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Votre contact au lycee:

M. Stan PIETERS

Diplôme d’initiation aux métiers
Donne des ailes à ta scolarité !!!

aéronautiques et spatiaux

« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité »
Antoine de Saint Exupéry
Tu t’es souvent dit: apprendre à voler cela doit être
fantastique, mais tu n’as jamais osé le faire.
Ton lycée te le permet grâce à l’atelier DIMAS.
« Welcome on board and clear for takeoff !»
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Le DIMAS c’est quoi ???
Ce sont des cours théoriques sur l’aviation et l’espace dans ton lycée
En quelques 50 heures sur l’année, tu apprendras beaucoup de choses sur l’aviation dans les
domaines suivants:
- Météorologie
- Aérologie
- Aérodynamique
- Aérostatique
- Principes du vol
- Etude des aéronefs et des engins spatiaux
- Navigation et règlementation
- Sécurité des vols
- Histoire et culture de l'aéronautique et du spatial

C’est surtout un diplôme: le DIMAS sanctionné par un examen théorique en
fin d’année.
Ce diplôme atteste de l’acquisition de compétences théoriques et pratiques dans les
domaines aéronautiques et spatiaux. Il constitue une pièce supplémentaire dans le dossier
d’orientation de l’élève, surtout pour entrer dans des formations sélectives où chaque
compétence originale fait la différence. Par ailleurs, les partenaires officiels du DIMAS
proposent différents avantages pour celles et ceux qui veulent continuer l’aventure et aller
plus loin. L’examen final est préparé tout au long de l’année, et la remise du diplôme se fait
officiellement , en présence d’autorités du monde aéronautique et de l’Education Nationale.
Le DIMAS est la reconnaissance officielle de tout ce que tu as appris durant cette année.

Ce sont des visites et la découverte de nouveaux métiers pour tous :
- Pilote de ligne, pilote militaire, pilote d’hélicoptère
- Mécanicien, électricien de maintenance,
- Contrôleur Aérien
- Personnel de sol et navigant
- ingénieurs aéronautiques et systèmes embarqués
- Météorologue
- Gestion des installations aéroportuaires, logistique aérienne

C’est la mise en pratique sur un avion à LFTA au Findel
Ce moment important de ta formation te permettra de prendre les commandes d’un avion
(avec un instructeur à tes côtés !) et de faire une véritable navigation dans les espaces aériens
limitrophes. C’est la mise en pratique de toute la théorie que tu as apprise pendant les cours,
avec un sérieux briefing avant le vol et un débriefing au retour dans les locaux de l’école LFTA.
C’est un moment que tu n’oublieras jamais.

« 1 km de route ne mène nulle part. 1 km de piste de décollage mène partout ! »

Tout le monde sait que l’aviation coûte cher, combien coûte le DIMAS ?
L’objectif est de te faire découvrir le monde de l’aviation, soit parce que tu as envie d’en faire
un métier, soit parce que tu es passionné(e) et que cela t’intéresse. LFTA est une école agréée
qui propose les formations de pilote privé au pilote professionnel, elle n’est bien sûr pas gratuite. Le SCRIPT (service du MENJE), ainsi que des partenaires, prennent en charge la plus
grande partie des frais. La part des familles se limite à une participation de 50€ pour l’année.
Attention, le nombre de places est limité, et ton engagement doit-être ferme pour toute
l’année !

