
 
 

CONCOURS 
50ème anniversaire du BIA 

 
Le Comité d’Initiation Régional à l’Aéronautique et au Spatial souhaite marquer les 50 ans du Brevet d’Initiation 
Aéronautique et, à cette occasion, promouvoir cette formation auprès des élèves scolarisés dans l’académie. 
Le BIA s'adresse aux élèves et étudiants pour qui l'aéronautique et l’espace constitue une source d'intérêts, une 
passion, un champ d'exploration d'une possible orientation future vers les métiers de l'aéronautique. 
En partenariat avec les aéro-clubs Lorrains, le CIRAS de l’académie de Nancy-Metz organise donc un concours : 
"La Lorraine et l’Aéronautique". Ce concours s’adresse à tous les ateliers BIA qu’ils soient en établissements 
scolaires ou en aéroclubs. 
 

MODALITES 
 
Le concours débutera le 1er septembre 2018 et sera clôturé le 31 décembre 2018. 
La proclamation des résultats se déroulera avant les congés d’hiver de 2019. 
 

CAHIER DES CHARGES 
 
Il s’agit soit de réaliser une vidéo de 5 minutes maximum, soit de créer un diaporama numérique à déroulement 
automatisé de 10 à 15 diapositives sur la thématique suivante : « La Lorraine et l’Aéronautique » 
Ces vidéos et diaporamas pouvant être sonorisés. 
 

EVALUATION 
 
L’évaluation de la production prendra en compte : 

 le respect du cahier des charges, 

 la justesse et la clarté du message,  

 l’originalité et la qualité de la production. 
 

ORGANISATION 
 
Equipe de deux élèves du même établissement. Ils doivent préparer ou être titulaires du BIA et être en âgés de 20 
ans maximum au 31 décembre 2018. 
 
Les établissements devront, avant le vendredi 19 octobre 2018, envoyer un mail à l’adresse ciras@ac-nancy-
metz.fr pour signaler leur intention de participer à ce concours en précisant : 

 Le nombre d’équipes participantes. 
 Les noms et prénoms des participants de chaque équipe. 
 

Les établissements devront envoyer en « pièce jointe » les travaux de leurs équipes à la même adresse ciras@ac-
nancy-metz.fr en précisant les équipes concernées. Un seul travail sera admis par équipe. 
 

La participation au concours implique l’acceptation du présent règlement et le renoncement aux droits d’auteur 
sur ces travaux. Certains travaux seront ensuite intégrés au site internet du CIRAS Nancy-Metz, ainsi que sur la 
page facebook « Préparer le BIA en Lorraine » et éventuellement diffusés aux aéroclubs et établissements 
scolaires participants. 
 

Le jury sera constitué de : 
 La Déléguée Académique aux Enseignements Techniques 
 L’inspecteur coordinateur académique du CIRAS 
 Le professeur chargé de la formation au CIRAS 
 Trois professionnels impliqués dans la formation du BIA 
 Un représentant de la base Aérienne 133 de Nancy-Ochey 

 
Les trois meilleures productions recevront un prix sous forme de vols d’initiation. L’ensemble des participants 
recevra un lot. 
 
 

---------------- 
Le jury informera les établissements des résultats de ce concours par courriel 


