
  

ATELIER AÉRONAUTIQUE

AÉROMODÉLISME



  

L'atelier : 2h hebdomadaire

Cet atelier s'adresse :

● En priorité aux troisièmes
● Éventuellement à des quatrièmes d'un bon 

niveau en mathématiques

Il s'agit de renforcer l'enseignement des 
sciences et d'ouvrir aux technologies de 
pointe.



  

Les formations scientifiques

● Aérodynamique et mécanique du vol
● Connaissance des aéronefs
● Météorologie
● Navigation et sécurité des vols
● Histoire aéronautique et espace
● Anglais aéronautique



  

Aérodynamique
Mécanique du vol 

● Comment les avions volent-ils ?
– Le décollage et l'atterrissage
– Axes de rotation d'un aéronef en vol, stabilité.
– Le décrochage



  

Aérodynamique
Mécanique du vol 

● Comment les avions volent-ils ?
– Le décollage et l'atterrissage
– Axes de rotation d'un aéronef en vol, stabilité.
– Le décrochage



  

Aérodynamique
Mécanique du vol 

● Les forces aérodynamiques
– Action et résistance de l'air

– Surfaces portantes et écoulement de l'air

– Gouvernes principales



  

Connaissances des aéronefs

● Les matériaux de construction
● Cellules et commandes de vol
● Propulsion
● Poste de pilotage et instruments de bord



  

Météorologie

● L'atmosphère
● La station météorologique
● Les nuages
● Les précipitations
● Le vent
● Les perturbations
● Les phénomènes dangereux



  

Navigation et sécurités des vols

● Navigation aérienne
– Les coordonnées géographiques

– La mesure du temps

– Les cartes de navigation

● Circulation aérienne
– L'espace aérien

– Les règles de circulation 

● Préparation et exécution d'un vol



  

Histoire de l'aéronautique 
et de l'espace

● Les précurseurs
● Les débuts de l'aviation
● Les pilotes et avions célèbres
● La conquête de l'espace



  

Anglais aéronautique

L'anglais est devenu incontournable dans 
beaucoup de domaines et tout particulièrement 
dans l'aéronautique

● Introduction au vocabulaire
– Météorologie

– Instruments

– Navigation

● Utilisation de QCM



  

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

● - Il pourra faciliter votre 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.



  

Le BIA

Les élèves qui auront acquis le niveau et qui le 
souhaiteront pourront s'inscrire à cet examen 
de février à la mi-mars.

Un instructeur de l'aéro-club du morvan 
donnera son avis sur ces éventuelles 
inscriptions.

Les épreuves se déroulent généralement  à la 
mi-mai sous la forme de QCM.



  

Après la troisième

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...

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.



  

Réalisations

Afin de mieux comprendre les notions présentées :

● Réalisation de maquettes en pliage papier

● Construction de planeurs et d'avions

● Sorties :

– St Yan (tour de contrôle)

– Montceau-les-Mines (ULM)

– Aéroclub du Morvan (Autun)

– Musée du Bourget (Paris)



  

Simulateurs

Sur ordinateur avec manette de pilotage pour 
apprendre à piloter une maquette d'avion.

Utilisation, dans un premier temps, du 
Simulateur de vol (FlightGear) pour le pilotage 
d'avions



  

Partenariat

Partenariat 
● Avec le club d'aéromodélisme de Luzy

● Avec l'aéro-club du Morvan d'Autun

 



  

Un engagement

Si vous optez pour cet atelier vous vous 
engagez pour l'année au même titre que pour 
une option comme la DP3 ou le Latin.

Pour des raisons d'organisation (cours, sorties, 
investissement...) nous ne pourrons pas 
accepter de démission en cours de formation.
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