Cholet Des lycéens de SainteMarie bientôt dans les airs

Cholet, rue Saint-Bonaventure, mercredi 9 octobre. Épaulés par l’Aéroclub du Pontreau, une douzaine


Épaulés par l’Aéroclub du Pontreau, une douzaine
d’élèves du lycée choletais Sainte-Marie vont passer
le brevet d’initiation aéronautique, cette année.
Une première.



Ça bûche, dans cette salle du lycée Sainte-Marie. Sur les diapos projetées, il
est question d’ascendance et de subsidence de l’air. Pas question, pour la
douzaine d’élèves de seconde présents, d’être la tête en l’air. Surtout quand il
s’agit de tutoyer les nuages. Cette année, ces lycéens se lancent à l’assaut du
brevet d’initiation aéronautique, le BIA. Une première pour l’établissement
privé choletais, qui peut compter sur Aéroclub du Pontreau (ACPC), avec qui il
a signé une convention, ce mercredi.



« Une manière concrète d’apprendre des tas de choses »



Daniel Poirier n’y est pas pour rien. Cet ancien enseignant de Sainte-Marie
(responsable du BTS comptabilité gestion) est également membre de
l’aéroclub. Avant de quitter l’établissement, il avait glissé un mot de cet

enseignement, auquel participent déjà les lycées Renaudeau (Cholet) et
Saint-Gabriel (Saint-Laurent-sur-Sèvre). « C’est une manière concrète
d’apprendre des tas de choses sur la physique, la chimie…, raconte
l’intéressé. Sans parler des débouchés dans le secteur aéronautique. » Un
argument qui revient, en effet, dans la bouche de certains élèves, quand
d’autres s’imaginent planer pour le simple plaisir.





« Au moins apprendre à rester à l’horizontale »



Pour tous, il faudra en passer par une grosse quarantaine d’heures de théorie.
Ça tombe bien, Patrice Sautejeau, professeur de physique-chimie est de la
partie. Il s’est même formé pour l’occasion. Mais les lycéens vont aussi voir du
pays. D’abord l’aérodrome de Cholet, en novembre. Puis le musée
aéronautique, à l’aéroport d’Angers-Marcé, en mars. Avant, au printemps, de
s’envoler. Pas de crainte : Jean-Yves Berçon, vice-président de l’Aéroclub du
Pontreau, répondra présent : « Ce n’est pas en deux vols qu’on va apprendre
à décoller ou se poser. Mais au moins apprendre à rester à l’horizontale. » De
quoi donner des ailes ? Sûrement, l’ACPC forme aujourd’hui six anciens
élèves du BIA à obtenir leur licence de pilote privé.

