREVET  D'INITIATION  AÉRONAUTIQUE  

Session du mercredi 20 mai 2015 

DATE DE CLÔTURE DES INSCRIPTIONS : 
25 MARS 2015 

  

 

Les candidats  isolés  devront  retourner  le dossier  d’inscription  : 
au Rectorat – DEC3 Bureau 128W – 2G rue général Delaborde – 21019 DIJON Cedex 

 
 

NOM :  PRÉNOMS :  

Date de naissance : 
les candidats doivent avoir au moins  
13 ans à la date où ils se présenteront à l’examen. 

 
Lieu : Département : 

Sexe : 

Féminin   Masculin   

N° de téléphone : 

Adresse : 

 

Code postal : Ville : 

Établissement scolaire fréquenté : 

 

Établissement de formation au B.I.A. : 

 
 

Je sollicite mon inscription aux épreuves du Brevet d' Initiation Aéronautique.  

 Je souhaite aussi m’inscrire à l’épreuve facultative de (choix d’une seule épreuve) : 
 

 Aéromodélisme   Aérostat   Anglais 

        

 U.L.M.   Vol à voile   Vol libre 

 
 

 
A Le 
 
Signature 
 
 
 

Épreuve  facultative  : 
(coefficient 1 – durée 0h30) 

 
Seuls les points supérieurs à la moyenne seront 
pris en compte. 
 
(Conformément aux arrêtés du 04-11-1999, Bulletin Officiel de 
l’éducation nationale n°40 du 11 novembre 1999). 



 

BREVET D’INITIATION AÉRONAUTIQUE  
 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTIONS 
 

 Le BIA est ouvert aux jeunes gens et jeunes filles âgés de 13 ans au moins à la date où ils 
se présenteront à l’examen. Ils devront en outre avoir suivi la formation requise. 

 En application des dispositions de l’arrêté du 4 novembre 1999 (BO n°40 du 11 novembre 
1999) relatif au brevet d’initiation aéronautique, une session d’examen sera organisée le 
mercredi 20 mai 2015 à 14H30  sur la base de sujets nationaux.  

 Les inscriptions auront lieu du mercredi 18 février 2015 au mercredi 25 mars 201 5. 

Durée totale de l’épreuve obligatoire : 2 heures 30 

 

Matières 
Nombre de questions à un 

point 

1. Aérodynamique et mécanique du vol  20  

2. Connaissance des aéronefs  20  

3. Météorologie  20  

4. Navigation, sécurité des vols  20  

5. Histoire de l’aéronautique et de 
l’espace  20  

Épreuve facultative : 30 minutes  

Le total des épreuves obligatoires est de 100. Seuls les points supérieurs à 10, obtenus à l’épreuve 
facultative, seront pris en compte. 

 
PIÈCES À FOURNIR 
 

 Une copie de la carte nationale d’identité ou du passeport (recto verso). 

 Une copie de l’attestation de recensement ou du Certificat Individuel de Participation à 
l’Appel de Préparation à la Défense (pour les candidats âgés de 16 ans ou plus). 

 Un chèque d’un montant de 7,60€ libellé à l’ordre du régisseur de recettes du rectorat pour 
les candidats libres uniquement (c’est-à-dire non présentés par un établissement scolaire). 
 (Correspond à la participation aux frais postaux pour l’envoi du diplôme en recommandé et du 
 relevé de notes). 

 
IMPORTANT : A LIRE IMPERATIVEMENT 

MATÉRIEL AUTORISÉ 
 
 Le seul matériel autorisé est une calculette non pr ogrammable et non graphique, 

sous réserve de mention contraire portée sur les su jets.  En cas de non respect de 
cette règle, nous nous verrons dans l’obligation de  confisquer cette dernière le temps 
de l’examen .  

 
 Se munir d’un stylo bille bleu ou noir pour remplir  le questionnaire. 

 


