
Avec les fédérations de l’aviation légère et 
sportive, découvrez la diversité des pratiques

BREVET D’INITIATION 
AÉRONAUTIQUE



Vous pouvez contacter l’un des 31 aéroclubs répartis sur les 22 
aérodromes en région Provence-Alpes-Côte d’Azur !
Mais aussi vous pourrez évoluer et pratiquer la voltige aérienne, le vol en 
montagne ou obtenir une qualification en langue anglaise.
Et aussi pratiquer la compétition en voltige, rallye aérien et pilotage de 
précision. 
Et pourquoi ne pas devenir instructeur ou continuer vers une carrière 
aéronautique.

Avion
Aujourd’hui passager, demain devenez pilote…

Contact : mjouan@aeropaca.net - 06 31 62 41 16

Les 51 clubs de votre région sont à votre disposition pour vous 
enseigner les subtilités du pilotage.

Vol libre : l’art de faire évoluer des modèles sans aucune assistance 
extérieure.
Vol circulaire : discipline très sportive, le modèle est commandé à l’aide 
de câbles.
Vol radiocommandé : avions, planeurs, hélicoptères, jets, aérostats, 
multirotors (drones) pour un pilotage à vue.

Aéromodélisme
L’Aéromodélisme, les pieds sur terre... la tête dans les nuages !

Contact : lampaca@comite.ffam.asso.fr - 06 81 43 20 86

Le BIA est un diplôme de l’Éducation nationale qui valide une culture 
générale dans le domaine aéronautique (connaissance des aéronefs, 
aérodynamique et mécanique du vol, météorologie, réglementation, 
navigation et sécurité, histoire, anglais...) et développe des valeurs 
humaines.

Les fédérations et leur comité régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
s’associent à l’académie pour proposer aux élèves du BIA des activités 
pratiques pour s’initier au vol.



Bienvenue dans la troisième dimension !

Le vol en planeur permet de voler sans utiliser d’autre moteur que la force 
naturelle des courants aériens créés par le soleil et le vent. Le planeur est 
considéré comme un tremplin pour une carrière dans l’aéronautique.

Quelle que soit votre sensibilité, vous aurez le choix des 6 catégories 
ULM : le paramoteur, le pendulaire, le multiaxes, l’autogire, l’aérostat et 
l’hélicoptère ultra-léger.

Planeur

ULM

Venez vivre l’extraordinaire plaisir de voler, l’expérience de 
glisser dans les airs en silence en toute liberté.

Contact : varnier.jp@orange.fr - 06 08 78 05 65 

Contact : president.ffplumpaca@gmail.com - 06 98 28 28 50

Volez libre, donnez de l’air à vos envies !

Notre réseau de 200 écoles vous attend pour vos premiers pas dans 
l’univers du vol libre et de ses aéronefs parmi les plus accessibles du 
monde aéronautique.

Delta et parapente

Contact : j.bouvard@ffvl.fr - 06 25 51 19 60

Nos 69 structures reparties sur les bases ULM et aérodromes de la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont là pour vous accueillir et vous 
faire découvrir notre passion.

Le pilotage de planeur améliore la sécurité des vols, la finesse de pilotage, 
et permet de développer des compétences… 

25 heures de vol et 25 jours suffisent pour devenir pilote.



LE BIA
UN PREMIER PAS VERS LE MONDE 

AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL

Le Comité d’Initiation Régional  
à l’Aéronautique et au Spatial avec : 

Toutes les informations utiles sur les offres 
fédérales, les clubs et écoles, les contacts sur :

http://ciras.ac-aix-marseille.fr


