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Description :

du la formation (bases théoriques, simulateur de vol) .... à l'aérodrome pour un vol au dessus de la région dieppoise
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Brevet d'Initiation Aéronautique (BIA) au lycée

B.I.A. Brevet d'Initiation à l'Aéronautique.

La formation au lycée

Deux groupes d'une quinzaine d'élèves de seconde du lycée Neruda suivent la formation dispensée par les
professeurs Sébastien PISAK et Istinen GARRIGUES.
<a href="sites/neruda-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/bia_programme.pdf" title=""" type="application/pdf">[Programme
de la formation au BIA - PDF - 4 Mo] Programme de la formation au BIA<div class="encadre_rouen_un"
style="position:relative; float:left; width: 47%; margin:5px 1.7% 10px 0.7%;" >

Utilisation du simulateur de vol.
<a href="sites/neruda-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/jpg/bia_2014-12-11_simul1.jpg" title=""" type="image/jpeg">[info
document - voir en grand cette image] <div class="encadre_rouen_un" style="position:relative; float:right; width:
47%; margin:5px 0.7% 10px 1.7%;" >

Maîtrise de atterrissage avec le simulateur.
<a href="sites/neruda-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/jpg/bia_2014-12-11_simul2.jpg" title=""" type="image/jpeg">[info
document - voir en grand cette image]
La formation dure 60 heures, à raison de 2 heures par semaine.

Les vols d'initiation.

Les vols B.I.A.ont débuté à l'aéro-club de Dieppe en février 2015.

Deux groupes de 3 élèves du lycée Neruda ont pu voler le mercredi 11 février. La météo a permis à 12 élèves de
voler le mercredi 18 février.
A tour de rôle, le vol de chacun dure une demi-heure en place avant et 1 heure en place arrière.

L'après-midi s'est déroulée de la façon suivante :
Un « Briefing premier vol BIA » présentant les différents éléments à prendre en compte avant de voler (météo
réglementation, documentation),

les explications concernant la leçon de pilotage
<a href="sites/neruda-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/1er_vol_bia.pdf" type="application/pdf" title="">
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La visite pré-vol commentée par François Kowal, pilote instructeur et professeur au lycée Pablo Neruda.

<a href="sites/neruda-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/jpg/visite-prevol.jpg" type="image/jpeg" title="">

Le vol d'une demi-heure à tour de rôle en place avant et 1 heure en place arrière,
Les rôles ont été inversés à l'issue de la première série de vols.
En attendant leur tour, le deuxième groupe a eu une présentation de l'aéroclub, des brevets pouvant être
obtenus, de la plateforme et de la visite des installations.
[info document - voir en grand cette image]

[info document - voir en grand cette image]

[info document - voir en grand cette image]

[info document - voir en grand cette image]

[info document - voir en grand cette image]

vol dans le cadre du bia (instructeur François Kowal)
<a href="sites/neruda-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/mp4/bia_vol_384kbs.mp4" title=""" type="application/mp4">[info
document - MPEG4 - 16.2 Mo]
Témoignage après le premier vol

(courrier adressé par Valentin Houlé, élève de seconde, à Mr Kowal, instructeur)

Je tiens tout à d'abord à remercier tous les bénévoles pour cette magnifique balade en Piper, j'ai trouvé cela
exceptionnel !

Pour ma part c'était mon premier vol sur Dieppe et j'ai trouvé ça magnifique. La vue sur les falaises, sur l'ensemble de
Dieppe et les villes aux alentours c'était magique ! Et puis, le moniteur nous a fait voir un décrochage et des virages à
environ 45 degrés avec la tête penchée vers le sol c'était exceptionnel. Je trouve que dans les petits avions, comme le
Piper, on ressent plus de sensations que dans les avions de ligne et j'ai vraiment aimé !

Pour le prochain vol si j'ai mon B.I.A. je n'ai pas de question particulière ou de chose à améliorer, j'ai trouvé cet après
midi au top ! Encore merci
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Le BIA annoncé dans les medias
<div class="encadre_rouen_deux" >

Radio Résonance - 18 février
http://youtu.be/BHodHrohams
<div class="encadre_rouen_deux" >

Radio NRJ - 18 février
http://youtu.be/i9q3ePILi94
<div class="encadre_rouen_deux" >

site de Paris-Normandie du 19 février 2015

<div class="encadre_rouen_deux" >

Paris-Normandie Edition de Dieppe, article de Loïc
Pottier du vendredi 20 février 2015
<a href="sites/neruda-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/pn_20-02-15_ils-ont-vole-pour-de-vrai.pdf" type="application/pdf"
title="">
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<div class="encadre_rouen_deux" >

« Les informations Dieppoises, article de Thomas
Renard du 03 mars 2015 »
<a href="sites/neruda-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/jpg/id_03-02-15_lyceens-en-l-air.jpg" type="image/jpeg" title="">

<div class="encadre_rouen_deux" >

Journal de bord mars 2015
http://www.dieppe.fr/journal_de_bord/aeronautisme-le
s-lyceens-decollent-78
diaporama
http://www.dieppe.fr/diaporamas/des-lyceens-dieppois-pre
nnent-les-commandes-298
« Le Journal de Bord, mars 2015, article de Pascal Luce et photos d'Erwan Lesné. »
<a href="sites/neruda-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/journal-de-bord_mars-2015_extrait.pdf" title="""
type="application/pdf">[Journal de bord mars 2015 extrait - PDF - 4.4 Mo] Journal de bord mars 2015 extrait
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