
Bondy, le 08 juillet 2022 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Chers élèves,  
  
Le groupe scolaire Assomption-Bondy a le plaisir de proposer une formation au Brevet d’Initiation à l’Aéronautique 
(BIA) aux lycéens de Secondes GT et de Premières GT passionné(e)s par les avions et l’aéronautique en générale. 
 
Le BIA s’inscrit dans les choix possibles d’options facultatives de l’établissement. Le suivi des cours est mentionné dans 
les bulletins scolaires et dans le parcours des lycéens via Parcoursup. 
 
Un créneau de 1h30 de cours hebdomadaire est ajouté à l’emploi du temps des élèves qui suivent cet enseignement : 
le jeudi de 17h40 à 19h10, sans oublier 2 x 2h sur les deux premiers jours des petites vacances scolaires (sauf Noël). 
Les cours sont assurés par un pilote titulaire du brevet de la DGAC. 
Pour suivre cet enseignement, il est indispensable d’être vraiment intéressé par l’aéronautique car le contenu est 
varié, précis et conséquent dans les domaines étudiés : Histoire, mécanique, météorologie, navigation... 
 
L’objectif de cette formation est l’obtention en fin d’année scolaire du Brevet d’Initiation à l’Aéronautique qui est un 
examen et un diplôme national. Un partenariat entre l’aérodrome de Chavenay-Villepreux (78) et notre établissement 
permet de proposer aux élèves, dans le cadre du BIA, de réaliser un vol de découverte à coût minime. La somme à la 
charge des familles sera communiquée lors de la réunion de rentrée. 
 
 
Ainsi, en septembre 2022, entre 12 et 18 élèves pourront intégrer la formation BIA du groupe scolaire Assomption-
Bondy. Les demandes sont à faire directement via contact@assomption-bondy.org avec comme objet « Candidature 
BIA - R2022 », sans oublier votre nom et niveau de classe pour la rentrée 2022. Au vu du nombre de places limitées, 
une lettre de motivation devra impérativement être jointe. Ces éléments doivent nous parvenir avant le lundi 05 
septembre  2022, délai de rigueur. 
 
Enfin, les cours sont gratuits. Toutefois, il sera demandé la somme de 35 € pour couvrir les frais pédagogiques (cartes, 
ustensiles, sites pro…). Cette somme sera portée sur la facture annuelle. Un livre sera nécessaire, ses coordonnées 
seront indiquées en septembre. 
Nous vous invitons donc à la séance « 0 » qui aura lieu le jeudi 15 septembre 2022, à 17h40 en salle 007. 
 
 
Bien à vous, 
 
 

 
Eric M'FARREDJ 
Chef d’Etablissement coordinateur 
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