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Le collège propose depuis la rentrée une nouvelle option aux élèves de 3ème, 
le Brevet d’Initiation Aéronautique. Il s’agit de partir à la découverte du monde des 
métiers aériens par le biais de cours théoriques et aussi…de cours pratiques de vol !

Les 20 élèves inscrits se sont donc retrouvés le samedi 24 novembre, 
après dissipation des brumes matinales, selon la formule consacrée, 

pour leur premier vol de prise en main. Mais laissons plutôt la parole aux élèves :

Le B.I.A à Fromente

C’est une photo où monsieur Jazzini avec Diane aux 
commandes nous a fait effectuer un huit paresseux. 

C’est une figure où on se tourne en montant et en 
descendant. J’ai eu peur avant, un peu pendant mais 

finalement c’était génial et on a aussi eu une belle vue 

sur Le Montellier, un château en dessous de l’aile de 
l'avion. 

En tout cas merci beaucoup à tout le monde c’était super 

génial !!!



J’ai trouvé que cette expérience au commande d’un 

avion était vraiment exceptionnelle car ce n’est pas 

tout le monde qui a la chance de le faire. 
J’ai eu des sensations vraiment magiques, j’ai adoré 

le décollage  (même si je l’ai un peu loupé), faire des 

virages...J’ai vraiment adoré cette expérience et 

j’espère pouvoir retourner aux commandes d’un 
avion.       
Heidi 

Le 24 novembre fut un jour magique.
 J’ai pu, avec ma meilleure amie, faire un vol 

dans un avion de tourisme. C’était un vol à 
couper le souffle tout d’abord en tant que 

passagère puis en tant que pilote. Je ne 

pensais pas être capable de piloter un petit 

avion de le faire décoller, piloter et atterrir 
sur une petite piste au milieu des champs. La 

sensation était extraordinaire, la vue 
magnifique avec un coucher de soleil 
fantastique. 

Une expérience que je ne suis pas prête 
d’oublier.  EVA

Mon moment préféré a été quand on commence à 
prendre les commandes de l'avion : en plus du plaisir 

que procure le pilotage d'aéronef, cela permet de 
mettre en pratique toutes les connaissances que 
nous accumulons, de profiter d'un magnifique 
paysage (nous avons pu apercevoir le Mont 

Blanc !)  et de vivre  cette expérience extraordinaire 
qu'est de piloter. 

Mathis

Témoignages .....



l’aérodrome de Pérouges-Meximieux

Cette photo a été prise le samedi 24 Novembre 2018, à 

l’aérodrome de Pérouges-Meximieux. Elle illustre mon 
moment favori. 

Il était environ 16h00 et j’allais effectuer mon premier vol 
dans le cadre du BIA. Je venais de m’installer en face du 

volant, mon casque sur les oreilles et je m’apprêtais à 

fermer la porte du Piper F-GYNN. Diane et Julie étaient 

installées à l’arrière de l’avion. J’étais impatiente de tenir 
le manche dans le ciel ! Mr Jazzini, notre pilote instructeur 

nous accompagnait et assurait le décollage et 

l’atterrissage. Durant le vol, il nous a montrées certaines 

manœuvres telles que le huit paresseux ou encore le 

décrochage. 

Je tiens à remercier Mr Quentin et Mr Jazzini ainsi que 

les autres pilotes de l’aérodrome pour avoir été 

présents et nous faire vivre cette belle expérience.

Nous sommes arrivés sur le site de l’aéroclub encore 

enveloppé de brouillard mais nous avons pu voler et c’était 

une expérience magnifique. Avec mes deux camarades 

nous étions peut être un peu inquiet au début mais une 

fois en l’air toute notre appréhension s’est transformée en 

émerveillement. Dans les airs tout est toujours beau vu 

d’en haut !   Guénolé



"C'était la première fois que je rentrais 

dans un avion aussi petit. Au début, ça 

fait un peu peur mais on s'y fait très vite ! 

La piste était faite d'herbe et non pas en 

goudron comme dans les aéroports. Ca 
secoue un peu ! 

Une fois aux commandes, avec le pilote 

M. Chagneau, j'étais assez serein.

Voilà une chose que je n'avais pas 

prévue:

j'étais trop petit pour voir l'horizon !
 

Il a donc fallu que je navigue avec les instruments, en IFR. 
M. Chagneau me guidait et j'appliquais ses consignes en 
regardant les cadrans sur le tableau de bord. Sur la place 

arrière, nous pouvions admirer le paysage qui s'offrait à 

nous. Cette expérience était formidable. 

Je souhaite vraiment remercier toute l'équipe qui nous a 

Nous avons attendu toute la journée ce 

moment : 16 heures et nous voilà en route 
vers notre DR400 vert pour voler avec 

Pierre, notre moniteur. Stella a commencé à 
la place du pilote, puis Eva et enfin moi. 

J’étais impatiente mais je me suis dit qu’il 
fallait garder le meilleur pour la fin. Ce vol fut 
extraordinaire, nous avons pu tester les 
commandes, nous avons fait deux 

décollages et deux atterrissages chacune, 

et nous avons eu la chance d’assister à un 

magnifique coucher de soleil ! Cette journée 
de bonne humeur et d’enthousiasme 

partagé m’a enchantée! 

Un grand merci à vous tous qui nous avez permis de 

vivre ça ! Mathilde

Témoignages .....



Après une longue attente (nous étions dans la 2ème 

tournée), nous avons fait le tour de l’avion. 

Nous avons pu voir dans la réalité et mettre en pratique ce 

que l’on avait appris. Puis nous sommes montés dans 

l’avion, j’étais en place arrière. 

Après 1 heure de vol (2 fois 30 min), j’ai eu accès aux 

commandes. C’était très impressionnant au début mais 

vraiment bien ! Nous avons observé le coucher de soleil, 

du ciel, ainsi que les gilets jaunes qui n’étaient pas loin de 

l’aérodrome... 

Monsieur Jazzini était génial et je le remercie de nous 

avoir fait voler. Expérience magique et inoubliable !!!

Diane

Une expérience magique et inoubliable !!!


