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À l'attention des futurs élèves de 2nde (voire de 1ère)
Bonjour,
Vous allez rentrer en classe de seconde et votre
établissement scolaire vous propose de préparer, avec
l'aide des pilotes Ambassadair, le Brevet d'Initiation
Aéronautique (diplôme éducation nationale) en formation,
ses partenaires et son équipe interne.
Qu'est-ce que le BIA ?
Le BIA est un examen national, comme le brevet des collèges ou le BAC, qui permet à
son titulaire de justifier de connaissances de base en aéronautique et de bénéficier de
bourses pour obtenir la licence de pilote avion.
Ambassadair, organisme de formation aéronautique
La formation au BIA est réalisée par Ambassadair. Elle comprend 42 heures de cours
d’octobre à mai dans le lycée, avec des professionnels de l’aviation (pilotes civils et
militaires, ingénieurs, etc…). Cette formation exceptionnelle permet d’enrichir la culture
générale des élèves, de valoriser leur curriculum vitae et de leur faire découvrir le
monde d’aviation…
Les élèves peuvent-ils piloter ?
Oui, en effet !! Tous les élèves en formation BIA ont l'opportunité unique de réaliser
un vol en avion d’une durée de 1, 2 ou 3 heures, dont 1 heure en tant que pilote aux
commandes avec un instructeur habilité.
Stage aéronautique en anglais inter-école : English Live Air Show
Les élèves ont également la possibilité de participer aux stages “English Live Air
Show” 100% en anglais de 10h00 à 18h00 pendant, 4 jours consécutifs à Paris pendant
les vacances scolaires de la Toussaint et de Février (petits déjeuners et déjeuners inclus)
En résumé, le BIA s'adresse à toutes et à tous ??
Oui, c'est une occasion unique de pouvoir se cultiver, piloter, rencontrer des
passionnés d'aviation... Filles & Garçons…. Scientifiques & Littéraires
Sans pouvoir en faire une liste exhaustive, les avantages de la formation au BIA sont
nombreux : formation diplômante, découverte du secteur aéronautique, découverte des
différents métiers aéronautiques, rencontre avec des professionnels de l’aviation, rencontres
entre élèves partageant la même passion, etc…

Tarifs BIA 2020 (Année scolaire 2019-2020)
+ 4 soirées
• Formation théorique BIA (à l’inscription) : 398 € TTC
aéronautiques
• Vol BIA (en option) :
• Classique : 248 € TTC (Avion type DR400, C172)
+ Accès illimité
Espace Membre
• Performance : 298 € TTC (Avion type Cirrus SR20)
• Stage English Live Air Show (en option) : 448 € TTC (Uniquement à Paris)

Cours BIA tous les lundis de 18h00 à 20h00 au Lycée Saint Thomas d’Aquin de Paris
Places limitées : 35 places ! Les inscriptions seront faites dans l’ordre des demandes.
Date de clôture des inscriptions officielle : dimanche 22 septembre 2019

Rendez-vous dès maintenant sur www.ambassadair.fr

