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Portes ouvertes 
L’Ensemble scolaire Bellevue Marie Rivier ouvre ses portes aux familles : 
Le samedi 11 janvier 2020 de 9h à 13h 
Le vendredi 6 mars 2020 de 17h à 20h 
 

 

L’ESMA ouvre ses portes aux familles : 
Samedi 14 mars de 10h à 17h   

Qualités nécessaires 

Formation en partenariat avec  
l’ESMA Aviation Academy,  

Ecole Supérieure des Métiers de l’Aéronautique. 

 Avec un trafic aérien en hausse jusqu’en 2035 et des carnets de commande 
bien remplis, l’industrie aéronautique française continue à battre des records de 
recrutement et à offrir aux jeunes des métiers de passion. 

 Dans une problématique de choix d’orientation, nous proposons aux élèves de découvrir 
l’univers de l’aéronautique et la diversité des métiers qu’il offre. 

Promotion 2018 

Promotion 2019 

1ère générale  
Option Aéronautique 

Que faire après une seconde  

préparatoire à l’aéronautique ? 

1ère Bac Pro maintenance Aéronautique 

Tale générale  
Option Aéronautique 

Classes préparatoires 

Ecole d’ingénieurs 

 

Pour devenir : 
ingénieur dans l’aéronautique,   

pilote, .... 

Tale Bac Pro maintenance Aéronautique 

BTS  
aéronautique 

 

Pour devenir : 
technicien de maintenance 
en ligne, technicien d’essais 
sol/vol, technicien de main-

tenance, ... 

2nde préparatoire   
à l’aéronautique 

Mention complémentaire 

Licence part 66 

 
Pour devenir : 

mécanicien/ avionique        
assembleur, mécanicien    
navigant, motoriste, ... 

 

Permet de devenir 
 technicien de maintenance et 

d’obtenir une habilitation à 
prononcer l’Approbation Pour 

Remise en Service (APRS)  
d’un appareil. 



Composition de l’enseignement  

optionnel « Aéronautique » :  

BIA 
Brevet d’initiation à  

l’aéronautique 

 

36 h dans l’année 

Aéronautique : 
  - culture aéronautique 
  - découverte des métiers de 
 l’aéronautique 
   - initiation à la maintenance 
   - visites d’entreprises 
   - visites de salons aéronautiques 
   - ... 

 
 
8 journées dans 
l’année minimum 

Florence (27 ans), apprentie chez Sabena Technics. 
Mention Complémentaire (option Avions Moteurs à Turbine) à l’ESMA (année 2017-2018) 
 

 J’ai effectué un Bac Pro option système en 2 ans. En 2012, j’ai obtenu un BTS MAI (Mécanique 
et Automatismes Industriels).  
Ayant comme passion l’aéronautique depuis l’enfance et pilotant dans un aéroclub, j’ai eu l’envie de 
recommencer ma formation au sein de ce domaine dans le but d’obtenir la licence PART 66 B1.1.  
 

Je souhaite promouvoir ce domaine afin que chaque fille puisse s’identifier à mon parcours et réaliser 
que ce n’est absolument pas incompatible. Ce métier est pour ma part, gratifiant et permet une     
perpétuelle évolution tout au long de notre carrière. 
 
 

Florence a décroché 3 prix lors de la remise des prix aux apprentis par les membres de la Légion d’Honneur de l’Hérault samedi 
24 mars 2018. 

Florence s’est vue décerner le PRIX D’EXCELLENCE 2018 « Catégorie Formations Diverses », le prix spécial « MEILLEUR ESPOIR 
FÉMININ 2018 » et le 1er PRIX DÉPARTEMENTAL « Catégorie Excellence 2018 ». 

C’est un événement historique, car c’est la première fois qu’autant de titres sont décernés à un(e) apprenti(e). 

Kévin (18 ans), 
élève en 1ère BAC PRO maintenance aéronautique et apprenti chez Sabena Technics 
élève de la première promotion de seconde préparatoire à l’aéronautique (année 2018-2019) 
 
 

Après un brevet des collèges en poche et presque deux années de déscolarisation, pour    
raison de santé, ma passion pour l’aéronautique m’a amené à intégrer la seconde              
préparatoire à l’aéronautique.  
Je fais du modélisme depuis l’âge de 9 ans, j’ai effectué de nombreux stages de vol en       
planeur et j’ai pour objectif de devenir mécanicien sur avion.  
Je me suis donc tourné vers l’ESMA Aviation Academy et l’Ensemble scolaire Bellevue Marie 

Rivier pour suivre la formation qui me permettra d’atteindre mon objectif. J’ai pu acquérir de bonnes bases dans le 
domaine de l’aéronautique ce qui m’a permis d’intégrer la première Bac Pro maintenance aéronautique et        
d’obtenir un apprentissage chez Sabena technics. Depuis ma prise de poste dans cette entreprise je suis pleine-
ment épanoui et convaincu d’être dans la bonne filière et espère y effectuer une belle carrière. 

Louis (17 ans),  
élève en 1ère BAC PRO maintenance aéronautique et apprenti chez Airbus Helicopters 
élève de la première promotion de seconde préparatoire à l’aéronautique (année 2018-2019) 
 

Après une seconde générale aux résultats moyens, j’ai décidé de redoubler et de m’orienter vers                  
l’aéronautique car j’ai une passion pour les avions et les hélicoptères. Cette formation m’a permis 
d’acquérir des connaissances plus solides  sur ce secteur et des aptitudes de travail plus           
autonomes. J’ai alors intégré le BAC PRO maintenance aéronautique de l’ESMA   Aviation         
Academy en contrat d’apprentissage chez Airbus Helicopters, à Marignane, afin de devenir      
mécanicien sur hélicoptère. 

Le BIA est un diplôme  
délivré par l'éducation nationale. 

C’est un formidable vecteur de découverte qui permet aux candidats  
de mettre en avant des compétences et des savoirs avec enthousiasme et rigueur.  

Il initie aux sciences et techniques « aéronautique et spatial ». 

Par son approche pluridisciplinaire il permet : 
 - De créer du lien entre les disciplines  
 - D’aborder les différentes facettes du domaine  
    aéronautique et spatial  
 - De découvrir les métiers et les filières de formation. 
Cinq domaines sont étudiés pendant 36h : 
 - La météorologie et l’aérologie 
 - L’aérodynamique, l’aérostatique et les principes du vol 
 - L’étude des aéronefs et des engins spatiaux 


