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Quiberon,  aout 2018, 
 

BREVET D'INITIATION AERONAUTIQUE : B.I.A. 
 
Comme désormais tous les ans à Quiberon, nous organisons pour la rentrée 2018 des cours de Brevet d’Initiation 
Aéronautique (BIA) sur Quiberon. 
 
Ces cours auront lieu au Quiberon Air Club (QAC) les samedi matin de 9h30 à 12h00 (hors vacances scolaires) à 
partir du samedi 29 septembre 2018. 
 
Hors programme scolaire, ce sont des cours théoriques initiant à tous les aspects de l’aéronautique : mécanique 
du vol, navigation, règlementation, météorologie, mais aussi histoire de l’aviation, et à tous ses métiers. Par cet 
abord différent, ils ouvrent l’esprit des élèves et sont un facteur de maturation important pour eux. L’examen du BIA 
est national, et aura lieu sous forme de QCM en mai 2018. C’est souvent l’occasion d’une première expérience 
d’examen. Il est d’autre part prévu, au niveau pratique, un vol d’initiation en avion d’1 heure, dont 20 minutes en 
copilote, pour tous les inscrits, en début d’année scolaire, suivi d’un vol en navigation de 2 heures, dont 40 
minutes en copilote, pour les reçus au BIA, en fin d’année scolaire ou en été. Un vol en ULM pourra aussi être 
programmé. 
 
L’enseignement théorique est dispensé bénévolement par nous-mêmes, des instructeurs et des membres de 
l’aéroclub. Il est l’objet d’une convention entre le QAC et les collèges de Quiberon, et ouvert en priorité aux élèves 
de Troisième (mais nous acceptons les 4ème, les lycéens et au-delà...). Les vols sont effectués avec des instructeurs 
ou des pilotes expérimentés, sur des avions de 4 places équipés de doubles commandes, ce qui permet aux élèves 
d’effectuer, en plus de leur temps aux commandes, le double de ce temps de vol en place arrière. 
 
Ces vols ont un coût ; la Fédération Française Aéronautique (FFA) en prend en charge environ 30%, et il est 
demandé aux familles d’y participer, pour un montant annuel de 85 euros par élève. En cas de difficultés, ce 
règlement peut s’effectuer en plusieurs fois, être éventuellement supporté en partie par les associations de parents 
d’élèves, voire par l’aéroclub. 
 
La réussite au BIA permet, outre les bourses habituelles de la FFA, de bénéficier de bourses supplémentaires si 
l’élève décide d’apprendre à piloter par la suite. Détails sur www.quiberonairclub.com, rubrique Apprendre/BIA. 
 
Pour s’inscrire, expédier ou déposer le coupon ci-dessous au Quiberon Air Club. Nous restons à votre disposition 
pour plus de  renseignements, en particulier le samedi 29 septembre dès 9h00, jour du premier cours. 
 
En souhaitant que les Quiberonnais répondront nombreux, et que les résultats seront 
aussi bons que les années passées, 
 
Jacques SAADA et Jean-Michel GUILLAUME     
Membres du Quiberon Air Club, titulaires du      
Certificat d’Aptitude à l’Enseignement de l’Aéronautique (CAEA) 
 
A découper et déposer ou expédier accompagné du règlement au Quiberon Air Club. 
 
Prénom :  NOM :    Date de naissance :  
  
 
Téléphone :  Portable :   E-mail : 
 
Classe :  Collège ou Lycée :    
 
 
Je désire m’inscrire au BIA pour 2018-2018 au Quiberon Air Club. 
 
Fait à                                 , le          /            / 2018 
                   
Signature de l’élève :  Nom et Signature d’un parent,  

autorisant les vols décrits ci-dessus  
 
 

Destinataire : 
Quiberon Air Club 
 
BIA 2018-2019 
Rue de l’Aérodrome 
56170-QUIBERON 


