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CERTIFICAT D'APTITUDE A L'ENSEIGNEMENT AÉRONAUTIQUE

BREVET D’INITIATION AÉRONAUTIQUE

ppoouuvvooiirr  ffoorrmmeerr  aauu  BB..II..AA..
LE C.A.E.A.

Le certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique (CAEA)
est délivré conjointement par le ministère de l'Éducation natio-
nale et le ministère chargé de l'aviation civile. Le diplôme est
exigé par l'Éducation nationale pour tout encadrement d'activité
aéronautique dans le cadre scolaire ou universitaire. Il sanc-
tionne les études faites par les étudiants, maîtres et professeurs,
désireux de participer à un enseignement dans le domaine de
l’aéronautique et de l’espace en milieu scolaire et universitaire.
Il est nécessaire pour assurer la responsabilité de l’enseigne-
ment du BIA.

Les professeurs titulaires du CAEA perçoivent une rémunération
annuelle sur la base de 40 indemnités péri-éducatives.

Les Épreuves
Les cinq épreuves obligatoires sont écrites et notées sur 20 :
leur total est sur 100 points. La note moyenne exigée pour l'en-
semble des épreuves est de 50 points. Seuls les points supérieurs
à la moyenne, obtenus à l'épreuve facultative, sont pris en
compte.

Les sujets abordés:
1. Aérodynamique et mécanique du vol
2. Connaissance des aéronefs
3. Météorologie
4. Navigation, sécurité des vols
5. Histoire de l'aéronautique et de l'espace
6. Épreuve facultative définie par le responsable du Ciras

Évolution de l’A 380 sur le parking du Bourget



ddeess  oouuttiillss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddee  qquuaalliittéé
LES AÉRO-CLUBS, LES LYCÉES ET COLLÈGES

.. .. ..   ppoouurr  uunnee  ffoorrmmaattiioonn  ddiippllÔÔmmaannttee::
LE BREVET D’INITIATION AÉRONAUTIQUE

Les 600 aéro-clubs français sont habilités par la Direction
Générale de l'Aviation Civile (DGAC) à former les pilotes. 

Les aéro-clubs délivrent une formation de qualité à un prix très
économique. 

Dès l'âge de 15 ans, le brevet de base permet de voler seul à
bord, dans un rayon de 30 km autour de l'aérodrome de départ
(hors des espaces contrôlés ou réglementés) et au delà avec
les autorisations préalables.

Dès 17 ans, la licence de pilote privé (PPL) permet de voyager et d'em-
porter sans rémunération des passagers sans limitation de distance.

La licence de Pilote Privé (PPL) autorise à voler dans des condi-
tions météorologiques permettant le vol à vue (Visual Meteo-
rological Conditions, VMC) : on dit que le vol est " VFR " (Visual
Flight Rules).
Pour voler dans des conditions météorologiques dégradées (Ins-
trumental Meteorological Conditions, IMC) le pilote doit avoir
la qualification de vol aux instruments dite " IR " (Instrument Ra-
ting), l'avion devant lui aussi être classé IR.

Destiné aux scolaires de plus de 13 ans, le brevet d'initiation aé-
ronautique (BIA) est un diplôme français délivré conjointement
par le Ministère de l'Écologie en charge des Transports, et par
l'Éducation nationale. 

La culture aéronautique est dispensée avec compétence et effi-
cacité dans les lycées et collèges.

Cette formation est notamment validée en fin d’année par le di-
plôme de “Brevet  d’Initiation Aéronautique”.

Elle s'effectue dans le cadre d'une convention signée entre un aéro-
club et un établissement scolaire. Le programme comporte une ini-
tiation théorique en établissement scolaire et une initiation pratique
en aéro-club.

Consciente de sa responsabilité dans le domaine de la formation
aéronautique des Jeunes, et persuadée que ces Jeunes sont l'ave-
nir de ses aéroclubs, la Fédération Française Aéronautique consa-
cre chaque année des moyens importants leur permettant
d'entrer dans la famille aéronautique.

Le titulaire d'un BIA peut obtenir des bourses en s'adressant à son
aéro-club. Un tiers des élèves qui obtiennent le BIA poursuivent
vers le Brevet de Base.

ddeess  pprrooffeessssiioonnss  dd’’aavveenniirr  
LA CONSTRUCTION AÉRONAUTIQUE

LES MÉTIERS
le ciras d’Aix/Marseille recense actuellement
166 métiers et spécialités dans l’aéronautique

LES FORMATIONS

L’industrie aéronautique, spatiale, de défense et de sécurité fran-
çaise se situe au premier rang en Europe.

Elle est la seule, après celle des États-Unis, à proposer une
gamme complète de produits aéronautiques et spatiaux : Avions
et hélicoptères civils et militaires (AIRBUS,  ATR, RAFALE,
A400M, FALCON, TIGRE, NH 90, EC 225 …) 
Moteurs d’avions, d’hélicoptères, de fusées, et de missiles (CFM 56,
Leap, M 88, Vulcain…)
Lanceurs spatiaux, satellites (ARIANE V, GALILEO, GMES, ATV…)
Missiles, drones, systèmes de défense et de sécurité…
Équipements mécaniques, hydrauliques, électroniques, informa-
tiques, systèmes de navigation…

Équipements mécaniques, hydrauliques, électroniques, informa-
tiques, systèmes de navigation…

Une industrie qui participe au développement de l’emploi qualifié
en France.
L'industrie aéronautique et spatiale emploie directement plus de
162 000 personnes en France

Une industrie composée de métiers très diversifiés à fortes
compétences techniques. Le secteur fait appel à des personnels
qualifiés de tous niveaux, du CAP aux formations d’ingénieurs
les plus pointues.

L’INDUSTRIALISATION

Une fois que l’aéronef est définitivement certifié, les techniciens
et ingénieurs méthodes définissent les outillages et les procé-
dures pour les ateliers de telle sorte que la production se fasse
dans les meilleures conditions de coût, délai et qualité.
Exemple : préparateur méthodes.

LA FABRICATION, L'ASSEMBLAGE ET LA MAINTENANCE

À partir de la documentation du bureau des méthodes, les opé-
rateurs fabriquent, assemblent et réparent l’équipement aéro-
nautique. Les techniciens ou ingénieurs gèrent la production.
Exemples : stratifieur/drapeur, ajusteur monteur cellule, opéra-
teur sur machines à commande numérique, mécanicien moteur,
ingénieur de production, chaudronnier, mécanicien/électricien
de piste, monteur câbleur, technicien ordonnancement/gestion
de production.

Le site internet www.airemploi.org présente un grand nombre
des métiers de l’aérien.

LA CONCEPTION

À partir de la commande d’un client, les personnels des bureaux
d’études (avionneurs, motoristes, équipementiers) définissent les
caractéristiques d’un nouvel avion, hélicoptère, moteur ou équi-
pement aéronautique.
Exemples : technicien électronique, ingénieur bureau d'études,
dessinateur projeteur, ingénieur développement logiciel.

LES ESSAIS

À partir de la maquette numérique de l'aéronef ou de l'équipe-
ment aéronautique, des prototypes sont fabriqués  pour s'assurer
qu'ils fonctionnent conformément aux attentes du bureau
d'études.
Exemple : technicien essais, ingénieur intégration satellite.

Le Ministère de l’Éducation nationale,  le Ministère de l’En-
seignement Supérieur et de la Recherche et le GIFAS (grou-
pement des industries aéronautiques) réalisent des
documentations très complètes sur les écoles de formations
aux métiers de l’aéronautique.

Un guide téléchargeable sur le site internet du Gifas réper-
torie les formations initiales aéronautiques et spatiales pro-
posées par plus de 200 établissements (lycées, CFA, écoles,
IUT, Universités) avec plus de 400 formations professionnelles
diplômantes, du CAP au diplôme d'ingénieurs et masters.

On peut aussi trouver sur www.aeroemploiformation.com, site
portail de l’emploi et de la formation de la profession, les établis-
sements qui préparent à des formations industrielles qui intéres-
sent l’aéronautique (mécanique, électronique, matériaux, …)

Vous y trouverez également la liste des écoles doctorales aé-
ronautiques et spatiales qui ont été recensées par l’ISSAT* à
la demande du GIFAS et du Ministère de l’Enseignement
Supérieur.
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Le pilote de ligne fait partie du personnel navigant technique . 

Il a en charge la sécurité des voyageurs mais il peut  également
transporter du fret. Il prépare le vol en tenant compte de tous les
éléments : conditions de vol, itinéraire à respecter, météo, etc...

C’est également le pilote de ligne qui calcule la quantité de car-
burant nécessaire à son vol. Dans le cockpit, pendant le vol, il
contrôle l’ensemble des paramètres, gère les ordinateurs de
bord, et maintient une liaison permanente avec les centres de
contrôle présents au sol. Même si le pilotage est désormais au-
tomatique, l’informatique est plus que jamais présente.  A bord,
le pilote est le responsable de toute l’équipe navigante mais
aussi des voyageurs. Il est tenu de parler anglais couramment.

Le premier rôle du contrôleur aérien est de séparer les avions, et
les autres appareils volants. Des normes d'espacement sont éta-
blies et le contrôleur doit fournir des instructions aux pilotes afin
que ces normes soient respectées à chaque instant. Il permet éga-
lement de fluidifier et organiser la circulation des aéronefs dans
le ciel, mais également au sol sur les aéroports. Pour cela, il peut
regarder directement dehors (en tour de contrôle) ou utiliser son
écran radar (en centre d'approche. Selon la classe d'espace aérien
dans laquelle évolue l'aéronef, sa séparation par rapport aux autres
aéronefs (au sol ou en vol) peut s'obtenir par diverses méthodes:
- soit par l'information de trafic - soit (le plus souvent) par guidage
radar, c'est-à-dire par la délivrance d'instructions précises de cap
(direction à suivre, ou voie de circulation au sol à emprunter)

Le technicien de maintenance aéronautique a un rôle majeur dans
les questions de sécurité du transport aérien.

L’activité de maintenance se déroule dans un cadre strictement ré-
glementé dans lequel chacun est responsable de la conformité des
pièces et des opérations de maintenance avant et après le vol qu’il
effectue.

Ces opérations comprennent notamment la maintenance préven-
tive et curative des aéronefs selon les programmes établis par les
constructeurs et la réglementation aéronautique

Plusieurs spécialités existent en fonction des systèmes sur lesquels
le technicien est qualifié : systèmes avionique, cellule ou moteurs.

Ce métier peut s’exercer au sein d’une compagnie aérienne, d’un
atelier de maintenance indépendant, d’un aéroclub… Les visites
d’entretien se déroulent en ligne ou en base, c’est-à-dire en escale
ou durant une phase d’immobilisation prolongée de l’avion en han-
gar.

LE PERSONNEL NAVIGANT
COMMERCIAL

... ET LES PERSONNELS DE
MAINTENANCE

LE PILOTE DE LIGNE

LE CONTRÔLEUR AÉRIEN

Ce document n’a pas la prétention d’exposer ici une 
liste exhaustive des professions aéronautiques,

les cas cités évoquent quelques exemples 
des situations les plus représentatives. 


