Les Examens
Le BIA : Brevet d’Initiation Aéronautique.
Le CAEA : Certificat d’Aptitude à l’Enseignement
Aéronautique.

Pour faciliter l’entrée dans le monde
aéronautique :

Calendrier de ces examens
 Ouverture des inscriptions : début février 2018
 Clôture des inscriptions : mi-mars 2018
 Date des épreuves : mi-mai à 08h00 (Guadeloupe)

Le PPL théorique :

Sessions réparties sur l’année
suivant un calendrier fixé par le service des licences de la
DGAC : premières présentations, session de décembre 2017.

Choisissez l’initiation aéronautique au
sein d’un établissement scolaire !

AUTRES INFORMATIONS :
http://www.cirasguadeloupe.fr/informations1.htm
Rectorat de Guadeloupe-DAFPIC- tél : 0590 47 81 39
Mail : ciras@ac-guadeloupe.fr

Rectorat de l’académie de Guadeloupe
Parc d’activités de la Providence, ZAC de Dothémare
BP 480
97183 LES ABYMES CEDEX
Tél : 0590 47 81 00 (standard)

Le Ciras Guadeloupe
Comité d’Initiation Régional à l’Aéronautique
et au Spatial, créé en 1991 dans l’Académie de
Guadeloupe. Rénové en 2015, il est piloté par
le recteur de l’académie qui désigne le
coordonnateur.

Le Brevet d’Initiation Aéronautique
(BIA)
Le Bia est destiné aux jeunes et moins jeunes,
sans limite d’âge. Il valide un niveau d'initiation
à la culture scientifique et technique dans le
domaine de l'aéronautique et du spatial.

Les Missions du Ciras
• Coordonne et pilote les activités
aéronautiques ou spatiales se déroulant dans
l’académie : activités culturelles,
aéromodélisme, construction d’aéronefs, vol
à voile, vol à moteur ...
• Développe des opérations de formation dans
les établissements scolaires et universitaires,
• Favorise et permet le développement des
enseignements
préparant
au
Brevet
d’Initiation Aéronautique et au Certificat
d’Aptitude à l’Enseignement Aéronautique,
• Accompagne la Division des Examens et
Concours dans l’organisation des examens
aéronautiques,
• Sensibilise et informe sur tout ce qui
concerne
l’aéronautique
et
l’espace
(réglementation, ressources, métiers ...).

Le BIA comprend une épreuve obligatoire
écrite (2h30) et une épreuve facultative écrite
d'anglais (30 mn). Les sujets sont nationaux.

Le Certificat d’Aptitude à
l’Enseignement Aéronautique (CAEA)
Le CAEA est un diplôme qui valide un niveau de
connaissances et de compétences nécessaires
à un enseignement d'initiation à la culture
scientifique et technique dans le domaine de
l'aéronautique et du spatial. Il s'adresse aux
personnes majeures. Le titulaire pourra
prendre en charge des élèves préparant le BIA,
dans un établissement scolaire.

Le Certificat d’Aptitude au Pilote Privé
Avion (examen théorique du PPL)
Le Ciras de Guadeloupe prépare à l’examen
théorique, les élèves issus du BIA et qui
souhaitent poursuivre vers le pilotage. Les
élèves peuvent à l’issue, s’inscrire dans un
aéroclub et préparer soit le Brevet de Base,
soit le brevet de pilote Privé.

Les Objectifs du Ciras
• Développer une culture scientifique et
technique
intégrant
des
disciplines
fondamentales
telles
que
les
mathématiques, la physique, l’histoire, la
géographie, la technologie, l’anglais ...
• Favoriser le développement de qualités
individuelles
comme
l’attention,
l’observation, le goût de l’effort, la passion
....

Les centres de formation

Les Diplômes Préparés

Autres informations sur le BIA et le
CAEA : http://eduscol.education.fr/sti/bia

Bassin Sud Basse-Terre

Bassin Sud Grande-Terre

• Lycée Gerville Réache
Rue Amédée Fengarol
97100 Basse-Terre
Tél : 0590 81 16 27

• Lycée Jardin d’Essai
Route des Abymes
97139 Les Abymes
Tel : 0590 91 48 94

• Collège Germain Saint-RUFF
Avenue Paul Lacavé
97130 Capesterre-Belle-Eau
Tél : 0590 86 50 30

• Collège du Raizet
Avenue du Maréchal Leclerc
97139 Les Abymes

Bassin Nord-Basse-Terre
• Lycée Sonny Rupaire
La Ramée
97115 Sainte-Rose
Tél : 0590 28 18 78
• Lycée Charles Coëffin
Trioncelle
97122 Baie-Mahault
Tel : 0590 38 94 00
• Collège Maurice Satineau
4 rue Maurice Satineau
97122 Baie-Mahault
Tél : 0590 32 07 24

Bassin Iles du Nord
• Cité Scolaire lycée Robert Weinum
Route de la Savane
97150 Saint-Martin
Tél : 0590 52 86 40

Bassin Nord Grande-Terre
• Lycée Faustin Fléret
Quartier Espérance
97111 Morne-à-l'Eau
Tél : 0590 24 80 11
• Collège Charles de Gaulle
Quartier Richeval
97111 Morne-à-l'Eau
Tél : 0590 24 70 60
• Collège Alexandre Macal
Bourg
97118 Saint-François
Tél : 0590 88 40 14

Bassin Marie-Galante
• Lycée Hyacinthe Bastaraud
Rue de la Savane
BP 18
97112 Grand-Bourg
Tél : 0590 97 90 42

 Quel que soit le centre, les inscriptions en formation se font directement en ligne à
l’adresse suivante : http://www.cirasguadeloupe.fr/informations1.htm
 Les lycées accueillent en formation BIA tous les élèves, quel que soit leur établissement
d’origine.

