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Montpellier, le 12 juin 2012 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Les "incontournables", suggérés par l'arrêté du 4 novembre 1999 instituant le CAEA : 
 

- Manuel du Pilote d'Avion (PPL A) 14 ème édition   Éditions CEPADUES (~ 70 €) 
- Manuel du Pilote de Vol à Voile 9 ème édition  Éditions CEPADUES (~ 37 €) 
- Manuel du Pilote d'ULM 5 ème édition   Éditions CEPADUES (~ 35 €) 

 
 (le 1er de ces manuels recouvrant sûrement la partie la plus vaste du programme, la 
possession des 3 est de la curiosité ) 

 
- Initiation à l'aéronautique   Éditions CEPADUES : plus 

spécialement dédié au BIA (à faire acheter par l'établissement), ce petit livre est un 
bon aide mémoire récapitulatif, mais insuffisamment complet pour le CAEA (~ 25 €). 
 
- Mécanique du vol (A. C. KERMODE)  Éditions Modulo (Canada) ou Eyrolles 
(France) : livre canadien exceptionnel d'une très grande clarté et pédagogie, 
répondant précisément à de nombreuses questions techniques poussées. Très 
rigoureux, mais se lit aussi facilement qu'un roman, dont il a le caractère 
passionnant. Difficile à trouver et un peu cher (~ 60 € chez Modulo Éditeur), quoique 
déductible des impôts si on est aux frais réels... 
 
- Le manuel du CAEA édité conjointement par le CIFAG (Centre d'Initiation et de 
Formation à l'Aviation Générale) issu du CIRAS de l'Académie de Créteil et la revue 
"Volez!" : très gros travail de compilation (~ 430 pages en un seul volume) mais 
quelques petites erreurs de frappe ou imprécisions compliquent parfois la tâche de 
compréhension. Il reste cependant indispensable à la préparation  du CAEA (75 € 
+ 10 € de port). A commander directement auprès de la revue "Volez!"  

(www.volez.com ou 01 49 74 69 62 ou "Volez! Diffusion"  BP 12 – 94731 – Nogent-sur-Marne cedex). 
 
- Météo Plein Ciel (René VAILLANT) Éditions Teknea : là encore, très clair, rigoureux et 

pédagogique. René VAILLANT est un maître reconnu en météo aéronautique. Indispensable (~ 35 €). 
 
- Histoire de l'aviation (Edmond PETIT)  "Que sais-je" un peu encyclopédique … (~3 €) 
 
- Nouvelle histoire mondiale de l'aviation (René CH AMBE)  un peu chauvin … 
 
- Pour préparer les épreuves facultatives du BIA : 
� anglais : 

o L'anglais pour voler  de Dominique DEFOSSEZ (édité par l'auteur) (~ 35 €) 
o Dictionnaire de l'aéronautique et de l'espace d'Henri GOURSAU (édité par l'auteur) 2 

tomes : français-anglais et anglais-français (~ 55 €/tome) 
Ces ouvrages sont commandables à la Maison du Dictionnaire http://www.dicoland.com/  
 

� ULM : brochure "Découvrir l'ULM" - Guide à l'usage des enseignants  destiné à préparer 
l'épreuve facultative ULM au BIA , à demander auprès de la FFPLUM www.ffplum.com  

� Vol Libre :  1 CD-Rom à demander à la DAFA ou auprès de la FFVL 
http://federation.ffvl.fr/taxonomy/term/212  
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Les "plus" qui apparaissent vite très utiles : 
 

- Éléments d'aérodynamique et mécanique du vol 
      Éditions Teknea (Toulouse) : livre conseillé par l'ENAC 

(anciennement SEFA) à ses instructeurs. 
 
- Aviation Exploitation météorologique (J. M. BUFFE T) 
      Éditions Synthèses (Paris) : météo "pratique" par ses croquis. 
 
- Guide Pratique du Pilotage 13 ème édition (J. ZILIO) ( ~ 60 €) 
      Éditions Vario : livre de chevet des pilotes par excellence, il 

aborde le vol d'un coté très pratique, avec un grand nombre de schémas précis et de "trucs" utilisés par 
les pilotes. Il regroupe aussi des notions abordées au BIA, qu'il approfondit par des exemples vécus. Très 
intéressant … 

 
- La technique du vol - livre IV (A. HÉMOND) , dans la série "Connaissance de l'Avion Léger" 
      Éditions du Cosmos : permet de tout comprendre du vol en 

140 pages avec schémas et dessins très clairs et QCM de tests bien faits en général. Je le recommande  
d'autant plus que c'est un petit livre pas cher (~ 15 €) ... quand on le trouve ! Et le SFACT autorise la 
reprise des schémas, dessins et textes pour l'Education Nationale ! Toutes les relations physico-
mathématiques y sont en Système International (sans oublier pour autant les unités anglo-saxonnes 
utilisées en aéronautique pratique) et rigoureusement appliquées ou démontrées, ce qui n'est pas 
toujours le cas des Manuels CEPADUES par exemple, ou les phénomènes physiques tiennent plus 
souvent de la magie que du raisonnement. On le trouve encore en occasion sur Chapitre.com. 

 
- Éléments de technologie aéronautique (E. et R. BEL LIARD, A. MALDANT et G. SALOMON) 
      Éditions non précisées : pour préparer l'épreuve de 

connaissance de l'avion, donnera des renseignements très clairs qu'on ne trouvera pas forcément ailleurs 
sur le technologie de construction des aéronefs. Clair et facile à lire. 

 
- Aérodynamique et Mécanique du vol (Marc GRANDJEAN et Gilbert SALOMON) : Préparation au 

Certificat d'Aptitude à l'Enseignement Aéronautique  (SFATAT) - livre II 
      Éditions non précisées, mais imprimé chez Georges Frère à 

Tourcoing : intéressant mais plus technique à lire que les précédents, utilisant parfois d'anciennes unités 
ou terminologies, mais très développé sur les notions de nombre de Reynolds, de coefficient de Moment, 
de polaire, de foyer, les planeurs et les modèles réduits. Un peu rébarbatif pour qui n'aime pas les 
équations... 

 
- Recueil de textes réglementaires   Éditions Teknea (Toulouse) : recommandé par le SEFA 

à ses instructeurs. 
 
- Technique du vol (Y. PLAYS)       Éditions CEPADUES 
 
- Navigation et Pratique de la Radionavigation (J.- L. SICRE)   Éditions CEPADUES 
 
- Technique d'utilisation de l'hélicoptère (Dupuy d e Goyne – Koska) Éditions CEPADUES 
 
- Le site du Service de l'Information Aéronautique http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/ . Vous y 

trouverez en téléchargement libre une foultitude de renseignements aéronautiques actualisés en 
permanence, dont les célèbres et indispensables cartes VAC en allant sur la page AIP 
http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/html/frameset_aip_fr.htm   

 
Des "extras", pour la bonne bouche : 
 

- Aérodynamique - Mécanique du vol (J. C. RIPOLL, ou ses successeurs à l'ENAC) : réalisé et 
imprimé par le Service Édition de l'ENAC 7, avenue Édouard Belin - B.P. 4005 - 31 055 Toulouse Cedex 
� 05 61 55 79 99 (à commander directement) : La bible, mais ardue ! Réalisée par un ponte de cet 
enseignement à l'ENAC, sa possession et sa compréhension sont loin d'être indispensables, mais celui 
qui digère tout ça volera sûrement au-dessus du lot, y compris en général au-dessus de ce qui est 
demandé pour le CAEA. À venir consulter à la DAFA avant achat pour voir si absorbable et bien ciblé. 

 
- Manuel de Pilotage    Éditions de l'Homme (~ 25 €) : encore un livre fait par des 

canadiens, qui ont vraiment la pédagogie dans le sang. Qq unités anglo-saxonnes à convertir bien sûr, 
mais des analyses pratiques très fines et clairement présentées. Se lit comme un roman. Très bonne 
étude de la vrille, ce qui n'est pas si courant. 
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- Chroniques de l'Aviation   Éditions Chroniques : un pavé d'histoire aéronautique un peu 

cher, mais une mine chronologique passionnante. Très (trop ?) complète, pour un système de classement 
par date qui ne permet pas toujours de trouver ce que l'on cherche. 

 
- La maîtrise du vol (M. MESSUD)  Éditions Cépadues : intéressant pour toute la partie de 

connaissance de l'avions et du groupe motopropulseur. 
 
Les Revues 
 
Volez  – Mensuel (5,50 €/n°) très infos pratiques et très  intéressant. Se limite à la pratique en clubs (moteur, 

planeurs, ULM..) 
INFO Pilote  – Mensuel de la FFA 
Air & Cosmos  – Hebdo (4,80 €/n°) revue d'actualité très intéres sante mais hebdomadaire (budget élevé) 

et presque trop détaillée … 
 
Pour finir (provisoirement), on peut mentionner : 
 
Les vidéos 
 
- DVD "Histoire de l'Aviation" de Daniel COSTELLE (TF 1 Vidéo) : 7 épisodes de 52 min en 3 DVD, 

remarquables et passionnants, série désormais très abordable (~ 30 € les 3), à commander aussi sur 
Internet http://www.tf1video.fr/fiches/fiche.php?ean=338444205515&cid=770979056&p=1 . Elles 
repassent de temps à autre sur les chaînes nationales ou sur Planète. Sinon, les demander aux amis qui 
les ont déjà, y compris sous la forme de 7 K7 VHS. Semblent indispensables. À travailler avec des 
résumés photocopiés disponibles à la DAFA. 

 
- K7 VHS "Histoire de l'Aviation" par le National Air  § Space Museum de Washington D.C. 

(Smithsonian Institute)  aux éditions Alpa média : 5 cassettes d'une heure pour moins de 20 € ! Une 
vision très américaine de l'histoire de l'aviation (devinez qui sont les meilleurs ?), mais les documents 
historiques restent historiques. Malgré tout, historiquement insuffisant. 

 
- CD-Rom "Histoire et connaissance de l'Aéronautique"  (Académie de Créteil : A commander auprès 

de M. Millot,(directement par � : 01 45 17 17 15 ou par courrier CIFAG –IUT de Créteil - Université 
PARIS XII , 61 avenue du Général de Gaulle 94010 CRETEIL cedex) 

 
- CD-Rom "Brevet d'Initiation Aéronautique" , Version 2006 (Fiches pédagogiques et annales 

d'examens) par Charles Pigaillem - CIRAS Académie de Créteil A commander auprès de 
M. Millot,(directement par � : 01 45 17 17 15 ou par courrier CIFAG –IUT de Créteil - Université 
PARIS XII , 61 avenue du Général de Gaulle 94010 CRETEIL cedex) 

 
- CD-Rom "Les Métiers des Industries Françaises Aéron autiques et Spatiales" , édition et 

commercialisation S.M.S. – Tél.: 01.69.31.29.30 et 01.60.14.39.78, fax: 01.60.14.49.91 
 

 
Les logiciels 

- Logiciel Microsoft "Flight Simulator 2004" (~ 15 €) [ou la dernière version "Flight Simulator X" , 
mais qui est très gourmande en ressources machine, pour Windows XP SP3/Vista, mini 1 GHz, RAM 
512 Mo, DD 14 Go, carte graphique "suffisante" (~ 50 €)] : cette avant dernière version 2004 (pour 
Windows 2000/XP) est encore plus complète que les précédentes, mais elle est aussi assez 
gourmande en ressources machines. Elle nécessite au minimum un Pentium 4, 256 Mo de RAM et une 
carte vidéo accélératrice 3D d'au moins 64 Mo. A ce prix-là et avec cette qualité, on trouve difficilement 
mieux. Les versions 2002 et 2004 sont toujours en vente (ex : version 2002 à Price Minister pour 3,00 
euros [incroyable !], version 2004 à partir de 11,00 euros [c'est donné !] à la FNAC, ou sur "Rue du 
commerce" ou "Price Minister"). 
Ajouter à ça :  

- au minimum UN manche à balai (type "Thrustmaster T.Flight Stick X USB" ~ 30,00 euros, très bon 
choix, ou type "Saïtek Aviator PC Joystick" ~ 50,00 euros, type "Saïtek X52", excellent mais un peu 
cher ~ 130,00 euros, ou type "Saitek Cyborg Evo Force" excellent manche à retour de force - c'est le 
seul - pour ~ 80 euros, à la FNAC), que l'on peut multiplier par le nombre de postes, y compris en 
panachant les modèles en fonction des crédits. 
Si on le trouve, choisir un manche à balai-joystick à retour de force type "Force feed-back Pro2" de 
Microsoft (le meilleur pour environ une centaine d'€ d'occasion – il ne semble plus fabriqué - sur les 
sites spécialisés www.monsieurprix.com, www.priceminister.com, www.amazon.fr, etc…). 
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Il existe aussi d'autres manches à retour de force intéressants :Thrustmaster Fox 2 Pro Shock, 
Wingman Force 3D de Logitech ou Thrustmaster AfterBurner ForceFeedback (moins chers mais moins 
efficaces et plaisants que le Microsoft) ; l'impression de tenir un "vrai" manche est alors saisissante ! 
 
On peut aussi préférer au manche "stick" ci-dessus UN combiné Yoke (volant + manettes) tel que le 
"Saitek - Joystick Pro Flight Yoke System" pour ~ 110,00 euros sur Amazon.fr. Là encore, tous les 
postes ne doivent pas être équipés (un ou 2 suffisent, les autres étant des manches à balai plus ou 
moins élaborés comme présentés au-dessus).  

- au minimum UN palonnier du type "Saitek - Palonnier PRO FLIGHT RUDDER PEDALS" pour ~100 
euros chez Amazon ou Rueducommerce http://www.rueducommerce.fr ) qu'on peut aussi construire 
soi-même (palonnier Pipolaki http://www.checksix-fr.com/downloads/Articles/pallo%20.pdf), ou ajouter 
des "add-ons" intéressants (A380, A340, pour une trentaine d'euros, etc…). N'hésitez pas à aller sur 
des sites spécialisés (ex : Fnac – logiciels&jeux → simulation de vol – , etc… ) ou les sites de ventes 
d'occasion cités plus haut pour trouver des versions moins exigeantes en ressources machines si votre 
ordinateur date un peu. 
Il existe d'autres modèles comparables chez CH Products comme le "Ch Products Pro Pedals Usb" 
entre 150 et 200 euros (~ 190 € chez www.surcouf.com ,mais qu'on trouve à 95 euros chez "Price 
Minister"). 

- le très bien : même chose que pour le minimum, en équipant petit à petit l'équipement de chaque poste 
en variant les modèles. A l'usage, le formateur sentira ses préférences et celles des élèves, et 
délaissera tel ou tel modèle au profit d'un autre plus adapté à ses attentes, habitudes et crédits. On 
n'équipe jamais une salle d'un seul coup ...  

- le must : comme pour le "très bien", avec en plus un vidéoprojecteur qui permet d'afficher ce qui se 
passe sur un poste ou de faire des démonstrations (je pars de l'hypothèse que les ordinateurs sont en 
réseau). Quand le formateur sera à l'aise avec son équipement (pas forcément la première année), il 
pourra se lancer (comme au collège Lucie Aubrac à Béziers) dans un logiciel de simulation de contrôle 
aérien (gratuit) en réseau (interne et externe) du type "Vatsim" ou "Ivao", y compris en anglais 
aéronautique international. 

 
- Logiciel "Fly II !" :  (pour W95/98-2000-ME) selon un grand nombre de spécialistes, ce logiciel de 

simulation de vol est à ce jour le plus complet, le plus sophistiqué et le plus ludique pour un prix 
particulièrement abordable (~ 7 €) quand on le trouve... Le modèle de vol y est particulièrement fluide 
ainsi que la précision des instruments de bord. Il nécessite cependant au minimum un Pentium 350 
MHz avec aussi une carte vidéo accélératrice. Pour les grands amateurs de simulation de vol …  

 
- Logiciel "Flight Unlimited"  : bon logiciel de simu, dont il existe différentes versions jusqu'à la III (les I 

et II jusqu'à W95/98-2000-ME seulement), mais que l'éditeur ne semble plus commercialiser. On la 
trouve en promo ou occasion à petit prix (voir aussi : Fly.Simvol - http://fly.simvol.org/ -, Francesim.com 
- http://www.francesim.com/ -, Boostair - http://www.boostair.ch/ -, etc…) 

 
N'oubliez pas non plus de vous rendre dans les boutiques ou sur les sites des éditeurs, des revues, des 
fédérations aéronautiques, des structures de formation, des libraires, etc, …: 
Editions CEPADUES www.cepadues.com  
Revues : Volez www.volez.com , InfoPilote http://www.fna.asso.fr/accueil.php?item=9&rubrique=9  , … 
Fédérations Aéronautiques : FFA http://www.fna.asso.fr/accueil.php , FFVV http://www.ffvv.org/ , FFPLUM 
http://www.ffplum.com/Website/site/accueil.htm ,... 
Structures : CIRAS de Créteil http://www.univ-paris12.fr/ciras/index2.html , Cours complets Gligli 
http://www.chezgligli.net/ , … 
Vente en ligne : Amazon http://www.amazon.fr , Chapitre.com http://www.chapitre.com , Mollat 
http://www.mollat.com/ , Fnac http://www.fnac.com/ , Sauramps http://www.sauramps.com/ ,… 
 
Et last but not least, le site de la DAFA (taper "DAFA" dans le moteur de recherche du site de l'académie 
ou directement http://www.ac-montpellier.fr/sections/enseignement-scolaire/actions-educatives/formation-
aeronautique/delegation-academique)où vous trouverez beaucoup de références et d'actualité de la 
formation aéronautique scolaire dans l'académie ou ailleurs. 

 
Cette liste n'est bien sûr ni exhaustive ni minimale. 

 
L. LESPIAC 


