A l’aérodrome de Dieppe, collégiens et lycéens
prennent une leçon de pilotage
Des lycéens et collégiens de Dieppe et Saint-Nicolas-d'Aliermont ont pu piloter un avion
dans le cadre du passage de leur brevet d'initiation à l'aéronautique.
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Ce mercredi 12 juin 2019, Maxime, collégien de Saint-Nicolas-d’Aliermont, a pu prendre le manche de l’avion école
de l’aérodrome de Dieppe. (©Les Informations dieppoises)

Ils ont tout juste l’âge de conduire un scooter et pour certains une voiture avec un parent à leur côté.
Mais ce mercredi 12 juin 2019, c’est aux commandes d’un tout autre engin que Maxime, Florian et Raphaël
trois collégiens du collège Monet à Saint-Nicolas-d’Aliermont et Christian, Alex et Clément, trois élèves
de seconde du lycée Neruda de Dieppe (Seine-Maritime) ont pu s’installer.
Pour cette fois pour prendre la voie des airs.

Brevet d’initiation à l’aéronautique
À bord de l’avion école de l’aérodrome de Dieppe à Saint-Aubin-sur-Scie, ils ont pu prendre leur première
leçon de pilotage.
Ils font partie des 36 jeunes cette année (22 lycéens et 14 collégiens) à passer leur brevet d’initiation à
l’aéronautique, BIA.
Après avoir vu la théorie en cours et sur un simulateur de vol, ils ont tous pu pour la première fois prendre
véritablement la place du pilote, lors de rendez-vous à l’aérodrome ces dernières semaines.
Bien entendu, pour ce premier cours, François Kowal, professeur au lycée Neruda et instructeur, était à leur
côté.

Trente minutes aux commandes
Après avoir fait le tour de l’avion avec eux afin de faire la visite de prévol, ils ont pu amener l’avion sur la
piste.

Ce mercredi 12 juin, François Kowal, professeur et instructeur, a fait le tour de l’avion avec les trois collégiens et les
trois lycéens qui allaient prendre leur premier cours de pilotage à ses côtés. (©Les Informations dieppoises)

L’instructeur explique :
J’assure le décollage et l’atterrissage.
Mais en vol, ce sont les jeunes qui ont, durant 30 minutes chacun, eu la possibilité de prendre les
commandes.
Un plaisir qu’ils pourront avoir une seconde fois s’ils décrochent leur BIA.
Ils attendent les résultats de l’examen cette fin de semaine. Un vol leur sera offert par le club en lien avec la
Fédération française de l’aéronautique.
Un moyen de susciter des vocations et de leur donner envie de poursuivre leur formation de pilote.
L’an prochain, les élèves de seconde au lycée Neruda pourront encore suivre l’option BIA pour passer ce
brevet. « Et nous avons dans l’idée de créer un club aéronautique au lycée où nous disposons maintenant
d’un simulateur de vol », conclut François Kowal.
Véronique Wéber

