
 

 

                       

 

 LE RECTORAT DE L’ACADEMIE DE BESANCON COMMUNIQUE 

  

  

Les registres d’inscription aux épreuves du brevet d’initiation à l’aéronautique 

(BIA) et du certificat d’aptitude à l’enseignement de l’aéronautique (CAEA)) 

pour la session 2019, sont ouverts du jeudi 31 janvier (8h) au mercredi 13 mars 

(18h).  

  

Textes de références :   

- Décret n°2015-193 du 19 février 2015 relatif aux formations d'initiation aux activités aéronautiques et 

spatiales 

- Arrêtés du 19 février 2015 relatif au brevet d'initiation aéronautique (BIA) au certificat d'aptitude à 

l'enseignement aéronautique (CAEA) et à leurs programmes respectifs  

- Listes des titres et qualifications pour les dispenses au CAEA 

- Arrêté du 26 octobre 2016 relatif aux dispenses du CAEA  

- Note de service n° 2018-136 du 15-11-2018 publié au BO n°45 du 6 décembre 2018  

 
Nature de l’examen :  

 

Le BIA (brevet d'initiation aéronautique) est ouvert à tout candidat. 

L'examen se compose d'une épreuve écrite obligatoire, d'une durée de deux heures trente, coefficient 5 et 

d'une épreuve écrite facultative, d'une durée de trente minutes, coefficient 1. Ces épreuves sont détaillées 

dans l'annexe de l'arrêté du 19 février 2015 relatif au programme du brevet d'initiation aéronautique (BIA) ci-

dessus.  

Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10. 

 

Le CAEA (certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique) sanctionne 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 

L'épreuve écrite d'admissibilité dure trois heures. Seuls les candidats ayant une note supérieure ou égale à 

15 peuvent présenter l'épreuve orale d'admission. 

L'épreuve orale d'admission se compose de deux parties : 

- 1ère partie : présentation d'une séance d'enseignement préparant au BIA à partir d'un sujet 

proposé par le jury (soixante minutes de préparation - trente minutes de présentation). Durant cette partie, le 

candidat peut disposer de tous documents, notes ou matériels personnels. 

- 2ème partie : entretien avec le jury qui permet d'approfondir les points qu'il juge utiles (trente 

minutes). Il permet, en outre, d'apprécier la capacité du candidat à se représenter la diversité des conditions 

d'exercices et les obligations incombant à un enseignant responsable de la formation préparant au BIA. 

Chaque partie de l'épreuve orale d'admission est notée sur 20 points. La note obtenue à l'épreuve orale 

d'admission est la moyenne des deux notes obtenues. Une note inférieure à 10 à l'une des parties de 

l'épreuve orale d'admission est éliminatoire. Des dispenses de l’une ou l’autre des épreuves sont prévues 

par les textes 

 

Calendrier : Epreuves écrites du BIA et CAEA : Mercredi 29 mai 2019 à 14h00 

                     Epreuves orales d’admission au CAEA : Vendredi 28 juin 2019 à partir de 9h00 au Lycée 

Xavier Marmier à Pontarlier. 

  

  

INSCRIPTIONS EN LIGNE  
Du jeudi 31 janvier 2019 à 8h00 au mercredi 13 mars 2019 à 18h00 : 
 
BIA : https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/s/VJcS49Xw9V/k/BIA-2019 
 
CAEA : https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/s/VJcS49Xw9V/k/CAEA-2019 
 

 

Contact : Bureau DEC1 ce.dec1@ac-besancon.fr  03.81.65.74.74. ou 74.85 
Informations : http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article7907 
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