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L'AIPBIA propose, quand c'est possible, aux jeunes suivant la formation du BIA de 
mettre en pratique la formation théorique des cours. Pour cela nous avons organisé 
en 2019 deux visites de musées aéronautiques (30 Mars 2019) et des vols de 
découvertes. Cette année nous avons innové en proposant des vols sur ULM 
Pendulaire et sur avion école. 

Le vol ULM, d'une durée de 2 5 
minutes environ, ont été assuré par un 
pilote instructeur expérimenté, sur 
une machine répondant aux normes 
de sécurité avec entre autre un 
parachute de secours. Le vol en ULM 
pendulaire permet de bien 
comprendre l'action des commandes 
de vol, le centrage et d'autres notions 
d'aérodynamique et effet de l'aérologie. 18 Jeunes ont demandés à pratiquer un vol 
ULM et plus d'un vol sur avion école. 

Les vols avion ont été réalisés sur des avions 
école Sportstar par des pilotes qualifiés de 
l'association. L'avion récent permet 
d'appréhender les nouveaux tableau de bord 
avec les instrumentations sur écrans, et les 
comportements avion liés au effet secondaire 
de la motorisation ainsi que l'impact de la 

météorologie sur le vol. Ces vols sont aussi l'occasion pour les parents de 
rencontrer les formateurs et de voir les progrès de leurs jeunes dans la 
connaissance du monde de l'aéronautique. 

Au total les bénévoles de l'association ont organisés : 

44 heures de vol 

Deux vols par jeunes soit un total de 94 vols 

Avec une moyenne de 28 minutes par vol. 



Pour certains de ces jeunes c'était la première fois qu'ils montaient dans un avion. 

Le vol s'est fait seul, avec un formateur qualifié pour ce type de vol, de façon à ce 

que le jeune puisse vivre cette expérience pleinement. Le résultat était clairement 

visible sur le visage à la descente de l'avion et de l'ULM. L'organisation de ces vols 

est un gros travail, merci aux volontaires qui se sont relayés pour la rendre possible. 


