L’esprit du BIA
Le brevet d'initiation aéronautique (BIA)
est un diplôme à part dans l'Éducation
nationale. Il est présenté par plus de
10 000 jeunes en 2015. Il n'a pas véritablement d'équivalent. Il est en effet à la
jonction de l'éducation et du monde de
l'aviation et de l'espace ; un pont entre
passion et raison, savoir et pratique,
professionnel et amateur, civil et militaire. Son histoire ancienne et prestigieuse
démontre sa valeur et son intérêt.

La France est un grand pays d'aéronautique et le BIA est un
formidable vecteur de découverte qui permet aux candidats de
mettre en avant des compétences et des savoirs avec enthousiasme et rigueur.
L'inspection générale des sciences et techniques industrielles
est en charge pour l'Éducation nationale de ce diplôme. Le BIA
est mis en œuvre en pleine coordination avec la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et le conseil national des fédérations aéronautiques et sportives (CNFAS) qui regroupe les neuf
fédérations aéronautiques et plus de 150 000 pratiquants. Il fait
l'objet d'une convention nationale tripartite qui organise au
niveau national, académique et local la vie du BIA.

Le ministère chargé de la jeunesse et sports, le ministère de la
défense ainsi que la fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM) et le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS) sont associés à ce travail collectif.
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À l'occasion de la parution
des nouveaux textes du BIA,
une rencontre entre les principaux acteurs
aura lieu au salon du Bourget
au chalet de la DGAC
le vendredi 19 juin 2015 à 15h30.

Plus que jamais,
jeunesse, déploie tes ailes !
Découvrez toute la diversité du monde
de l'air et de l'espace sur

www.monbia.fr

Contact : Nicolas GRAVEZ 01 44 29 92 11
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