
                            

   

 

                              Cergy, le 20 Septembre 2016 

La Proviseure 

Aux 

Parents d’élèves secondes 

 

Objet : mise en place du Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) 

Madame, Monsieur, 

Une préparation au Brevet d’Initiation Aéronautique va être proposée au Lycée Galilée cette année scolaire 
(2016-2017) en partenariat avec deux aéroclubs (l’Association Aéronautique du Val d’Oise basée à Chérence 
et l’Aéroclub Paris Nord basé à Persan Beaumont). Le B I A est un diplôme de l’Education Nationale, qui ouvre 
des perspectives intéressantes, à la fois par les apports   pédagogiques et les débouchés qu’il offre aux jeunes. 
Le BIA  engage le jeune pour une formation de 50 heures faite dans le cadre du lycée par des formateurs 
bénévoles et hautement qualifiés. L’effectif maximum est de 15 élèves. 

Les cours seront proposés le mercredi après midi de 14h à 16h30 pendant 20 séances soit 50 heures de 
cours. Ces heures de cours sont accompagnés d’un volet « découverte »    du vol avec les deux aéroclubs 
partenaires, vol découverte et simulateur vol à voile (planeur) et  vol découverte et simulateur vol moteur. 
Ces vols seront proposés sur des weekends pour le planeur et pendant les vacances de Noël ou un samedi 
matin pour le vol moteur. 

Le coût de cette formation est de 46 euros par élève (heures de vol et simulateur et inscription BIA).  

Il sera proposé une inscription au programme « Jeunes Ailes » ou « Pack Planeur » non obligatoire mais qui 
donne des avantages intéressants pour un coût de 135 euros. 

Si votre enfant est intéressé par ce dispositif, je vous prie de bien vouloir renseigner le coupon ci-dessous et le 
restituer par son intermédiaire à Madame Savary Martine avant la date du 27 Septembre 2016. 
 
Une réunion d’information aura lieu le 27 Septembre 2016 à 18h30 au Lycée pour les familles intéressées. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur mes salutations distinguées.  

Mme Charles 
 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je soussigné, NOM...................         Prénom........................          responsable de l’élève  

                      

 NOM........................    Prénom............................... 

souhaite que mon enfant suive le formation BIA 
 
Le ………………………….           Signature parents                              Signature élève 

 

   

 

Lycée Galilée 

11, avenue du Jour 

95801 Cergy 

Tel : 01 34 41 74 20 

Fax : 01 34 41 74 21 

 

 

 

 


