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La promotion «Roger FIRMIN» 2012 du Brevet Initiation Aéronautique                            

        en visite à l’Ecole de l’Aviation de Chasse de Tours. 

 Mercredi dernier, 

direction la Base Aé-

rienne 705 de Tours 

pour les 22 élèves de 

la promotion Roger 

FIRMIN  2012 du 

Brevet Initiation Aé-

ronautique.  

 

Visite très attendue de tous 

puisque la BA 705 accueil-

le l’Ecole d’Aviation de 

Chasse.   

 

  

Après une présentation de l’historique du terrain militaire, de l’organisation actuelle et future de la 

plateforme, direction les simulateurs de vol « Alphajet ». Chaque élève pilote de chasse arrivant à 

Tours doit suivre l’équivalent de 6 missions sur les simulateurs de vols avant de pouvoir prendre 

place en instruction dans l’un des quarante appareils que compte l’école de chasse. Les jeunes col-

lègiens quant à eux, ont profité d’un briefing individuel et ont pris place dans les simulateurs 

afin de mieux comprendre leurs objectifs dans la formation des pilotes.  

Puis direction vers l’un des deux escadrons pour rencontrer une élève pilote et visiter les salles 

de briefing ou tous les vols sont répétés et les navigations préparées. La passion et l’accessibilité 

de l’élève pilote, permis à chacun d’échanger sur le quotidien d’un pilote en formation et les filiè-

res envisageables pour un jour se retrouver aux commandes d’un avion de chasse. 

Puis grâce à la maquette détaillée de l’Alphajet, les mécaniciens expliquent les caractéristiques 

générales de l’avion et ses possibilités en vol. Les questions sont nombreuses de la part de cer-

tains jeunes souhaitant plutôt s’orienter vers la mécanique aéronautique. 
C’est le moment de découvrir le célèbre et mythique avion « Alphajet » et d’accéder au cockpit de 

l’appareil.  

Mission accomplie ! Susciter la motivation tout en découvrant un milieu professionnel qui ne 

manque pas de faire rêver. L’organisation de cette visite fut possible bien entendu grâce au sou-

tien de l’armée de l’air et notamment  aux responsables de la BA 705.  

Captivés avant tout par l’école des pilotes de chasse, cette visite restera un excellent souvenir pour 

ces juniors. Probablement que d’ici quelques années, certains d’entre eux feront visiter à leur 

tour l’école des pilotes de chasse de la base aérienne de Tours.   

Ils nous soutiennent : 



 Les industriels de l’aéronautique en région Centre partenaires                                           

          de l’action Brevet Initiation Aéronautique.  

 

 

 

Ils nous soutiennent : 

AÉROCENTRE, Pôle d’Excellence Régional (APER), est une association loi 1901 créée en mai 2009, pour 

pérenniser, développer et structurer l’industrie aéronautique en région Centre. Aérocentre devient en 2012 

partenaire de l’action Brevet Initiation Aéronautique menée par l’aéroclub de Sologne. Grâce à ces 

acteurs, via le Pôle d’Excellence Régional, la formation au B.I.A prend un nouveau sens, et l’ac-

compagnement dans l’orientation scolaire en devient une priorité.  

Ce soutien nous invite à poursuivre nos efforts au profit des jeunes passionnés et motivés. Ce parte-

nariat reflète également un engagement des industriels de l’aéronautique en région Centre en faveur 

des jeunes, leur offrant la possibilité de lier à la fois la découverte de l’aéronautique de loisir à Ro-

morantin mais surtout de les rapprocher du monde de l’entreprise. 

La filière régionale est dotée de nombreux atouts: près de 200 entreprises au savoir-faire reconnu, 

16 000 salariés, un aéroport dédié au fret et à la maintenance aéronautique, 12 laboratoires de re-

cherche en partenariat avec les principaux donneurs d’ordre du secteur. 

 

Aérocentre - Pôle d’Excellence Régional 

Aéroport de Châteauroux - Déols 

1 place Marcel Dassault     www.aero-centre.fr 

36 130 DEOLS  


