
		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 
 

Seconde Générale : "Aéronautique et Espace" 
Classe à caractère scientifique, technologique et culturel. 

(au lycée Léon Blum en partenariat avec l’IUT du Creusot)  www.lycéeblum-creusot.fr 
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  Seconde Générale : "Aéronautique" 
 

	

				 					 	

Projet	en	partenariat	avec	avec	le	Centre	National	d'Etudes	Spatiales	et	Thomas	Pesquet	: 

"Etude de la germination de graines de radis à destination de la Station Spatiale Internationale" 
	



 Il s’agit d’une classe de seconde générale traditionnelle -sans cours supplémentaires- à 
travers laquelle les élèves préparent le Brevet d’Initiation à l’Aéronautique (B.I.A.) et dont certains 
enseignements seront illustrés par une thématique aéronautique et espace. 
Cette seconde a pour vocation de faire découvrir les multiples facettes du monde de l’aéronautique et de 
l’espace tout en poursuivant différents objectifs : 

§ La découverte des métiers de l’aéronautique : intervention de professionnels. 
§ La sensibilisation aux sciences et technologies appliquées à un domaine motivant. 
§ L’approche des formations associées  de l'enseignement supérieur. 
§ La visite de sites en lien avec l’Aéronautique et l'Espace (base aérienne, Musée, Entreprise, 

Centre Nationale d'Etudes Spatiales ...)    
§ L’approfondissement du projet personnel des élèves.  

 

 

 
IMPORTANT : à  l’issue de cette seconde vous 
poursuivrez votre parcours dans la filière 
générale ou technologique de votre choix.  
 

 Lors de votre inscription il est demandé une lettre de motivation. 
 

Brevet d’Initiation Aéronautique (B.I.A.) 
 C'est un diplôme d'état délivré conjointement 
par l'Éducation Nationale et l'Aviation Civile. Il permet 
aux élèves d'acquérir les bases de l'aviation par des 
cours théoriques. Un vol d’initiation en "place pilote" 
sera proposé.  
	 	

 Cet enseignement d'environ 40 heures, sera 
délivré par des enseignants de l'I.U.T et du lycée 
L. Blum du Creusot, notamment  dans le cadre des 
heures obligatoires d'Accompagnement Per-
sonnalisé. Les illustrations de certaines activités 
seront  proposées en utilisant les moyens 
pédagogiques de la licence professionnelle 
Production Industrielle Aéronautique de l'I.U.T. Un 
vol « découverte », en place pilote d’une heure, 
sera proposé à l’Aérodrome du Morvan (Autun). 

Enseignement général 
 Dans la plupart des disciplines, des supports 
pédagogiques liés à l’aéronautique et à l’espace 
permettront d'approfondir certaines compétences au 
programme.    Par exemple : 

§ En mathématiques : les vecteurs peuvent être 
abordés grâce à la mécanique du vol ... 
§ En physique-chimie : l’étude des mouvements, la 
pression et le système solaire… 
§ En S.V.T : la Terre, l’atmosphère, étude de la 
germination des graines et du développement de la 
plante, du fonctionnement des organismes vivants … 
§ En histoire géographie : travail sur les 
recherches de Léonard de Vinci, Histoire de 
l'Aéronautique … 
§ En Français : Etude de textes en lien avec 
l'univers de l'aviation. En 2015-2016 : lecture du roman 
de Joseph Kessel "L'Equipage" sur les débuts de 
l'aviation militaire durant la première guerre mondiale. 
… 
§ En langues vivantes : analyse de publications 
liées à l’actualité aéronautique ... 

 
	Enseignement d'exploration obligatoire 

 Les élèves devront choisir comme second 
Enseignement d'Exploration, M.P.S. (Méthodes et 
Pratiques Scientifiques).  
Une grande partie de l'année sera consacrée à un 
projet en partenariat avec le Centre National 
d’Etudes Spatiales.  
D’autres études scientifiques seront aussi proposées 
afin de développer des connaissances et des 
capacités transdisciplinaires (SVT, Sciences de 
l'Ingénieur, Physique/Chimie, Mathématiques).	

Section Européenne Anglais (facultatif) 
 Les élèves de 2de ont la possibilité de choisir 
cette section afin d'acquérir des connaissances lin-
guistiques très appréciées par les professionnels de 
l'Aéronautique. 
	


