
UNSS PARAPENTE STRASBOURG 2020-21
initiation au parapente
préparation du B.I.A.

Depuis janvier 2019, le centre-école « UNSS Parapente Strasbourg » offre aux élèves de tous les 
lycées du district la possibilité de s’initier au parapente et/ou de préparer le Brevet d’Initiation 
Aéronautique.

1) Initiation au parapente
Quand     ?   Mercredi après-midi, toute l’année scolaire, lorsque les conditions le permettent. 
Participation libre. Un « pack découverte » comprend 3 sessions de gonflage, et une session de 
pente-école, soit 4 mercredis sur l’année. 
Quoi? UNSS Parapente Strasbourg propose :
- des sessions de gonflage à l’aérodrome du Polygone, à Strasbourg (bus 30, arrêt Musau, rdv au 
centre de parachutisme).
- des sessions de pente-école sur différents sites de la région, en association avec le club Air-Aile.
- Et plus encore pour les mordu(e)s: stage Alpes début juillet, tandems pédagogiques...
Conditions : 
- adhésion à l’association sportive de votre établissement (info : votre prof EPS)
- licence-assurance annuelle de parapente gratuite (prise en charge par la FFVL)
- séances de gonflage au Polygone : gratuit
- séances de petits vols en pente-école : première session gratuite après 3 séances de gonflage 
(« pack découverte »), puis 25€ par session pour ceux qui veulent aller plus loin.
- une session pente-école ou un vol tandem offert par la FFVL pour les inscrits au BIA.

2) Préparation au Brevet d’Initiation Aéronautique : Le BIA est un examen Education Nationale
se déroulant fin mai, sous forme d’un QCM portant sur les fondamentaux de l’aéronautique : 
mécanique du vol, météorologie, réglementation aérienne, histoire de l’aviation... Il offre des 
avantages nombreux aux jeunes: réductions substantielles du coût du Brevet de Pilote par toutes les 
fédérations (FFA, FFPLUM, FFVL...), atout dans le CV pour les carrières aéronautiques…
Quand ? Une réunion courant novembre pour présenter la formation et fournir tous les documents 
(au format numérique), puis des classes virtuelles (en ligne) régulières jusqu’en mai.
Coût : gratuit, réservé aux licenciés UNSS
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