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RETOUR SUR… FORUM ENGAGEMENT ET BENEVOLAT 

Un grand merci aux participants de cette première édition du 16 novembre 2016 ! La matinée était destinée 
aux professionnels avec : une présentation du Service Civique et des démarches à effectuer afin d’accueillir un 
jeune volontaire dans sa structure, par la DDCS ; l’engagement bénévole et notamment des jeunes avec 
France Bénévolat ; la valorisation du bénévolat dans une Validation d’Acquis de l’Expérience avec un repré-
sentant de l’Education Nationale. 
L’après-midi, des professionnels ont accueilli les jeunes sur 10 stands afin de leur proposer des missions de Ser-
vice Civique. Une présentation du dispositif et plus de 100 offres sur le département ont permis de présenter 
un large éventail de missions. 
Des jeunes en mission de Service Civique ont en outre animé un atelier « La rue de l’engagement ». 
 
Nous avions espéré un public plus nombreux, mais l’expérience fut cependant concluante. 
 
Si vous êtes intéressés pour que nous nous mobilisions sur ce type de manifestation sur votre territoire, n’hési-
tez pas à nous contacter ! Nous nous ferons le relais de nos partenaires. 
 
Sylvie Parmentier au 03.23.23.70.09 
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BREVET D’INITIATION AERONAUTIQUE 

"FOLLOW ME" est un film de présentation du Lycée Paul Claudel de Laon intégralement tourné avec un 
drone, dans le cadre de la préparation au Brevet d'InitiationAéronautique (BIA). 
"FOLLOW ME" est une expression aéronautique pour guider les aéronefs au sol.  

 

 

 
Vous pouvez le visionner sur le site Youtube  
« Follow me » Lycée Paul Claudel 
 
 
 
« Dans le cadre de l'enseignement d'exploration Méthode et Pratique Scientifique (MPS) en Seconde, le Lycée 
Paul Claudel a mis en place à la rentrée 2015 une préparation au Brevet d'Initiation Aéronautique et Spatial. 
Le BIA est un diplôme de l'Education Nationale, élaboré avec la Direction Générale de l'Aviation Civile 
(DGAC) et le Conseil National des Fédérations Aéronautiques (CNFAS).  
Il valide une initiation à la culture scientifique et technique dans le domaine aéronautique et spatial, à la croi-
sée des secteurs professionnel, sportif et éducatif.              
 
Son programme s'articule autour de cinq thèmes: 

Météorologie et aérologie 
Aérodynamique, aérostatique et principes du vol 

Étude des aéronefs et des engins spatiaux 
Navigation, réglementation, sécurité des vols 

Histoire et culture de l’aéronautique et du spatial» 
Source : blogs.ac-amiens.fr 

L’équipe du CIJ de l’Aisne espère vous retrouver            

l’année prochaine pour toujours plus de nouveaux           

projets et de futures collaborations ! 

 

Rendez-vous en 2017 ! 


