Brevet
initiation
aéronautique
Rencontre nationale
10 novembre 2015 de 9h30 à 16h00
Amphithéâtre de la DGAC

Brevet initiation

L’année a été porteuse de profonds changements autour du
brevet d’initiation aéronautique (B.I.A.) et du certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique (C.A.E.A.) avec la parution des textes suivants :
• Le décret et les arrêtés ministériels du 19 février 2015
relatifs aux BIA et CAEA (bulletin de l’Education nationale
n° 11 du 12 mars 2015) qui définissent les modalités des
examens et les programmes,
• la convention nationale en date du 18 mai 2015 (Bulletin
officiel de l’Education nationale n° 26 du 25 juin 2015) relative à l’initiation à la culture des sciences et des techniques
aéronautiques et spatiales entre le ministère de l’éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
le ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie et le conseil national des fédérations aéronautiques et sportives (C.N.F.A.S) qui organise au niveau national, académique et local la vie du BIA.
Les trois acteurs de cette convention (éducation Nationale/
DGAC/CNFAS) ont pris l’initiative d’organiser cette Rencontre
Nationale pour permettre d’expliquer les principaux enjeux
de la réforme.
Le ministère chargé de la jeunesse et des sports, le ministère
de la défense (avec l’armée de l’air) ainsi que la fédération
aéronautique de l’aviation marchande (FNAM) et le groupement des Industries françaises aéronautiques et spatiales
(GIFAS) sont également associés à ce travail collectif.

aéronautique
Programme de la journée
9h30-10h00
Accueil des participants - Petit déjeuner
10h00-10h15
Introduction de la rencontre par Maxime Coffin - Chef de la
Mission Aviation, Légère, Générale et Hélicoptères
10h15-10h30
La genèse des nouveaux textes par Pascale Costa Inspectrice Générale de l’éducation Nationale
10h30-10h50
Les programmes du BIA et du CAEA par Jean-Jacques
Diverchy - IA-IPR Académie de Lille
10h50-11h10
Les examens du BIA et du CAEA par Jean-Luc Charron CNFAS
11h10-11h30
L’organisation (nationale, académique, établissement)
par François Bacon IA-IPR Académie de Lille
11h30-11h45
Présentation du site internet - www.monbia.fr sur Eduscol
par Sébastien Perrot CNFAS
11h45-12h30
Table ronde avec le groupe de travail - CNFAS, DGAC et
MEN
12h30-13h00
Informer sur les métiers de l’aérien, l’aéronautique et
le spatial : les outils des organisations professionnelles
(FNAM/GIFAS) par Myriam Alcandre Responsable Emploi
Formation FNAM - Philippe Dujaric Directeur adjoint affaires
sociales et de la formation au GIFAS
13h15-14h15
Déjeuner – restaurant DGAC
Diffusion de films dans l’amphitéâtre
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14h15-14h30
Présentation de la Chaîne Aérostar TV par Bernard
Chabbert - Journaliste
14h30-14h45
L’Armée de l’Air et le BIA par Hervé de Saint-Exupéry,
Lieutenant-Colonel de l’Armée de l’Air en charge de la
jeunesse et de l’égalité des chances
14h45-15h45
• Les approches pédagogiques possibles sur les
nouveautés du programme : sécurité, espace, culture et
histoire, développement durable, l’étude des aéronefs..
• Marc Coppin - Académie de Lille
• Nacer Beddar - Académie d’Aix Marseille
• Jean-Christophe Oules - Académie de Toulouse
• Christophe Charon - Académie de Versailles
15h45-16h00
Conclusion par Jean-Michel Ozoux - Délégué Général
du CNFAS

Informations pratiques
De 10h00 à 10h30 aura lieu la commémoration de la première guerre mondiale
devant le monument au mort qui est à l’extérieur, merci de respecter le silence
si vous devez sortir de l’amphithéâtre ;
Vous disposez d’un vestiaire devant l’amphithéâtre.
Une photographie de l’ensemble des participants est prévue à 13h00 dans le
hall d’accueil de la DGAC.
Pour d’éventuels taxis à commander merci de vous inscrire à l’accueil.
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