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Versailles : au lycée Notre-Dame de Grandchamp,
les élèves apprennent à voler
Laurent Mauron

25 élèves du lycée Notre-Dame de Grandchamp préparent le brevet d’initiation aéronautique (BIA).
Ils ont effectué leur premier vol mercredi.
Ils ont enfin quitté le plancher des vaches. 25 élèves de Seconde du lycée Notre-Dame de
Grandchamp sont passés, mercredi, de la théorie à la pratique. Dans le cadre de la préparation du
brevet d’Initiation Aéronautique (BIA), ils ont pu voler à bord des avions de l’aéro-club de Versailles,
basé sur l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole.
Depuis une dizaine d’années, ce club de passionnés (120 membres et pilotes) est associé
bénévolement avec cet établissement versaillais qui propose une option aéronautique dans son
enseignement. Le BIA, passé par 1 000 lycéens de l’académie de Versailles, se prépare entre octobre
et mai, à raison d’1 h 30 de formation par semaine. Les élèves planchent, depuis plusieurs semaines,
sur 5 matières obligatoires ayant un rapport étroit avec l’aviation, plus l’anglais de l’aéronautique. Le
29 mai prochain, ils devront répondre, durant 2,5 heures, à une centaine de questions sous la forme
d’un questionnaire à choix multiples (QCM). En général, 90 à 100 % d’entre eux l’obtiennent à NotreDame de Grandchamp.
« Le BIA est tout à fait valable pour quiconque veut travailler plus tard dans le milieu aéronautique.
Le point d’orgue de la formation, c’est de faire voler l’élève car la théorie peut être un peu austère si
elle ne s’accompagne pas de pratique en réel », précise Arnaud Delmas, le formateur instructeur.

La formation permet aux lycéens de vivre de belles aventures comme des visites de bases aériennes,
des cours au Musée de l’Air ou des rencontres avec des pilotes et ingénieurs. L’aide du Centre
d’information et de Recrutement des Forces Armées (Cirfa) de Versailles est assez précieuse à cet
égard.
Au moment de s’envoler et de toucher - un peu - aux commandes, les lycéens ont des fourmis dans
les jambes. « On attend ça depuis longtemps. Comme je veux être pilote de chasse, je suis très
impatient. Quand je vole, je ressens une très grande liberté », raconte Arnaud, 14 ans, de Voisins-leBretonneux. Jeanne, 15 ans, se dit « très motivée ». Elle, qui rêve de marcher sur les traces des
astronautes, pense que le BIA peut « l’aider ». « En volant, ils peuvent comprendre tous les aléas
d’un vol et les lois qu’on leur apprend prennent un sens très concret. En tout cas, ils sont heureux »,
conclut, avec le sourire, Laurent Borry, leur prof de maths, associé de près à cette aventure.
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