
Un avenir dans l’aviation  
Des dizaines de jeunes ont gagné des baptêmes de l’air, samedi, après avoir découvert 

le monde de l’aéronautique et ses débouchés.  

 
Des dizaines de jeunes ont gagné samedi un baptême de l’air à l’aérodrome de Bassillac. (photo jean-christophe 

sounalet/ « sud ouest ») 

L’aéronautique, est-on tenté de dire, ce n’est pas pour moi. Les lycéens imaginent que 

les filières sont élitistes et ne sont donc pas à leur portée alors que les adolescents et 

leurs parents pensent qu’apprendre à voler est un loisir bien trop coûteux pour être 

envisagé.  

Afin de rectifier ces idées reçues, l’Association sportive aéronautique de Périgueux 

(Asap) et l’armée de l’air organisaient samedi, à l’aérodrome de Bassillac, un jeu 

concours destiné aux lycéens et doté d’une quarantaine de baptêmes de l’air.  

Un jeu concours  

En slalomant entre les stands, les jeunes gens pouvaient piocher tracts, brochures, et 

fascicules leur permettant de s’initier au monde de l’aviation. En répondant attentivement 

à un questionnaire, ils pouvaient gagner un vol dans les alentours de Bassillac. Pierre 

Bourrier, 15 ans, était de ceux-là. Voler est pour lui un objectif qui lui semble réalisable. « 

Je suis élève à Saint-Joseph et j’envisage de passer mon brevet de pilote. Mon objectif 

est d’entrer dans l’armée de l’air pour devenir pilote d’hélicoptère. » En attendant, le 

jeune homme a pu découvrir pour la première fois, et pendant vingt minutes, les 

sensations d’un vol à bord d’un des deux petits Cessna de l’Asap. Une bonne trentaine 

de jeunes ont ainsi pu s’offrir un baptême de l’air dans la matinée.  

« C’était aussi l’occasion de leur montrer qu’ils pouvaient s’initier dès l’adolescence à 

l’aviation, puis en faire leur carrière », souligne Didier Jean, responsable de l’Amsa 

(Aéronautique en milieu scolaire en Aquitaine). Ils peuvent débuter en passant le Brevet 

d’initiation aéronautique. Cette formation, que l’on peut passer dans les lycées Saint-

Joseph, Claveille et à Ribérac, permet d’acquérir une certaine culture dans ce domaine. 



Une première marche avant de passer pourquoi pas le brevet de pilote et d’intégrer l’un 

des nombreux établissements spécialisés éparpillés en Aquitaine afin de se diriger vers 

une profession ayant un rapport avec l’aéronautique. « L’Aquitaine, est en effet en pointe 

dans ce secteur. Chaudronniers, électriciens, électroniciens, ingénieurs et bien sûr 

pilotes en sont quelques exemples », explique Jean-Claude Truffy, président de l’aéro-

club de Périgueux.  

L’armée de l’air embauche  

L’armée de l’air n’est pas en reste, souligne le major Jean-Luc Mars. « Cette année nous 

allons recruter 2 000 personnes, dans tous les domaines ayant un niveau d’étude de la 

troisième à Bac + 5. Car pour voler, ajoute-t-il, il nous faut toute une armée constituée 

d’une quarantaine de métiers. »  

Reste que voler a un prix. Mais pour Jean-Claude Truffy, celui-ci n’est pas prohibitif. « Le 

brevet de base s’acquiert pour le prix d’un scooter et permet de voler jusqu’à 30 

kilomètres autour de l’aérodrome », précise le président.  

Les yeux fixés vers l’horizon, les jeunes gens se voyaient peut-être déjà aux commandes 

d’un long courrier. Mais ils n’en étaient pas encore là. À l’issue de leur matinée, ils ont 

reçu un certificat de vol d’initiation. Un certificat qui leur donnera des ailes ?  

Asma de Périgueux : Aérodrome de Bassillac, tél. 05 53 54 41 19 

 


