
JOURNEE « PASSEPORT BIA » 
 

5 octobre 2019 sur l’aérodrome de POITIERS BIARD 
 
 

C’est une opération que nous organisons en collaboration avec les aéroclubs de : 
 Pau (14 septembre) – Bordeaux-Yvrac (28 septembre) – Poitiers (5 octobre) 
  Saintes (12 octobre) – Bergerac (19 octobre) 
 
Objectifs : 
Initier les jeunes qui viennent d’obtenir le BIA (session 2019) à la pratique du vol, en offrant sous 
forme de concours 1 H 30 de vol avec instructeur, sachant que l’aéroclub est bien souvent le point-
de-départ d’une carrière aéronautique. 
Quinze passeports seront offerts sur la région Nouvelle Aquitaine. 
  
Partenaires : 
Les aéroclubs volontaires (cités ci-dessus) 
L’Education Nationale (Etablissements scolaires possédant un atelier aéronautique de préparation au 
BIA) et les aéroclubs partenaires. 
Le CIRFA 
Les écoles de formation  
Les entreprises aéronautiques du secteurs (si possible) 
Bien sûr, le Comité Régional Aéronautique de la Nouvelle Aquitaine  
Professionnels de l’aérien : pilotes, contrôleurs aériens, techniciens, ingénieurs invités par chaque 
club. 
 
Moyens : 
Les locaux de l’aéroclub pour l’organisation d’une table ronde avec les professionnels qui viennent 
présenter leur métier. 
Entraînement sur le simulateur de vol du CRA (pour les jeunes qui le souhaiteront). 
 
Règlementation : 
Mise au point d’un règlement adressé à tous les formateurs BIA par l’intermédiaire des 
Etablissements scolaires et des présidents d’aéroclubs. 
 
Déroulement : 
Accueil des jeunes à partir de 15 H  
Possibilité de visiter les stands de présentation sur place pour l’opération APPM. 
Présentation des métiers sous forme d’une table ronde ; échange avec les jeunes. 
 
Annonce des lauréats à partir de 17 H et remise des passeports. 
 
Information sur ces journées : 
Adressées aux responsables d’ateliers BIA et aux aéroclubs. 
Toutes les informations (règlement, inscription) sur le site du CRA : www.cra10.fr d’ici la fin juin 
Affiche à télécharger sur le site du CRA10 
Médias (presse) 
 
Calendrier de préparation : à voir avec le CRA et les responsables des clubs organisateurs. En cours. 
 
 

http://www.cra10.fr/

