Pour les futur.e.s élèves de 2de

( & Lycéens)

Votre école et Ambassadair vous offrent l’opportunité de
découvrir le monde l’aviation en intégrant
la formation « First Wings in Aviation » ou « FWA-BIA »
Promotion 2023 « Jacques BOTHELIN », Parrain de la Promotion

formation««First
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La formation « FWA-BIA » constitue la 1ère étape pour découvrir de façon
ludique, efficace et juste le monde de l’aviation et valoriser ses
connaissances avec 2 diplômes aéronautiques :
•

« my First Wings in Aviation” est le diplôme aéronautique délivré par
Ambassadair. Il a une portée internationale car il est proposé par les pilotes
Ambassadair partout en Europe.

•

Le « Brevet d’Initiation Aéronautique » est le diplôme national français
délivré par l’Education Nationale. Il figurera dans votre dossier scolaire
comme le brevet des collèges ou le baccalauréat.

Ambassadair, organisme de formation aéronautique
La formation « FWA-BIA » est réalisée par Ambassadair. Elle comprend 70 heures de formation d’octobre à mai de
façon hybride, avec des professionnels de l’aviation (pilotes civils et militaires, instructeurs, ingénieurs, etc…).
Cette formation exceptionnelle permet d’enrichir la culture générale des élèves, de valoriser leur Curriculum
Vitae et de leur ouvrir les portes du monde de l’aviation…

10
modules

1)

Introduction

6)

Navigation

2)

Etudes des aéronefs

7)

Préparation des vols

3)

Histoire de l’aviation

8)

Facteurs humains

4)

Mécanique du vol

9)

Communication

5)

Météorologie

10) Conclusion

CHAQUE MODULE COMPREND 3 ÉTAPES :

APPRENDRE

APPROFONDIR

APPLIQUER

À son rythme

Avec des aviateurs

En équipage

1

1h/sem

E-LEARNING

www.ambassadair.fr

2

10 séances de 2h
WEBIN’AIR ONLINE

info@ambassadair.fr

3

10 séances de 2h
ATELIER PRESENTIEL

@ambassadair.academy
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La
formation
« First Wings
in Aviatio
Les
élèves peuvent-ils
piloter
?
Oui, en effet !! Tous les élèves en formation « FWA-BIA » ont l'opportunité unique de réaliser un vol
en avion d’une durée de 1, 2 ou 3 heures, dont 1 heure en tant que pilote aux commandes avec un
instructeur habilité. Les vols vont se dérouler au départ des aéroclubs partenaires de proximité.

60min où c’est vous le pilote !

intensif
d’anglais
aéronautique
: English Live Air Show
ngs Stage
in Aviation
» ouinter-écoles
« FWA-BIA »,
c’est quoi
?
Les élèves ont la possibilité de participer aux stages inter-écoles “English Live Air
Show” 100% en anglais de 10h00 à 18h00 pendant, 4 jours consécutifs à Paris pendant
les vacances de la Toussaint et de Février (petits déjeuners et déjeuners inclus).

4 days, 100% english

La formation
« FirstàWings
Aviation
» ou «
En résumé, le FWA-BIA
s'adresse
toutesinet
à tous ??
Oui, c'est une occasion unique de pouvoir se cultiver, piloter, rencontrer des passionnés d'aviation...
Filles & Garçons…. Scientifiques & Littéraires et de compléter son dossier Parcours SUP !
Les avantages de cette formation sont nombreux : Formation diplômante (2 diplômes),
développement des compétences techniques et humaines, découverte des différents métiers
aéronautiques, rencontre avec des professionnels et avec des élèves partageant la même passion…

Incluant :

TARIFS
Formation théorique FWA-BIA (Obligatoire) : 497 € TTC
•

•

Vol BIA (Option) :
• Classique : 297 € TTC (Avion type DR400, C172) 247 € Prime FFA déduite
• Performance : 347 € TTC (Avion type Cirrus SR20) 297 € Prime FFA déduite
Stage English Live Air Show (Option) : 447 € TTC (Uniquement à Paris)

Accès
illimité
___

Accès
Gratuit
___

Espace
membre

3 Soirées
Aéro

ETABLISSEMENT :
Jour et heure des ateliers Présentiel :

www.ambassadair.fr

info@ambassadair.fr

@ambassadair.academy

