
FICHE présentation tutorat PEC et BIA   
 

Le plan ministériel pour l’Égalité des chances est basé sur le principe que « la possibilité est donnée à 
chaque citoyen, quelle que soit sa condition, de valoriser ses mérites afin qu’il puisse progresser dans la 
société ». 

 

1/ Le tutorat « Plan égalité des Chances » de l’École de l’air (tutorat PEC) 

Depuis l’année 2008 et la mise en œuvre d’un protocole d’accord entre le Ministère de la 
Défense et le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, les 
EOAA ont initié une opération de tutorat « plan égalité des chances » avec différents établissements 
d’enseignement secondaire sélectionnés par le Rectorat de l’académie d’Aix-Marseille. Dans cet esprit 
de valeurs d'éducation et de promotion voulu par le plan égalité des chances, l’École de l’air contribue 
activement à l’effort en vue d’une plus grande diversité sociale dans l’accès aux études supérieures. 

 

 Le tutorat PEC de l’École de l’air est basé sur l’accompagnement, par des élèves officiers, de 
lycéens choisis par leurs directions d’établissements au regard de leur potentiel, de leur 
environnement social et de leur motivation. Les élèves officiers issus des trois promotions de 
l’École de l’Air sont ainsi mis à contribution pour assurer le rôle de ‘parrain’ qui a vocation à 
instaurer un lien fraternel et généreux avec ces jeunes. Les élèves officiers (‘tuteurs PEC’) sont 
recrutés sur la base du volontariat. Aidés et soutenus par leur encadrement, les élèves 
officiers ‘tuteurs’ assurent leur mission auprès des lycéens (‘tutorés PEC’) tout au long de leur 
scolarité.  

Le tutorat PEC de l’École de l’air poursuit cinq objectifs principaux : 
1- Donner confiance en soi (le goût de l’effort, les méthodes de travail…) ;  
2- Aider au savoir-être (savoir évaluer ses capacités, se fixer des objectifs, se comporter…) ; 
3- Susciter l’envie d’un engagement personnel fort, indispensable à la poursuite d’études 

(pousser les jeunes vers les études supérieures : « Une grande école, pourquoi pas moi ? ») ; 
4- Apprendre à se connaître et à connaître les autres (l’aptitude à communiquer, à travailler en 

équipe…) ; 
5- Développer l’esprit de citoyenneté (contribuer à la création d’un réseau de jeunes qui serviront 

de référence dans leur milieu et qui participeront ainsi au lien armées-Nation). 
 

Partenariat avec trois établissements : 
Lycée Émile Zola - Aix en Provence 
Lycée Adam de Craponne - Salon de Provence 
Lycée Saint Exupéry - Marseille 

 

2/ Le tutorat « aéronautique » de l’École de l’air (tutorat BIA) 

Outre leur engagement dans le tutorat PEC, l’École de l’air est partie prenante dans le dispositif 
d’obtention du BIA au sein de l’Académie.   

Le tutorat BIA de l’École de l’air permet ainsi à des élèves officiers de s’impliquer dans ces actions de 
l’académie d’Aix-Marseille visant à favoriser le renforcement des liens entre les milieux scolaires et de 
l’aéronautique. 



En concertation avec l’académie d’Aix-Marseille et dans le cadre d’un partenariat, les ‘tuteurs BIA’ de 
l’École de l’air dispensent les cours du BIA au sein des établissements scolaires ou universitaires 
proches de Salon de Provence (collèges, lycées ou IUT autorisés par le rectorat pour former au BIA) et 
participent avec chaque direction d’établissement à l’organisation d’activités de découverte du monde 
aéronautique (visites d’unités sur la BA 701, d’aéroclubs, de forums…). Force d’exemple, les élèves 
officiers ont ainsi l’occasion de transmettre aux plus jeunes leur passion et l’envie de s’orienter vers 
une filière aéronautique, voire d’embrasser une carrière au sein de l’armée de l’air. 

10 établissements scolaires partenaires :  

Lycée Émile Zola – Aix en Provence 

Lycée Adam de Craponne – Salon de 
Provence  

IUT antenne de Salon de Provence 

Lycée L’Empéri – Salon de Provence 

Lycée Viala Lacoste – Salon de 
Provence 

Collège Roger Carcassonne – 
Pelissanne 

Collège La Carraire – Miramas 

Lycée Le Rocher – Salon de Provence 

Collège Joseph d’Arbaud – Salon de 
Provence (nouveauté rentrée 2017) 

Lycée militaire d’Aix – Aix en Provence 

Les chiffres importants pour cette année écoulée 2017 :  

Plus de 250 collégiens, lycéens, étudiants ont bénéficié des tutorats PEC, BIA de l’école de l’air, dont 40 ont 
reçu une récompense au prix saint EXUPERY pour la jeunesse. 

 

 
Prix saint EXUPERY 2016 en présence du Chef d'état-major de l'Armée de l'air et du Recteur de la région académique 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Recteur de l’académie d’Aix-Marseille, Chancelier des universités. 


