L’aéronautique scolaire présent au LPO du Val d’Argens

Mardi 10 juin 2014

Le LPO du Val d’Argens renforce la cohésion entre les élèves au sein d’un
cockpit numérique.

le Lycée Polyvalent du Val d’Argens a présenté le
simulateur de vol du BEECH BARON 58 pour des
élèves de secondes, avec un retour à bord d’un
aéronef…..

Renforcer la cohésion par la connaissance de manière ludique tel a été l’atelier simulateur
de vol du Beech Baron 58 des Ailes Virtuelles, animé par un professeur CAEA et réserviste.
Voilà maintenant plus de trois ans que les projets aéronautiques
se développent dans le Var, grâce à une petite équipe de passionnés. Une
fois de plus pour accompagner les élèves et les enseignants dans la réussite scolaire pour tous, l’association des Ailes Virtuelles a apporté son
soutien pour animer cette journée de cohésion en alliant à la fois la connaissance et le ludique. Ce projet de simulateur a déjà vu le jour dans
trois autres établissements: au collège Paul Emile Victor de Vidauban,
au collège Commandant Cousteau de Rognac, au Luc en Provence et
bientôt à la cité scolaire Thomas Edison de Lorgues. Ces actions innovantes sur le territoire du Var et du Haut Var viennent élargir « l’arc Méditerranéen » en s’étendant au nord tout le long de la nationale 7 grâce à
la Fédération Nationale de l’Aviation Marchande (FNAM) qui continue à
apporter son soutien depuis maintenant 3 ans.
Mais avant de passer sur simulateur un « briefing » de 30 minutes s’avère
nécessaire pour effectuer un tour de piste 1000 pieds au décollage de
Hyères piste QFU 023 (cap magnétique au 230 °) par un circuit main
gauche . Cette instruction sera donnée par un enseignant CAEA, Francis
Dussol, maitre principal de réserve à la DMD 83 et ancien mécanicien de
bord des forces aéronavales., qui apporte son ingénierie de projet aux
établissements scolaires du Var bénévolement. Les élèves devront assimiler, la notion de portance, de cap, vitesse et de maintien d’altitude en
visualisant les indicateurs essentiels pour le pilotage du BEECH BARON
58: un avion à 3 pales d’hélices par moteurs et développant environ 300
chevaux., avant de passer sur simulateur de vol accompagné d’un instructeur pilote, Helies des Ailes Virtuelles.
Le « Hall de l’Europe » s’est transformé en un Centre d’Essais en Vol au
LPO du Val d’Argens, (CEV), pour la journée du mardi 10 juin 2014.
Arrivée du simulateur de vol au LPO du Val
d’Argens, mardi 10 juin 2014
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le Lycée Polyvalent du Val d’Argens a présenté le simulateur de vol du BEECH BARON 58 pour des
élèves de secondes, avec un retour à bord d’un aéronef…..

La cohésion au Lycée renforcée par du « C.R.M » aéro « Cockpit Ressource Management » pour 4 équipages du LPO du Val d’Argens. (38 élèves)
30 minutes de briefing avant le pilotage en
BEECH BARON 58 sur simulateur de vol mis à
disposition par la société JANUS COCKPIT (en
partenariat avec SMEF AZUR) et 20 minutes de
« CRM ». Voilà un programme innovant pour
rationner les connaissances essentiels au pilotage mais aussi pour renforcer la cohésion à
travers une autre forme d’apprentissage dans un
environnement informatif aéronautique pour
travailler en équipe et surtout pour prendre des
décisions et les faire appliquer. Cette méthode a
été proposée par le professeur CAEA afin de
présenter aux élèves l’importance de la cohésion
lors de cette journée exceptionnelle!
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