
UNSS PARAPENTE STRASBOURG 2021-2022
initiation au parapente
préparation du B.I.A.

Depuis janvier 2019, le centre-école UNSS Parapente Strasbourg ouvre aux lycéens strasbourgeois 
la possibilité de s’initier au parapente et/ou de préparer le Brevet d’Initiation Aéronautique.

1) Initiation au parapente
Quand ? Mercredi après-midi/WE toute l’année scolaire, lorsque les conditions le permettent 
(confirmation météo chaque mardi par Whatsapp). Les horaires évoluent avec les saisons...
Activités proposées     :  
- Séances de gonflage à l’aérodrome du Polygone, à Strasbourg (bus 30, arrêt Musau, rdv au centre 
de parachutisme).
- Séances de pente-école sur différents sites de la région (Reinhardsmunster, Kirrwiller…), en 
association avec Air Aile, club-école de parapente à Strasbourg ;
- Journées Vosges avec un vol en biplace « tandem pédagogique »;
- Stage de 5 jours « premiers grands vols », en fin d’année, pour ceux qui veulent aller plus...haut.
C  onditions   : 
- inscription obligatoire à l’association sportive de votre établissement ;
- adhésion au centre-école parapente gratuite avec la carte Jeunest (sinon 10€) 
- licence-assurance annuelle de parapente gratuite (prise en charge par la FFVL)
- séances de gonflage au Polygone : gratuit avec l’adhésion au centre-école ;
- séances de vols en pente-école : 25€ par session. Une session offerte (par la FFVL) pour les 
inscrits au BIA ;
- journée WE Vosges avec tandem pédagogique : 50€, transport A/R compris (20€ si incrit au BIA)
- stage « premiers grands vols »: 150€ les 5 jours, gratuit pour les titulaires du BIA

2) Préparation au Brevet d’Initiation Aéronautique : Le BIA est un examen de l’Education 
Nationale, sous forme de QCM, portant sur les fondamentaux de l’aéronautique : mécanique du vol,
météorologie, réglementation et sécurité aériennes, histoire de l’aviation. Outre l’atout dans le CV, 
il offre des avantages financiers, mentionnés ci-dessus. L’examen a lieu fin mai, à Strasbourg.
Le cours suit le principe de la « classe inversée » : je donne les cours, sous forme de Powerpoints, à 
travailler à la maison, chacun à son rythme. Une fois par mois, on se retrouve au LP Oberlin pour 
répondre aux questions et s’entraîner au QCM sur les annales.
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