Des collégiens et lycéens aux commandes
d’un avion à Dieppe
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Les élèves ont découvert le Robin DR 400. (photo PN)

Prêts à prendre leur envol ! Trois élèves du lycée Pablo-Neruda de Dieppe et trois
autres du collège Claude-Monet de Saint-Nicolas-d’Aliermont ont, mercredi, pendant
quelques minutes, piloté un avion léger de l’aéroclub de Dieppe, à Saint-Aubin-surScie, dans le cadre de leur formation au Brevet d’initiation à l’aéronautique (BIA).
Ils ont embarqué à tour de rôle à bord du Robin DR 400, un avion très fiable adapté à
la formation des pilotes et aux vols locaux, également utilisé pour les baptêmes de l’air.
François Kowal, professeur et instructeur au lycée Neruda, était au côté des jeunes
pilotes.
Première expérience du monde de l’aéronautique, le BIA est un diplôme délivré par
l’Éducation nationale qui atteste d’un niveau de culture dans le domaine de l’aviation.
Les jeunes ont passé, il y a quelques semaines, l’épreuve écrite dont ils connaîtront
bientôt les résultats. « Nous avions deux heures de cours par semaine et des séances
sur simulateur au lycée », raconte Clément qui a volé pour la première fois mercredi.
Grâce à un logiciel de simulation de vol spécialement configuré, les élèves ont pu
retrouver toutes les caractéristiques du Robin DR 400 de l’aéroclub dieppois sur grand
écran, le tout avec des décors et des lieux repris depuis Google Earth.

36 jeunes en formation
De quoi acquérir les premières bases du pilotage. Avec ce logiciel installé et optimisé
sur le simulateur, les jeunes pilotes pouvaient même atterrir avec le Robin sur un porteavion croisant au large de Dieppe !
Cette année, 36 jeunes (22 lycéens et 14 collégiens) ont ainsi suivi les cours dans le
cadre du brevet d’initiation à l’aéronautique. Certains poursuivront peut-être leur rêve
en suivant les cours de l’école de pilotage...
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