Lycée ALFRED KASTLER

DOSSIER DE CANDIDATURE AUX COURS DU BREVET
D’INITIATION AERONAUTIQUE

A remettre au plus vite (et le mardi 17/9 au plus tard) à Mr Michelon CPE (Vie
scolaire) :


Demande d’inscription.
NB : Cette demande ne vaut pas engagement. L’engagement de l’élève
étant finalisé par la remise du chèque de 65€ ou de 88€.



Engagement moral.



LETTRE DE MOTIVATION adressée à Monsieur le Proviseur (Préciser
vos nom, prénom, adresse, classe).

A remettre lors du premier cours du BIA (le mercredi 18/9 à 14h00) :


Fiche « Autorisation Parentale » signée des 2 parents.



Copie Assurance Responsabilité Civile pour les risques extrascolaires
pendant toute l’année scolaire..
NB : Vérifiez que l’attestation d’assurance mentionne bien :
 responsabilité civile,
 risques extrascolaires (« risques périscolaires » ne suffit pas),
 validité pendant toute l’année scolaire.



Chèque de 65,00 € ou de 88,00 € à l’ordre de la DACA.



Copie de carte d’identité valide (recto + verso) ou de passeport valide.

NB : Pour les élèves mineurs, toutes les signatures devront être faites par les
parents.
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1- DEMANDE D’INSCRIPTION AUX COURS DU B.I.A.
Nom : …………………….

Prénom : ………………….. Classe : ……….

Date et Lieu de Naissance : ……………………………………..
Type de pièce d’identité :……………………
délivrée par : ……………………………

et N° :
Valide jusqu’au : ……………….

Adresse ( + code postal + ville) :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………/Téléphone : …………………………………
E-mail des parents (écrire très lisiblement) :
E-mail de l’élève (écrire très lisiblement) :
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’URGENCE :
 Nom : …………………………

Lien de Parenté : ………………….

 Téléphone : …………………………
QUESTIONNAIRE (Réponses Facultatives) :
-

-

-

-

Connaissez-vous le milieu Aéronautique ?
 Oui
 Non
 Un peu
Avez-vous déjà piloté ?
 Oui
 Non
Votre projet professionnel est-il de devenir Pilote Professionnel ?
 Oui
 Non
Quel métier envisagez-vous de faire ?
 Je n’en ai aucune idée
 J’envisage de ……………………………………………..
 Mon choix est déjà fixé sur ………………………………

 Signature
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2- ENGAGEMENT MORAL :

a- De l’élève :
Je m’engage à :


Assister au cours tous les mercredis de 14-h à 16-h jusqu’au mois de mai, sauf
empêchement ponctuel et incontournable.



Participer aux cours avec motivation, sans perturber leur déroulement.



En cas d’empêchement à participer à un cours, m’assurer que mes parents ont bien
prévenu le responsable BIA dès que possible (par e-mail, SMS ou appel téléphonique).



Consacrer environ 1 heure par semaine à relire le cours du vendredi précédent.



Fournir une adresse e-mail fiable et surveiller régulièrement ma boite mail (Nota : afin
d’éviter de perdre du temps en cours, l’essentiel de la communication au sujet des
vols, des visites et des divers aspects administratifs se fait par échange d’e-mails).



M’inscrire aux épreuves du BIA (qui auront lieu en mai) et me présenter à ces
épreuves.

Prénom et nom de l’élève : …………………………………………………
Signature :
b- Des parents :
Je m’engage à :


Fournir une adresse e-mail fiable et surveiller régulièrement ma boite mail (Nota : afin
d’éviter de perdre du temps en cours, l’essentiel de la communication au sujet des
vols, des visites et des divers aspects administratifs se fait par échange d’e-mails).



Prévenir le responsable BIA dès que possible (par e-mail, SMS ou appel téléphonique)
si mon enfant est dans l’impossibilité de participer à un cours.

Signature :

