Dès la 3ème, je prends mon envol
avec le
©FFA

Brevet d’Initiation Aéronautique
Je rejoins la grande famille des pilotes
en devenant licencié « Jeunes Ailes » de la Fédération Française Aéronautique.

Je prépare un brevet organisé par l’Education Nationale
en coopération avec les fédérations aéronautiques et en partenariat
avec mon établissement scolaire.

Je prends les commandes d’un avion
en réalisant au moins 55 minutes de vol au sein d’un AÉROCLUB
(si convention avec mon établissement scolaire).

Je prépare mon avenir
en découvrant les métiers de l’air, en accédant à des programmes dédiés.
Le BIA est un atout à mettre en avant sur mon CV !
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Le Brevet d’Initiation Aéronautique c’est…
APPRENDRE

Des cours théoriques, pour tout savoir dans les 5 matières du BIA…
Connaissance
des aéronefs

Navigation,
règlementation

Anglais

(facultatif)
Aérodynamique

Météorologie

+
Histoire

55 minutes aux

S’AFFIRMER

commandes d’un avion

LICENCE
S
JEUNES AILE

+

des rencontres avec des
professionnels de
l’aérien

des visites et des
découvertes

PRATIQUER

…et obtenir un diplôme officiel délivré par l’Education Nationale

Grâce à la licence Jeunes Ailes que te proposera ton AÉROCLUB,

deviens le seul maître à bord !
Ta première licence pilote FFA pour 18 mois…
avec abonnement à Info-Pilote et assurance

à tarif préférentiel

L’accès à des stages réservés
(Armée de l’Air, Aviation Légère de
l’Armée de Terre, Marine Nationale)

Des aides fédérales supplémentaires
jusqu’à 2200 € pour ton brevet

Il y a forcément une formation au BIA près de chez toi…
RENDEZ-VOUS SUR www.ffa-aero.fr !
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