
 
 Tournez SVP 

 

P O L Y N E S I E  F R A N Ç A I S E  

MINISTERE 
DE L’EDUCATION, 

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS  

DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION 
ET DES ENSEIGNEMENTS 

 CERTIFICAT D’APTITUDE A 
L’ENSEIGNEMENT AERONAUTIQUE 

(C.A.E.A.) - SESSION 2020 
 

Clôture et dépôt des inscriptions :  
au plus tard le mercredi 11 mars 2020 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Bien que la formation couvre un large domaine aéronautique et spatial, le C.A.E.A. n’est pas pour autant un 
diplôme de pilote ou de tout autre titre aéronautique existant par ailleurs. 

 Madame       Monsieur    

NOM (en majuscules) :  ................................................................................................................................  
Prénoms :  ....................................................................................................................................................  
Né(e) le : ……….../……..../……….....            à ................................................ .............................................  
Adresse géographique :  ................................................................................................................................  

Code Postal : .............................................. Ville :.........................................................................................  
Téléphone(s) personnel(s) : .............................................. Email: ..................................................................   

VOTRE ACTIVITE : 
Vous êtes enseignant : 
 
Matière enseignée : …………………………………….. Etablissement : …………………………………. 
 
Si vous êtes non enseignant : 
 
Activité :………………………………………………… Entreprise : …………………………………….. 
 

Je certifie exacts tous les renseignements indiqués ci-dessus. 

A ……………………….le …………………… Signature 
 
 
 

 
 
Dossier à retourner au plus tard le 11 mars 2020 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
 DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION ET DES ENSEIGNEMENTS 
 Bureau des examens – Pôle BIA-CAEA 
 BP 20673 – 98713 Papeete - TAHITI 
 
 
 
 
 



 
PIECES A FOURNIR PAR LE CANDIDAT : 

 
 Copie de la pièce d’identité. 

Si enseignant : Arrêté de titularisation. 
 Titre, brevet et licence, si le candidat remplit les conditions de dispense. 
 Si non enseignant : 2 timbres au tarif en vigueur (100 CFP) 

 
EPREUVES 

 
Epreuve écrite d’admissibilité : le mercredi 20 mai 2020  
(Les horaires seront communiqués ultérieurement) 

 
Epreuve orale d’admission : date à définir 
 
1er partie : Présentation d’une séance d’enseignement préparant le BIA à partir d’un sujet proposé par le 
jury (60 minutes de préparation et 30 minutes de présentation)  
Durant cette partie, le candidat peut disposer de tous documents, notes ou matériels personnels. 
 
2ème partie : Entretien avec le jury qui permet d’approfondir les points qu’il juge utiles. Il permet, en 
outre, d’apprécier la capacité du candidat à se représenter la diversité des conditions d’exercice et les 
obligations incombant à un enseignant responsable de la formation préparant au brevet d’initiation à 
l’aéronautique (durée : 30 minutes) 
 

Chaque partie est notée sur 20 et la note générale est la moyenne des deux notes. Une note inférieure à 
10/20 est éliminatoire. 

 
  
Modalités des épreuves : 
 
Dispositions du code de l’éducation relatives aux diplômes d’initiation aux activités aéronautiques et spatiales. 
 
Programme et niveau des connaissances de l’examen du CAEA. 
 
 


