
 

  

Le collège Jean Amans de Pont de Salars s’envole….. 

Pour 19 collégiens dont 6 filles, c’est un nouveau challenge dynamique et ambitieux pour Christophe Lauras, 

principal du collège… 

    « Situé sur le 44° parallèle Nord et à 

seulement 2 ° Est du méridien de Greenwich le 

collège Jean Amans a pris son premier départ 

le lundi 3 mars 2014 à 08h00 UTC+1 pour 25 

heures de vol. Les 19 élèves tous volontaires 

ont embarqué pour 3 jours sur une offre de 

formation préparant au Brevet d’Initiation à 

l’Aéronautique, une formation qui sera 

dispensée par l’examen le mercredi 21 mai 

2014 au collège Jean Amans, centre  d’examen 

à partir de 13h30 UTC+1 » 

 

Cette expérimentation aux effets  positifs par la 

préparation à l’examen au Brevet d’Initiation à 

l’Aéronautique (B.I.A) a été longuement  préparée par 

Christophe Lauras, principal du collège. Encouragé par 

un mécénat (SMEF AZUR) à caractère éducatif et 

scientifique afin d’améliorer les relations entre les 

jeunes et les adultes, pour construire un meilleur rapport 

au savoir, c’est ce à quoi Francis Dussol, professeur 

certifié (CAEA) et Maitre principal mécanicien de bord 

de  réserve des forces aéronavales, (3800 heures de vol) 

a été désigné pour cette mission et s’est  donné comme 

priorité à l’enseignement, pour ces jeunes pendant trois 

jours. 

Nos jeunes gens ; de la première promotion  baptisée 

« Pierre Clostermann » (As français de la seconde 

guerre mondiale) comme il se doit dans les traditions de 

l’histoire de l’aviation française, berceau de notre 

patrimoine aéronautique ; ont « checké » sur 3 modules 

obligatoires. Cette progression a démontré une 

dynamique hors du commun pour ces élèves en quête 

de savoir : comment l’homme parvient-il à faire voler 

un objet lourd et volumineux dans le ciel, quelles sont 

les propriétés de l’air, les phénomènes de la sustentation 

aérodynamique, les descriptions géométriques de 

l’avion, les techniques de vol et les différents moyens ? 

Des réponses aujourd’hui acquises par  l’implication et 

l’engagement de certains de ces cadets vers des 

carrières aéronautiques... 
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De gauche à droite, Christophe  Lauras, principal du collège Jean Amans, les 19 

élèves de la promotion Pierre Clostermann et Francis Dussol, maitre principal de  

réserve à la DMD 83 et professeur BIA, réunis pour la traditionnelle photo 

d’équipage avant le premier envol 

Soutien, absence de contreparties et intérêt général,  voilà ce à quoi (A gauche) 

Dominique Cordier, a relevé comme défi avec son équipage Sierra Mike Echo 

Foxtrot  Alpha: « faire de cette première promotion des passionnés….. 

Le simulateur de vol est aujourd’hui un 

module pédagogique incontournable avant 

le module IVM 1 

Essaie en soufflerie : la 

couche limite laminaire 

dans le champ 

aérodynamique avec sa 

zone de transition et 

suivant l’incidence le 

décollement de la couche 

limite avec  la naissance 

des tourbillons 

marginaux…. 

(A gauche) 
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