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BIA by Air France : Air France offre son
savoir-faire à nos enfants

Il y a plus d'un siècle décollaient les premiers objets plus lourds que l'air, fruit d'une
ambition  jamais  démentie  de  l'Homme  pour  voler,  aller  plus  vite  et  plus  loin.
Technologie,  audace,  esprit  d'équipe et  d'aventure ont  permis  de faire  évoluer ces
machines vers des avions de ligne toujours plus novateurs, plus sûrs, plus respectueux
de l'environnement.

Air France est partie prenante de l'Histoire de l'aéronautique, et si nous avons près de
90 ans aujourd'hui c'est parce que nous avons toujours été une compagnie tournée
vers l'avenir, une compagnie dont les hommes et les femmes ont toujours eu à cœur
de transmettre leur savoir faire. Dans notre entreprise, le mot responsabilité a du sens.
Celle qu'implique la sécurité des vols, celle qui nous engage vis-à-vis de nos clients, de
tous nos salariés, de notre environnement et des générations futures.

S'il  passe  aujourd'hui  un  cap  difficile  de  son  Histoire,  l'aérien  a  encore  un  avenir
extraordinaire devant lui, parce qu'il est une aventure éminemment humaine, qui nous
connecte les uns les autres, une aventure qui fait rêver les jeunes. La jeunesse est
l'avenir de l'aérien, offrons à nos enfants une vocation.

Air France, solidaire avec la jeunesse, instaure aujourd'hui des cours préparatoires au
BIA (Brevet d'Initiation Aéronautique) inédits et gratuits, destinés à former nos enfants
aux différents domaines de l'aérien.

Nos cadets Air France, élèves pilotes en formation, rejoints dans leur démarche par les
élèves pilotes de l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile, se mobilisent et se proposent de
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dispenser  bénévolement  ces  cours  de  BIA.  Ils  vont  ainsi  s'attacher  à  diffuser  les
premières bases d'un savoir aéronautique, ouvrir de nouvelles perspectives, créer des
vocations et permettre à tous de se projeter vers l'avenir.

Nous souhaitons proposer cette préparation au BIA aux enfants de tous les salariés (de
13 ans à 25 ans inclus) qui souhaiteront se porter volontaires. Cette formation, qui se
déroulera du 6 janvier au 27 mai 2021,  proposera un socle d'apprentissage autour des
nouveaux  enjeux  du  transport  aérien  :  nouvelles  technologies,  écopilotage,
Responsabilité Sociétale et Environnementale. Les modalités et le lien d'inscription vous
sont présentés en pièce jointe.

En ces temps difficiles, nous devons capitaliser plus que jamais sur nos atouts pour
préparer l'avenir.  Au-delà de la protection de notre cash, il  est  essentiel  de garder
confiance, de nous projeter collectivement et de former les futures générations.
C'est pourquoi Air France instaure ce BIA interne, symbole de notre professionnalisme,
d'une tradition de transmission et des plus belles valeurs de notre compagnie dont
nous pouvons tous être fiers.

Jean Fernandez
Directeur général adjoint des Opérations Aériennes

Patrice Tizon
Directeur général adjoint des Ressources Humaines
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Pensez à l'environnement avant d'imprimer ce message.
Think of the environment before printing this mail.
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