
 Le baptême de l’air des élèves préparant le BIA au Lycée Bel Air Ste-
Suzanne. 

Les élèves du groupe BIA « préparation au Brevet d’Initiation à l’Aéronautique » du lycée Bel Air 
ont bénéficié d’un baptême de l’air qui s’est déroulé en deux parties.  

Le baptême s’est déroulé sur deux samedi, le 12 février et le 26 février 2022 à 8 h jusqu’à 
12h. L’objectif était de : 

- Réaliser une visite pré vol avec l’instructeur. 

- De prendre en compte les conditions météo. 

- De voir de manière pratique le tube Pitot, quelques appareils de navigation 
altimètre,  anémomètre, 

- Les commandes de vol et leurs effets. 

- Prendre de l’altitude, maintenir une route, réaliser un virage 

 Ce baptême nous a permis de mettre en application plusieurs cours théoriques.   

- Chaque élève a pu réaliser une vidéo de son vol à l’aide d’une caméra type 
« Go pro » qui était mise à disposition gracieusement Une photo souvenir de 
chaque élève dans le cockpit a été prise et remise à chaque élève par ses 
soins. Le baptême a pris fin vers 12h.                                       

Ces deux journées ont été très positives, les élèves ont été émerveillés et très satisfaits de leur 
vol tout en reconnaissant la difficulté et la finesse du pilotage. Ils ont pu mettre en pratique 
quelques éléments de cours cités ci-dessus. Leurs parents ont apprécié l’action et la convivialité 
de la matinée ainsi que les accompagnateurs.   

Il a été convenu qu’une élève du groupe BIA, en charge du journal du lycée, se chargera de faire 
un article dans le journal du lycée ainsi qu’un  un montage  vidéo pour le site web du lycée dès 
que possible. Aux dires des élèves, « c’était super » le baptême à été un succès et s’est 
parfaitement déroulé avec plein de souvenirs.  

Nous remercions l’ensemble des membres de  l’administration du lycée Bel Air pour son 
implication qui à permis la réussite de ces deux matinées. 

 Ci-dessous  photo du groupe lors  des 2 demi-journées.  

  


