
50 ans du BIA : Les élèves du lycée participent à un rassemblement académique 
Pour fêter les 50 ans du brevet d’initiation aéronautique (BIA), l’académie de Clermont-Ferrand a invité les lauréats de ce 

diplôme (session 2018) et leurs enseignants à participer à une journée exceptionnelle le 19 septembre à l’aéroclub Pierre 

Herbaud d’Issoire, au forum des métiers de l’aéronautique et à l’exposition Ailes et Volcans. 

Près de 180 élèves auvergnats titulaires du BIA, parmi les 328 lauréats de cette année, ont répondu présents pour la cérémonie des 

50 ans du BIA et leur remise de diplômes. 15 élèves du BIA et de la classe Européenne du Lycée Roger CLAUSTRES se sont donc 

rendus à l’aérodrome d’Issoire pour découvrir de superbes aéronefs mais aussi pour appréhender les multiples métiers qui leurs sont 

proposés dans le secteur de l’aéronautique. 

Dans les allées de l’exposition Ailes et Volcans, les jeunes et leurs enseignants-accompagnateurs ont pu découvrir, grâce à la réalité 

virtuelle, l’intérieur de la structure d’un avion, piloter un Airbus A320 dans une cabine de simulation échelle 1 ou encore découvrir 

des pièces d’avion extraordinaires. 

Au forum des métiers de l’aéronautique, ils ont pu s’entretenir avec les nombreuses entreprises de ce secteur, présentes en 

Auvergne. Ils ont également découvert les nombreux métiers que propose l’armée de l’air et la marine nationale dans l’aéronavale 

(pilote, contrôleur aérien, technicien…). 

 

A l’aérodrome d’Issoire, les membres de l’aéroclub Pierre Herbaud leur avaient réservé un accueil extraordinaire. Outre la visite du 

site et de la collection Moniot, les élèves les plus méritants ont pu effectuer des baptêmes d’avion, de planeur et d’autogire. 

Grace à une météo généreuse, la journée s’est magnifiquement déroulée. Elle s’est conclue par une surprise concoctée par l’Armée 

de l’air : un Alphajet est venu spécialement saluer tous les visiteurs du jour en faisant une boucle au-dessus des élèves. 
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L’ensemble de l’équipe éducative remercie le Fond Social Européen pour le cofinancement de cette action. 
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