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À Dieppe, l’armée de l’Air veut donner
envie aux lycéens de piloter un avion
Dans le cadre du Brevet d’initiation aéronautique (BIA),
vingt lycéens, pour la plupart du lycée Pablo-Neruda, ont
effectué leur premier vol, offert par l’armée de l’Air.
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l’armée de l’Air

C’est dans le cadre de leur préparation au Brevet d’initiation aéronautique (BIA) que vingt
lycéens, pour la plupart élèves au lycée Pablo Neruda, se sont retrouvés, mercredi 5 janvier
2022, à l’aérodrome de Dieppe-Saint Aubin pour effectuer, ce qui était, pour la majorité
d’entre eux, leur premier vol.
Ces vols étaient offerts par l’armée de l’Air et de l’Espace dans le cadre des opérations de
sensibilisation aux métiers de l’aéronautique. Le sergent-chef Virginie, conseillère en
recrutement au Centre d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA), indique :
« Nous venons à la rencontre de ces lycéens pour leur donner envie d’aller plus loin dans ce
domaine, leur présenter nos métiers et formations et leur dire que nous les attendons car
l’armée de l’Air et de l’Espace a besoin d’aviateurs. »

Susciter des vocations
En permettant aux jeunes de vivre cette expérience les militaires espèrent susciter des
vocations ce qui est également le cas de l’aéroclub, partenaire de l’opération. « Nous sommes
ravis d’accueillir ces jeunes pour aussi leur faire connaître notre club et avoir ainsi des
retombées sur nos inscriptions et, pourquoi pas, sur nos vols découvertes avec les deux avions
de notre flotte », explique Alain Adam, le secrétaire général.

Vol au-dessus du front de mer dieppois
Durant tout l’après-midi, Arthur Picard, instructeur et François Kowal, instructeur et
coordonnateur du projet, tous deux bénévoles, ont effectué plusieurs vols de vingt minutes. Ils
ont survolé le front de mer dieppois, Varengeville puis le long de la côte jusqu’à SainteMarguerite-sur-Mer avec à leur bord à chaque rotation, deux ou trois jeunes suivant la
capacité des avions, un Robin DR 400 et un Piper PA28 aux couleurs de l’aéroclub.

« Envie de faire ça toute ma vie »
Yanis Cronenberger, qui souhaite découvrir l’aviation, et Simon Biguet, qui se destine à
l’ingénierie aérospatiale, tous deux élèves de seconde générale au lycée Neruda, témoignent :
« C’est une expérience formidable de part la vitesse et les sensations que cela procure de voir
tout d’en haut. »
Robinson Pruvost, en classe de 1re au lycée Ango et préparant le BIA en ligne, confie : « Je
souhaite faire une formation pour devenir pilote d’hélicoptère dans l’armée. Ce premier vol
où j’étais assis à côté du pilote m’a ravi, il me conforte dans mon choix et j’ai envie de faire
ça toute ma vie. »

Un simulateur pour maintenir la motivation
Sophie Hébert, proviseure du lycée Neruda, qui était également présente, se réjouit :
« L’équipement dont nous disposons au lycée permet de proposer à ces jeunes, en plus de la
formation théorique du BIA, des heures sur un simulateur de vol ce qui contribue à maintenir
leur motivation. »
Les jeunes, encadrés par les membres de l’aéroclub, ont pu également visiter un hangar où
était en construction un ULM Jodel D185. Après avoir partagé une galette, ils sont repartis
avec un diplôme et des cadeaux offerts par l’Armée de l’Air et de l’Espace.
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