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Le C.I.R.A.S remercie ses partenaires
pour le soutien qu’ils apportent aux élèves
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Le secteur aéronautique est un des secteurs les plus
dynamiques de l'industrie et du commerce français.

« La France est un grand pays d’aéronautique, par son histoire, par l’importance et la diversité de
ses pratiques, par la richesse et le dynamisme de son industrie. Elle est porteuse d’une véritable
culture scientifique et technique de l’aéronautique et du spatial où se mêlent toutes à la fois une
aviation sportive et de loisir, variée et vivante, une aviation militaire prestigieuse, une aviation civile
dynamique et innovante. La diversité des métiers, des pratiques, professionnelles ou amateurs,
est animée par une même passion et une grande exigence de rigueur. Le secteur aéronautique
est un des secteurs les plus dynamiques de l'industrie et du commerce français. Nos avionneurs
sont à la pointe de la technologie et beaucoup d'innovations dans ce domaine ont été et sont françaises. Toutefois, les métiers de l'aéronautique et du spatial et les filières de formation correspondantes sont encore souvent ignorés ou méconnus du grand public et notamment des élèves et de
leurs parents. Dans ce domaine pluridisciplinaire, il est donc intéressant de proposer au plus grand
nombre une initiation à la culture scientifique et technique aéronautique et spatiale à la croisée des
secteurs professionnels, sportifs et éducatifs . »

Objectifs généraux
La préparation au brevet d’initiation aéronautique (BIA) par son approche pluridisciplinaire permet :




de donner plus de sens à la formation scolaire ;
d’aborder les différentes facettes du domaine aéronautique et spatial ;
de découvrir les filières menant aux carrières de ce secteur dans lequel il existe des
débouchés variés.

Ainsi, un élève suivant une préparation au BIA trouvera souvent des facteurs de motivation
et des éléments pour élaborer un projet personnel d'orientation.

Le CIRAS a pour missions











favoriser et promouvoir les activités d’enseignement de sciences et techniques
dans le domaine de l’aéronautique et de l’espace développées par les formateurs
préparant au BIA ;
aider les établissements :
- à mettre en place un enseignement de sciences et techniques dans le domaine de
l’aéronautique et de l’espace préparant au BIA,
- à établir des partenariats conventionnés avec des structures, membres des fédérations affiliées au CNFAS,
animer le réseau des formateurs préparant au BIA ;
assurer, dans le cadre du plan académique de formation et en adéquation avec les
priorités académiques, la mise en place d’actions de formation continue des formateurs préparant au BIA ;
assurer une mission d’expert de l’enseignement de sciences et techniques dans le
domaine de l’aéronautique et de l’espace auprès de la division des examens et concours dans cadre de l’organisation et de la correction des épreuves du BIA et du
CAEA ;
assurer les relations avec les partenaires extérieurs.
Source : Extrait du programme et niveau des connaissances de l’examen du brevet d’ini a on aéronau que (BIA)
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Les chiffres clés du CIRAS *
de l’Académie de NICE
Juin 2017

Les élèves
647 élèves préparent le B.I.A.*
+33,46 % sur 5 ans
+77,59% sur 10 ans
27 % sont des filles.
2640 élèves travaillent sur des thèmes aéronautiques ou
spatiaux (EPI, TPE)

Les personnels

Les établissements (BIA)

103 titulaires du CAEA* dont 65 en poste.

42 établissements du second degré publics et privés.

19 pilotes.
18 candidats en moyenne préparent le CAEA chaque année.

Les diplômes en 2017
82,21 % taux de réussite au BIA
40,91% taux de réussite au CAEA
54,55 % taux de réussite au CAEA du personnel de l’éducation Nationale.

La dépense moyenne par élèves et par an : 115 €

L’encadrement des élèves (BIA)

Aide financière des partenaires par an : 55 500 €

19 élèves par classe en moyenne en lycée
14 élèves par classe en moyenne en collège

Exploration du monde de l’aérien
Les partenaires

2610 heures de stages en milieu aéronautique

 Ministère de l’écologie, du développement durable

492 heures de vols d’initiation sur aéronefs

et de l’énergie (DGAC*)

142 visites de site aéronautique
54 conférences sur les métiers de l’aérien

 Ministère de la Défense (Armée de terre, de l’air

12 voyages avec thème lié au secteur aéronautique et
spatial.

 FNAM *

et la Marine nationale)

 GIFAS*
12 écoles de pilotage.
Les parents

9 fédérations (CNFAS*)

21 réunions d’information (échanges suivis avec les parents) pour des parents impliqués et mieux informés.

8 entreprises privées

Et les emplois directs dans la région PACA

Des élèves valorisés

19 880 (source Observatoire de l'Aviation Civile)

2 cérémonies de fin d’année

*CIRAS : Comité d’Initiation Régional à l’Aéronautique et Spatial
*CAEA : Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Aéronautique
*BIA :
Brevet d’Initiation Aéronautique

*DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile
*FNAM : Fédération Nationale de l’Aviation Marchande
*GIFAS : Groupement des Industries françaises Aéronautiques et spatiales
*CNFAS : Conseil National des Fédérations Aéronautique et Sportives
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Listes des établissements et écoles de
pilotage dispensant les cours du BIA

n°

Dép COMMUNE

ETABLISSEMENT

1

06

ANTIBES

Collège Roustan

2

06

ANTIBES

Lycée Jacques Dolle

3

06

ANTIBES

Lycée Jacques Audiber

4

83

BRIGNOLES

lycée Raynouard

5

83

BRIGNOLES

Collège Jean Moulin

6

06

CANNES

Lycée gén. et techn. privé Stanislas

7

06

CANNES

Lycée privé St Marie

8

06

CANNES

Lycée Jules Ferry

9

06

CANNES

Collège Les Vallergues

10

06

CANNES / MANDELIEU‐LA‐NAPOULE

Aéroclub de l'UACA

11

06

CANNES LA BOCCA

Collège Les Muriers

12

06

CANNES LA BOCCA

Collège Gérard Philipe

13

83

CUERS

Ecole Handyﬂying

14

83

DRAGUIGNAN

Collège Emile Thomas

15

83

GASSIN

Lycée du Golfe de St Tropez

16

06

GRASSE

lycée gén. et techn. Alexis de Tocqueville

17

83

HYERES

Collège Marcel Rivière

18

83

HYERES

Lycée polyvalent Costebelle

19

83

LA SEYNE SUR MER

Ins tut St Marie Clg

20

83

LA VALETTE‐DU‐VAR

Collège Henri Bosco

21

83

LE LUC

Collège Pierre de Courber n

22

83

LE MUY

Lycée du Val d'Argens

23

83

LORGUES

Cité scolaire LGT Lorgues

24

MC

MONACO

Collège Charles III

25

MC

MONACO

LG ALBERT 1er

26

06

NICE

Lycée Professionnel Pasteur

27

06

NICE

Collège Jean Rostand

28

06

NICE

Collège Ségurane

29

06

NICE

Collège Frédéric Mistral

30

06

NICE

Lycée Masséna

31

06

NICE

Lycée les Eucalyptus

32

06

NICE

Collège maurice Jaubert

33

06

PEYMENADE

Collège Paul Arène

34

83

ROCBARON

Collège Pierre Gassendi

35

83

TOULON

Collège Django Reinhardt

36

83

TOULON

Lycée Rouvière

37

83

TOULON

Lycée du Coudon

38

06

VALBONNE

Centre Interna onal de Valbonne (CIV)

39

06

VALBONNE

Collège Niki de St Phalle

40

06

VALDEBLORE

Lycée polyvalent de la Montagne

41

83

VIDAUBAN

Collège Paul Emile Victor

42

83

VINON SUR VERDON

Collège Yves Montand
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Les grands moments du C.I.R.A.S.
de l’Académie de Nice.
Tout au long de l’année
 Un enseignement dispensé à raison d’un volume horaire global minimal de
40 heures de cours.
 Des vols de découverte : 492 heures de vol sur plusieurs types d’aéronef.
(avions, ULM, planeurs, hélicoptères, et parapentes/deltaplanes offerts par le
Comité Départemental de Vol Libre des Alpes-Maritimes).
 Du vol sur simulateur (le nombre d’heures n’a pas été comptabilisé)
 Des visites :
 La base hélicoptère de la sécurité civile : présentation de la base par le
chef de base et de l’hélicoptère Dragon 06 – EC 145, et de la tour de contrôle) ;
 Ateliers de maintenance (planeurs de Fayence) ;
 Ecoles aéronautiques (salon de Provence) ;
 EAALAT (Ecole d'Application de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre) du
Cannet des Maures. (L’unité de pompiers militaires, la salle de météorologie, le bureau d’Information Aéronautique, la tour de contrôle. Les hélicoptères de combat de type Tigre et de transport Caïman, la salle de simulation, simulateur de vol de type 3D du Caïman).


Des conférences et rencontres avec des professionnels :
 CIRFA (Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées) des
Alpes Maritimes et du Var
 Projection du film : « Solar Impulse, l’impossible tour du monde » en présence du Prince ALBERT II et des pilotes Bertrand PICCARD et André
BORSCHBERG, échanges entre les pilotes et les élèves.

 Des voyages :
 A Toulouse avec la visite de la cité de l’espace, d'entreprises de construction (Airbus industrie) et du musée aéronautique « Aéroscopia »
Lundi 24 avril : Réunion annuel du CIRAS (annexes)
Du mercredi 24 mai au vendredi 9 juin :
Examens du B.I.A. et du C.A.E.A. (pages 8)
Les 16 et 17 juin : Valorisation de l’investissement des élèves
2 cérémonies de remise des attestations de réussite du B.I.A. (page 12)
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Organisation et résultats des examens
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Organisation et résultats des examens 2016 - 2017
B.I.A. - C.A.E.A.

La préparation et l’organisation des examens du B.I.A. et du C.A.E.A. ont été faites avec l’aide de la Division
des Examens et Concours,
Les examens se sont déroulés :
 le mercredi 24 mai 2017 pour les écrits du B.I.A. et du C.A.E.A
 Le vendredi 9 juin pour les oraux du C.A.E.A.
Les corrections :
 Le lundi 29 mai 2017, les écrits du C.A.E.A.
 le jeudi 8 juin 2017, les écrits du B.I.A.
Le jury :
20 enseignants ont été convoqués.
Président du jury BIA , Monsieur Stéphane ROCHEFEUILLE, IA-IPR Physique Chimie.
 Président du jury CAEA, Monsieur Pascal PUJOL, coordonateur du CIRAS.

Cette année 647 élèves et étudiants ont préparé le BIA dont 27% de filles ! Nous avons un taux de réussite depuis
2013 au dessus de 82 % qui se situe au dessus de la moyenne nationale.
Par contre, nous notons cette année une grande perte d’élèves entre les inscrits et les présents à l’examen : -12,52
% d’élèves.
Une enquête auprès des enseignants fait ressortir que nous devons faire attention au choix du créneau horaire, utiliser des maquettes, la simulation de vol, des animations et des vidéos pour faciliter la compréhension et l’assimilation.
Il faut aussi programmer les sorties pour les vols de découverte très tôt dans l’année et ne pas oublier de faire
des visites d'installations aéroportuaires, d'ateliers de maintenance, d'entreprises de construction, de musées ou
d'écoles aéronautiques, tout autant que des rencontres avec des professionnels.
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Un taux de réussite record pour les lycéens 87 % et 96 % pour Monaco. Les collégiens de notre Académie sont dans
la moyenne nationale soit + 70 %

Nous pouvons observer une bonne répartition géographique pour les formations au BIA ainsi que la répartition entre
collèges et lycées.
Pour les jeunes qui n’ont pas de formation dans leur établissement nous avons deux aéroclubs qui ont formé 16 candidats. Le BIA sera dispensé dans 3 aéroclubs l’année prochaine.

27 % de filles avec un taux de réussite pratiquement équivalent aux garçons. Bravo aux filles qui ont rejoint le monde
de l’aérien !
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Dans l’académie, les filles et garçons en Lycée ont le même pourcentage de mentions. Par contre les filles ont plus
de mentions que les garçons dans les lycées des Alpes Maritimes (72.73 % contre 60.61 %) et au collège dans le
Var (47.06 % contre 41.79 %).

95 % des élèves ont choisi l’op on faculta ve d’anglais. Les résultats sont posi fs avec 10,45 de moyenne. L’histoire est l’une
des épreuves obligatoires où les élèves ont le plus de diﬃculté. Cela peut éventuellement s’expliquer sur le fait que les programmes ont changé en 2015. Ce n’est plus une chronologie de l’histoire de l’avia on mais une culture de l’avia on et de l’espace que l’on demande aux élèves de connaître. Les enseignants d’anglais et d’histoire pourront aussi par ciper aux sor es sur
les sites aéroportuaires. La rela on avec les autres enseignements tradi onnels sera recherchée.
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Les résultats du CAEA sont très faibles cette année en raison de l’histoire et de l’oral pour les candidats hors Education Nationale. Il faudra que les candidats s’investissent beaucoup plus dans ces deux épreuves.
* 2017 EN : Résultat du CAEA des Enseignants de l’Education Nationale.

Le taux des mentions reste très important et restera important dans les années à venir vu que les candidats doivent
avoir plus de 15/20 à l’écrit pour être reçu depuis 2015.
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Les remises des attestations
de réussite au BIA
Vendredi 16 juin à Cannes Mandelieu
et Samedi 17 juin 2017 à Cuers
Merci aux nombreux partenaires du
C.I.R.A.S qui ont récompensé et valorisé le
travail de nos élèves
René MELZANI, Président de l’aéroclub de Cuers ;

Les récompenses

Alain IMBERT, Vice - Président de l’aéroclub de l’UACA ;
Gilbert PERUGINI, Le Maire de Cuers ;
Véronique BACCINO, Conseillère Départementale du
Var ;
Jacques LAURAC, Président du Comité Régional Aéronautique ;
Colonel ORDAN, Président de l’Association Nationale
des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air ;

4 bourses pour la préparation du PPL (Licence de pilote
privé) offertes par l’association Air League of Monaco ;
+200 vols de gratification offerts par la FFA et CRA PACA ;
9 vols d’instruction offerts par le CRA PACA, le CDA 83,
l’aéroclub du VAR et l’aéroclub de Soleil ;
Tour panoramique offert par Monacair à 5 élèves ;

Officier représentant le commandant de l’EAALAT ;

10 vols de découverte offerts par le CIRFA du 83 ;

Jean Eric, Commandant et Capitaine de Vaisseau de la
BAN Hyères ;

1 vol de Voltige offert par l’Aéroclub de Vinon sur Verdon ;
1 Saut en tandem parachute offert par SKYSPIRIT ;

Alain MORELLE , Président du Comité Départemental
Aéronautique, Secrétaire Général du Comité Régional
Aéronautique et en charge de la commission BIA et
membre élu du CIRAS ;

Divers prix offerts par la Base Aéronavale de Hyères ;
(livres, sacoches, CDs, Clés USB) ;

Arnaud MANOURY, Trésorier adjoint du Comité Régional Aéronautique et en charge de la commission BIA,
Administrateur de l’aéroclub de l’UACA ;

Lot de Goodies offerts par l’Atelier Industriel de l’Aéronautique de Cuers-Pierrefeu ;

Divers prix offerts par l’EAALAT (livres, sac de casques)
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Annexes
Nouvelle cons tu on du CIRAS
et
la réunion annuelle
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Réunion annuelle du CIRAS
Structure ou acteur

Prénom-Nom

Recteur

Emmanuel ETHIS

Coordonateur académique
Formateur de l’académie
IA-IPR (expert)
DGAC
FFA
FFVV
FFPLUM
FFVL
Doyen des IEN

Pascal PUJOL
Bruno LECOUTRE
Stéphane ROCHEFEUILLE
Pascal GUYON
Alain MORELLE,
Gérard CHIOCCI
Michel GENTILINI
Michel DE PASQUALE
Yves COSTA

x
x
x
x
x
x
x
x

CIRFA des Alpes Maritimes
ARMEE DE L’AIR

Capitaine ARMATA

x

Maître principal Jacques
POIRAUDEAU
Chef du Bureau Air Major
Stéphane GOULOT
Chef du bureau Marine Major Samy KOCHMAN
Chef du bureau Terre Capitaine Cuy-Luc CHARRIEAU

x

Arnaud MANOURY

x

MARINE NATIONALE
CIRFA du Var
Armée de l’Air
Marine Nationale
Armée de Terre
Représentant CRA PACA

Présent

Représenté par :
Stéphane ROCHEFEUILLE
(IA-IPR)

Pascal PUJOL Coordonateur
académique

x

DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile. FFA : Fédération Française Aéronautique. FFVV : Fédération Française de Vol à Voile
FFPLUM : La Fédération Française de Planeur Ultra-Léger Motorisé. FFVL : Fédération Française de Vol Libre.

Compte rendu
Le CIRAS souhaite inscrire ses actions dans le cadre du projet académique.
AXE1 : Mieux former pour mieux réussir à l’école, réussite éducative
Constat : l’enseignement aéronautique conforte les apprentissages de base (développement de la culture
scientifique et technique, anglais aéronautique) et contribue à développer des stratégies d’apprentissage et
de supports qui font sens pour les élèves. Cet enseignement contribue à la synergie des compétences au
travers de projets interdisciplinaires (culture d’établissement, valorisation des équipes à travers les % de réussite aux examens).
Actions : Continuer à donner du sens aux apprentissages en exploitant plus les parcours éducatifs (parcours
Avenir sur les métiers de l’aéronautique), développer l’usage du numérique (site web, M@gistere pour les
formations, classes inversées).
AXE 2 : Mieux accueillir pour assurer l’équité
Constat : actuellement 42 établissements dispensent les cours permettant de préparer le BIA. Sur la totalité
des élèves, seules 27 % de filles préparent le B.I.A.
Actions : Poursuivre le développement de cet enseignement dans des zones plus « rurales » et dans des
zones d’éducation prioritaire (actuellement 2 collèges REP). Inciter les jeunes filles à préparer cet enseignement et ainsi lutter contre les préjugés en matière d’orientation sexuée. Développer la promotion des sciences
et techniques et les projets pluridisciplinaires (exemple : couplage de projet météo avec le BIA).
AXE 3 : Favoriser une meilleure ouverture de l’école
Constats : Les enseignants titulaires du CAEA n’intègrent pas suffisamment dans leurs enseignements tout
ce qui touche aux métiers et débouchés du monde aéronautique, a minima sur le bassin d’emplois PACA.
Actions : Pour pouvoir inscrire leurs enseignements dans le parcours AVENIR des élèves, il faut mieux faire
connaitre les métiers et les filières de formation dans les domaines de l’aéronautique et du spatial sur le territoire. Il s’agit de développer les relations avec les partenaires lors d’une journée de stage sur des sites aéronautiques couvrant toute l’académie. La matinée serait consacrée à une visite et des échanges sur ce qui se
fait sur le site, les perspectives métiers, le recrutement, les filières de formation. L’après-midi serait un temps
de travail où les enseignants travaillent, réfléchissent à comment réinvestir ce qui a été vu sur le site dans des
activités ou des thèmes de travail pour préparer aux examens.
Cet enseignement qui fait le pont entre passion et raison, savoir et pratique, professionnel et amateur, civil et
militaire, s’inscrit résolument dans une logique de réussite éducative et d’ouverture sur monde économique.
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CIRAS
Rectorat de Nice
53 avenue Cap de Croix
06181 Nice Cedex 2
ciras@ac-nice.fr

