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Prenez les commandes

avec des pilotes professionnels



SOMMAIRE

1.  BREVET D'INITIATION AERONAUTIQUE ......................................................... 3

2. AMBASSADAIR ..............................................................................................................4

3.  CONTENU DE LA FORMATION BIA  .................................................................5

3.1. OBJECTIFS ....................................................................................................................... 5

3.2. COURS THEORIQUES .............................................................................................. 5

3.3. EXAMEN BIA .................................................................................................................. 6

3.4. VOL BIA ............................................................................................................................ 7

4.  STAGE «ENGLISH LIVE AIR SHOW» ..................................................................9

5. VOL SUR SIMULATEUR  ......................................................................................... 10

6.  SOIREES AMBASSADAIR .................................................................................... 10

7.  INSCRIPTION ET CALENDRIER DES COURS ...........................................11

8. CONTACT AMBASSADAIR .................................................................................11

9.  EN RESUME  .................................................................................................................12

2www.ambassadair.fr www.ambassadair.fr

Page Facebook 
Ambassadair

Page YouTube 
Aùmbassadair



Le BIA ou Brevet d’Initiation Aéronautique est un 
diplôme officiel délivré par le ministère français de 
l’Education Nationale, comme le brevet des collèges, 
le baccalauréat ou les diplômes universitaires. Il permet 
de valider des connaissances de base en aéronau-
tique notamment en histoire, en navigation, en météoro-
logie, en connaissances des aéronefs, en mécanique du 
vol et en anglais.
A consulter : www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/2/19/
MENE1500688A/jo/texte

Le BIA est un excellent moyen de découvrir le monde 
de l’aviation et tous les métiers qui s’y rapportent 
(pilote de ligne, pilote militaire, ingénieur, technicien, 
contrôleur aérien, hôtesse de l’air/steward, commercial 
en aéronautique, médecin aéronautique,…) afin de 
pouvoir mieux décider de son orientation scolaire.

Le BIA est ouvert à toutes et à tous : Scientifiques et 
littéraires, filles et garçons ! 

Pour les élèves qui ont déjà un projet professionnel aé-
ronautique, il permet de confirmer leur vocation, de leur 
fournir un socle solide de connaissances et de les 
mettre en relation avec des professionnels de l’aviation.

Pour les élèves qui sont plus indécis, il permet de décou-
vrir le monde extraordinaire de l’aviation, d’enrichir leur 
culture générale, de valoriser leur CV et de leur ouvrir 

les yeux sur des potentiels métiers auxquels ils n’auraient 
pas pensé. 
Le BIA peut révéler une passion !

C’est aussi une occasion unique de pouvoir piloter 
un avion, en tant que pilote aux commandes, et de 
découvrir personnellement les sensations du pilotage. 
Nous insistons bien… Ce n’est pas un baptême de l’air 
mais un véritable vol d’initiation qui va mettre l’élève face 
à la réalité, en toute sécurité. 
Ce vol est financé à hauteur de 50 € par la Fédération 
Française Aéronautique.

Pour celles et ceux qui voudront aller plus haut, le BIA 
permet à son titulaire, sous certaines conditions, d’ob-
tenir des bourses auprès de la Fédération Française 
Aéronautique afin de préparer la licence de pilote privé 
avion. Ces primes « BIA et Objectif pilote » permettent 
de payer environ un tiers de la formation de pilote privé. 

Enfin, grâce à Flight Sensations, les élèves ont la pos-
sibilité de réaliser un vol de 20 minutes sur simulateur 
Boeing 737. Cette opportunité unique permet de se 
projeter l’espace d’une séance dans la vie d’un pi-
lote de ligne. L’élève BIA aura alors la possibilité d’em-
mener gratuitement 2 personnes avec lui, par exemple 
ses parents ou ses frères et sœurs, qui prendront place 
sur le « Jump Seat » de l’avion.

1. BREVET D’INITIATION AERONAUTIQUE
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3. CONTENU DE LA FORMATION BIA

La formation au BIA vise en particulier à :
► Apporter aux élèves les connaissances théoriques pour l’obtention du BIA
► Enrichir le Curriculum Vitae des élèves par l’acquisition d’un diplôme national sanctionnant des connaissances
    de base en aéronautique
► Faire découvrir le pilotage d’un avion
► Faire découvrir les fantastiques possibilités de voyages grâce à l’aviation privée
► Utiliser l’aviation pour illustrer et mieux comprendre certains concepts étudiés durant les cours traditionnels
► Sensibiliser les élèves à la sécurité aérienne et responsabiliser les élèves
► Promouvoir l’aviation générale et les métiers de l’aérien
► Favoriser les échanges avec d’autres écoles préparant également le BIA
► Favoriser les contacts avec des professionnels de l’aviation (pilotes civils et militaires, hôtesses de l’air 
     et stewards, écoles d’ingénieur en aéronautique, contrôleurs aériens, commerciaux en aéronautique, etc…)

Autrement dit, les élèves vont vivre pleinement cette opportunité et vont également préparer leur avenir !

Vous pouvez consulter nos formations sur notre site Internet www.ambassadair.fr

IMPORTANT: Vous pouvez recevoir des informaions aéronautiques (recrutement, formation, salon, soirée, 
conférence, stage, vols BIA, concours aéronautique, etc.) 
en aimant la page Facebook Ambassadair ! 
Et Vous pouvez également regarder nos vidéos aéronautique sur Youtube/AmbassadairOfficial 

2. AMBASSADAIR

www.ambassadair.fr

La formation théorique pour la préparation à l’examen du BIA est effectuée par Ambassadair dans votre école ou 
dans une école partenaire proche. 

Ambassadair est un organisme de formation aéronautique agréé composé de professionnels de l’aviation 
(ingénieurs en aéronautique, pilotes de ligne, ingénieurs en météorologie, historiens, contrôleurs aériens, pilotes 
militaires, hôtesses de l’air, mécaniciens avion, informaticiens spécialisés en aéronautique, etc…), passionnés et 
pédagogues. 

Depuis plus de 10 ans, notre objectif est de transmettre nos connaissances et notre passion et de donner aux 
élèves des informations justes, à jour et utiles pour leur construction personnelle et professionnelle.

3.1. Objectifs
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3.2 Cours théoriques BIA

La formation au BIA comprend 20 séances de 2 heures de cours et permet d’être présenté à l’examen officiel du 
BIA. 2 séances supplémentaires « spare » sont prévues dans l’emploi du temps pour pallier l’éventuelle annulation d’un 
cours durant l’année.
Les séances permettent de couvrir les 5 modules obligatoires ainsi que le module facultatif d’anglais demandés 
pour l’examen BIA.

2. AMBASSADAIR
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Chaque module comprend 20 QCM, 
noté sur 20 

Module 1 : Histoire de l’aéronautique 
Histoire, faits économiques, scientifiques et techniques, 
sociaux et culturels, principales étapes, les hommes, les 
matériels et leur évolution.

Module 2 : Connaissance des aéronefs 
Notions sur la résistance des matériaux, les éléments des 
aéronefs (ailes, empennages, fuselages, atterrisseurs, 
commandes), l’hélice, les groupes motopropulseurs, les 
réacteurs et les fusées, les instruments et équipements de 
bord. 

Module 3 : Aérodynamique et mécanique du vol 
►Résistance de l’air : Causes, résistance sur une 
plaque inclinée, répartition des pressions et dépressions, 
surfaces portantes / Profils d’ailes, études quantitatives 
de la résistance de l’air sur l’aile, portance – traînée – po-
laire – finesse – moment, influence de l’allongement.

►Mécanique du vol : Forces appliquées à un aéronef 
en vol, équations du vol, centrage, descente planée à 
angle constant, vitesse verticale de descente, variation 
de la vitesse avec l’angle d’incidence, angle de finesse 
maximum / Angle de vitesse de chute minimum, virage, 
hélice : pas, fonctionnement, rendement, puissance né-
cessaire au vol horizontal, les deux régimes de vol.
►Stabilité : Définition des axes de référence, stabilité 
longitudinale et latérale, autorotation / Maniabilité.

Module 4 : Météorologie
L’atmosphère, paramètres, différents systèmes de mesures 
et documents météorologiques, les nuages, les vents, cir-
culation générale de l’atmosphère, applications.

Module 5 : Navigation / Sécurité des vols 
Notions de cosmographie et de navigation astrono-
mique, représentation du globe terrestre et système car-
tographique, le compas, composition des vitesses, dé-
rive, navigation pratique, les instruments.

Module facultatif : Anglais aéronautique
Technical vocabulary, aviation environment.

3.3 Examen BIA

Les inscriptions à l’examen officiel BIA se font dans le 
courant du mois de février.
L’examen officiel du BIA aura lieu le 3ème mercredi du 
mois de mai.

L’examen dure 3 heures et comprend 5 modules obliga-
toires et 1 module facultatif d’anglais.
Nota : Dans le cadre de la formation Ambassadair, les 
élèves étudieront et présenteront les 5 modules obliga-
toires ET le module facultatif d’anglais.

Chaque module obligatoire comprend 20 QCM, soit un 
total de 100 QCM.
Chaque question vaut 1 point. 
Il faut avoir au minimum 50/100 pour être reçu à l’examen 
BIA.
Nota : La note de 0/20 à un module est éliminatoire.

Le module facultatif d’anglais comprend 20 QCM.
Chaque question vaut 1 point. 
Tous les points au dessus de 10/20 viennent s’ajouter 
aux points des modules obligatoires. Les points au des-
sous de 10/20 ne sont pas comptés.

Exemple : Sarah a eu 9/20 en histoire, 6/20 en aérodynamique, 
12/20 en connaissance de aéronefs,
13/20 en météorologie, 9/20 en navigation/sécurité des vols.
Total (sans le module d’anglais) : 49/100 … Elle n’est pas reçue 
au BIA
Si elle a 10 ou moins de 10 à l’épreuve d’anglais, sa note reste 
49/100 … Elle n’est pas reçue au BIA
Si elle a 11 à l’épreuve d’anglais, sa note devient 50/100 … Et 

Sarah est reçue au BIA
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Les élèves qui le souhaitent peuvent réaliser un vol 
BIA de 3 heures en avion dont 60 minutes en tant 
qu’élève pilote aux commandes.

Ces vols BIA ont pour objectif de mettre en application 
pratique les connaissances acquises pendant les cours 
théoriques et de découvrir les fantastiques possibilités 
de voyages grâce à l’aviation privée.
Ils permettent aux élèves de piloter, de naviguer et 
de voyager à bord d’un avion. Les vols s’effectuent 
avec trois élèves et un instructeur habilité. A tour de rôle, 
chaque élève effectue un vol de 60 minutes avec dé-
collage, pilotage, navigation, voyage et atterrissage. 
Pendant que le premier élève pilote, deux autres élèves 
BIA sont en place arrière et peuvent profiter de la vue !
Ces vols sont précédés d’un « briefing long » d’envi-
ron 3 heures, pendant lequel les élèves préparent 
leur vol eux-mêmes, avec l’aide de leur instructeur 
(étude de la météorologie, étude réglementaire, calcul 
de navigation, etc…). 
Ces vols BIA sont effectués dans un cadre réglemen-
taire strict : Ils font l’objet d’une convention entre votre 
école et un aéroclub affilié à la Fédération Française 
Aéronautique. 
Cette convention officielle permet aux élèves de rece-
voir une prime d’un montant maximum de 50 € si les deux 
conditions suivantes ont été remplies :
► L’élève BIA a réalisé une heure ou plus en tant 
    qu’élève  pilote aux commandes

►ET l’élève BIA a été reçu à l’examen BIA

La prime BIA est versée à l’aéroclub :
►Par la fédération française aéronautique :  
    «www.ff-aero.fr» www.ff-aero.fr »
► L’année suivante de l’obtention de l’examen BIA.
    Le prix du vol est d’environ 199 € :
►50 € seront à verser par chèque lors de l’inscription.
    (chèque de réserve non-encaissé)
►Le complément est payé le jour du vol.

Nota : Le prix du vol varie légèrement en fonction du prix du carbu-

rant, du lieu de vol, de l’avion utilisé. 

En cas de succès à l’examen BIA ET de réalisation du 
vol BIA, le chèque de réservation de 50 € (équivalent à 
la prime BIA) vous sera rendu.

3.4 Vol BIA

www.ambassadair.fr



Falaise d'Étretat

Les vols BIA sont organisés sur des journées entières (de 09h00 à 18h00 environ) les week-ends et pendant les va-
cances scolaires. 
Un briefing spécifique sera donné aux élèves durant l’année pour préparer cet événement important.
Il est important de noter que les vols ne sont pas garantis car ils dépendent largement des conditions du jour (météo-
rologie, disponibilité instructeur, disponibilité avion, disponibilité des contrôleurs, etc..).

Voici quelques exemples de vols BIA :

La côte normande
► Pilote 1 : Les Mureaux - St Valéry en Caux
► Pilote 2 : St Valéry en Caux – 
     Falaise d’Etretat - Bernay
► Pilote 3 : Bernay – Rouen - Les Mureaux

Les châteaux de la Loire : Chambord, 
Chenonceau, Château de Blois, etc..
► Pilote 1 : Saint Cyr - Chartres - Blois
► Pilote 2 : Blois - Amboise - Vierzon - 
     Aubigny
► Pilote 3 : Aubigny - Chambord - 
    Chartres – Saint Cyr

Tour de Paris
► Pilote 1 : Creil - Melun
► Pilote 2 : Melun – Euro Disney - Persan
► Pilote 3 : Persan - Creil
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En complément et de manière totalement facultative, les élèves ont la possibilité de suivre le stage aéronautique 
en anglais « English Live Air Show ». Il s’agit d’un stage en immersion totale.

L’objectif de ce stage inédit est d’utiliser l’aviation pour apprendre l’anglais et d’utiliser l’anglais pour apprendre 
l’aviation. Le stage est animé par une pilote et un ou une professeur d’anglais.... 

Apprendre en s’amusant … Préparer son avenir en même temps !!
objectif pour les élèves : Simuler le déroulement d’un vol réel avec des pilotes, des hôtesses, des passagers, 
des controleurs aériens, des ingénieurs etc

Le stage comprend tous les petits déjeuners et déjeuners (discussion en anglais avec les professeurs), les 32 
heures de cours sur 4 jours de suite (de 10h00 à 18h00 et la bonne humeur et l’efficacité Ambassadair !

Différents thèmes aéronautiques seront abordés (liste non exhaustive) :
► La formation aéronautique dans le monde
► Les différents métiers de pilotes
► Personnalité et compétences requises pour être pilote
► Se préparer à devenir pilote de ligne
► Travail en équipe
► Le contrôle aérien
► Les personnels de cabine
► Les ingénieurs et techniciens en aéronautique
► Situation d’urgence et situation de détresse
► Fabrication d’un avion
► Comparaison de performance de différents aéronefs

Différents supports pédagogiques seront utilisés (liste non exhaustive) :
► Etude de vidéos, écoute de bandes sonores
► Lecture, écriture, jeux de rôles 
► Discussions, présentations, tests initial, tests final

Quatres sessions de stage «English Live Air Show» sont proposées (voir calendrier), pendant les vacances d’oc-
tobre et pendant les vacances de Février. 

Attention : Ces stages ont lieu uniquement à Paris et Barcelone et 25 places au maximum sont disponibles par stage. 
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6. SOIREES AMBASSADAIR
Grâce au soutien de l’Armée de l’air, Ambassadair organise, à titre gracieux, des soirées aéronautiques dans des 
locaux prestigieux, comme l’Ecole Militaire  en face de la Tour Eiffel ou le ministère de la Défense.
Ces soirées sont l’occasion de réunir les élèves passionnés d’aviation, d’échanger avec des professionnels de 
l’aviation et de s’informer sur le monde aéronautique, le tout dans un cadre agréable et une ambiance conviviale.

Les deux soirées Ambassadair principales sont :
►« Summer Party » (juin) : Remise des notes BIA en présence de l’armée de l’air
►« Christmas Party » (décembre) : Remise officielle des diplômes BIA et des primes BIA en présence de 
    l’armée de l’air et du directeur de votre école.

Les élèves BIA et leurs familles (parents et frères et sœurs) sont invités à ces deux soirées exceptionnelles, qui clôturent une 
année de travail et d’aventure aéronautique. Un cocktail est organisé par les pilotes 
Ambassadair.

D’autres soirées Ambassadair pourront être organisées pendant l’année scolaire et auront pour objectifs :
► Projection de films aéronautiques
► Présentation des cursus post-bac en aviation et des formations Ambassadair : Devenir pilote, ingénieur en 
     aéronautique, hôtesse de l’air / steward, 
► Présentation des filières militaires : Armée de l’air, Marine, ALAT
► Rencontre et échange avec des professionnels de l’aviation (pilotes militaires, pilotes civiles, hôtesses, etc...)

Grâce à notre partenaire flight sensations, les élèves ont la possibilité de faire un vol sur simulateur de vol Boeing 
737 ou Airbus A320. Ce vol facultatif permet aux élèves de découvrir «Le plus beau bureau du monde». 
Les élèves bénéficient d’une réduction de 10% sur les prix publics. 
Les sessions de vol sur simulateur seront organisées durant l’année par l’instructeur Ambassadair.
Plus d’informations : www.flight-sensations.com

5. VOL SUR SIMULATEUR
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7. INSCRIPTION ET CALENDRIER DES COURS
Pour vous inscrire, vous devez vous rendre sur le site internet www.ambassadair.fr 

Vous trouverez également un calendrier des cours BIA et des activités Ambassadair 
(Vols BIA, stage English Live Air Show...) 

Rendez-vous sur notre site, nous avons de nombreuses informations à vous transmettre! 

8. CONTACT AMBASSADAIR
Vous pouvez nous contacter 24/24 et 7j/7 :

Par mail : info@ambassadair.fr

Par télephone : +33 7 62 23 41 46

Par adresse postale : 100 rue Pierre et Marie Curie, 34430 Saint Jean de Védas

Par internet : www.ambassadair.fr

Par facebook : Likez notre page «Ambassadair», posez vos questions en live, regardez vos photos 
et vidéos et tenez vous au courant des dernières actualités aéronautiques.

Aéronautiquement, 
L’équipage Ambassadair.
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9. EN RESUME
L’aéronautique est un secteur florissant qui recrute et 
qui offre des perspectives professionnelles et person-
nelles extraordinaires. 

En 2014, plus de 3,3 milliards de personnes ont voyagé 
par les airs… Et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Boeing 
prévoit une pénurie de pilotes et de techniciens/ingé-
nieurs en aéronautique pour les 20/30 prochaines an-
nées.

Le BIA est la seule formation qui vous offre la possibilité 
légale de découvrir le vol en tant que pilote aux com-
mandes (sauf si vous êtes en formation de pilote bien 
sûr !). 
Un instructeur habilité sera avec vous durant toute une 
journée pour vous guider, vous superviser et partager ce 
moment incroyable où l’on découvre la Terre vue du 
ciel.

Quelque soit votre orientation professionnelle fu-
ture, c’est une expérience unique… à ne pas manquer 
car elle ne représentera probablement jamais.

 
Le BIA est un diplôme officiel qui figurera dans votre 
dossier scolaire et constituera un atout auprès des futurs 
recruteurs ou pour l’entrée dans les écoles du supérieur. 
Cela prouve votre curiosité intellectuelle de votre 
part ainsi que votre capacité à suivre une formation 
facultative, en complément de votre formation acadé-
mique, qui en général, est déjà exigeante.

Par ailleurs, l’aviation est le moyen de transport le plus sûr 
au monde… Ce n’est pas pour rien ! L’aéronautique est 
une école de rigueur et de responsabilité qui servira 
partout, dans la vie comme dans les études. 

Enfin, il y a une multitude de métiers dans l’aviation… 
Pilote certes, mais aussi personnel naviguant commercial, 
coordinateur au sol, gestionnaire d’aéroport, technicien, 
ingénieur, prévisionniste météorologique, contrôleur aé-
rien, mécanicien avion, commercial, analyste financier et 
même cuisinier !! 
Comme disent les militaires : « il faut toute une armée pour 
faire voler nos avions »
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