
 

 

L’ENSEIGNEMENT DU BIA DÉSORMAIS ACCESSIBLE 
AUX ÉLÈVES AVEUGLES ET MALVOYANTS 

 
 

Dès décembre 2018, l’association « LES MIRAUDS VOLANTS » était interpelée par la 
« Maison des Examens » d’Arcueil (94) face au nombre croissant d’élèves handicapés de la 
vue optant pour le Brevet d’Initiation Aéronautique. 
 

Aujourd’hui, les associations « UN MORCEAU DE CIEL BLEU » et « LES MIRAUDS 
VOLANTS » ont le plaisir de vous annoncer qu’une adaptation du manuel d'enseignement 
au BIA à destination des personnes aveugles ou malvoyantes est désormais disponible. 
 

Cette adaptation, *gratuite sous réserve, a été entièrement réalisée en formats informatiques audio 
MP3 et JPG pour les dessins et schémas. 
 

Elle se compose de 3 dossiers : 
 

• Le manuel d'enseignement proprement dit. Il a été repensé sous forme de texte, puis 
transcrit en format audio MP3, écoutable sur n’importe quel téléphone ou lecteur MP3. 

• L'ensemble des 64 schémas illustratifs de cet enseignement en caractères agrandis, 
(format JPG). 

• Et l'ensemble des 64 schémas illustratifs de cet enseignement en dessins en relief avec 
écriture braille, (format JPG).  

 
 

COMMENT ET OÙ SE PROCURER CETTE VERSION ADAPTÉE 
DU MANUEL DU BIA ? 

 

Tout simplement auprès de nos deux associations : « UN MORCEAU DE CIEL BLEU » ou « LES 
MIRAUDS VOLANTS ». 
 

Si vous, enseignants, bénévoles ou instructeurs de vol, avez parmi vos élèves une personne 
aveugle ou très malvoyante, contactez-nous ! 
 

• Votre élève a besoin des schémas en gros caractères. Si vous en assurez vous-même la 
photocopie, l'envoi est gratuit ; quel est l’établissement scolaire qui ne bénéficie pas d’un 
photocopieur ou d’une imprimante ? 

• Votre élève a besoin des schémas et dessins en relief avec écriture braille. Si 
l’établissement scolaire dans lequel vous enseignez travaille en collaboration avec une 
institution bénéficiant du matériel permettant d’effectuer ce genre d’impression, aucun 
problème, l’envoi des fichiers est également gratuit. 

• *Si cela n’est pas le cas et que vous désirez recevoir l'ensemble des impressions en braille 
et dessins en relief, il vous en coûtera 105 €, à régler par chèque libellé à l'ordre des 
MIRAUDS VOLANTS.  

 

Dès aujourd’hui il faut que, à partir de la rentrée scolaire 2021/2022, plus aucun enseignant 

du BIA, plus aucun élève désirant opter pour cette option n’ignore que, désormais, l’outil 

existe. Il ne vous reste plus qu’à l’utiliser. 

 

 

Association UN MORCEAU DE CIEL BLEU : unmorceaudecielbleu31@gmail.com – 06 28 21 44 49 

Association LES MIRAUDS VOLANTS : mirauds.volants@free.fr – 06 07 59 75 83 
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