Un parrain de promotion
Un parrain de promotion, issu du monde de l’aviation accompagne le groupe dans sa découverte de
l’aviation en correspondant avec les jeunes durant
l’année. Ce parrainage est aussi un moyen de développer l’esprit d’équipe au travers l’identification à
une promotion.

Un morceau de ciel bleu

Cette année 2018-2019, le Parrain est JeanFrançois
Hurreau
navigateur
depuis
plus de 10 ans sur
M2000D, comptabilisant plus de 2 500
heures de vol sur
avion de chasse.
Historien, spécialise
de
l'Escadrille
SPA102, il a écrit un
livre retraçant l'histoire des hommes de
cette prestigieuse unité de 1914. Il est aussi fauconnier.

Accompagnement vers
Le Brevet Aéronautique

Des partenaires
ENAC, CIRAS (Education Nationale), Réserviste Armée de l’Air (ANORAA, ANSORAA), Association des
femmes pilote, Ailes Anciennes Toulouse, Aérotèque,
...
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Téléphone :
06.28.21.44.49
Messagerie :
unmorceaudecielbleu31@gmail.com

Le ciel est la limite !

Accompagnement
vers le Brevet
Aéronautique

Le collège Jean Moulin en partenariat avec
l’association Un morceau de ciel bleu propose à votre enfant de participer à une
action de découverte du monde de l’aéronautique. Cette formation a pour but de
préparer les jeunes au passage du Brevet
d’Initiation Aéronautique (BIA) qui est un
diplôme de connaissance aéronautique de
l’éducation nationale.

Bulletin—Réponse

Déroulement de la formation:

J’autorise mon enfant a inscrire à cette formation périscolaire

L’association Un morceau de ciel bleu, reconnu par l’Education Nationale (CIRAS) et l’ENAC
(action sociétales) met en place durant l’année scolaire un programme d’apprentissage
théorique et pratique de 42 heures. Ce programme ludique et attractif s’appuie sur la
découverte, l’expérimentation et la mise en
situation des jeunes.

Nom:
Prénom:
Téléphone:

Chacun des 6 modules

E.mail:

Aérodynamique et mécanique du vol

Adresse:

Connaissance des aéronefs
-Météorologie
Navigation, sécurité des vols
Histoire de l’aéronautique et de l’espace
Anglais Aéronautique
est étudié et donne lieu a des mise en pratique leurs de visites, rencontres de sites aéronautiques (Ailes Anciennes, laboratoires ENAC,
…)

Le BIA est un examen de niveau reconnu
dans le monde de l’aéronautique et un bon
passeport pour se diriger vers les formations de l’aviation.
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