BIA et CAEA
Les candidats des établissements scolaires ou en formation dans un centre habilité procèdent à leur inscription dans leur
établissement de formation.

Inscription à l'examen pour les candidats individuels
Le registre d'inscription pour les candidats individuels (hors établissement) est ouvert du mercredi 29 janvier au mercredi 11 mars
2020.

Brevet d'Initiation Aéronautique (BIA)
BIA - Notice d'inscription

Certificat d'Aptitude à l'Enseignement Aéronautique (CAEA)
CAEA - Formulaire d'inscription à compléter par le candidat
CAEA - Note à conserver par le candidat
La confirmation d’inscription BIA et le formulaire d'inscription CAEA sont à adresser au plus tard le mardi 17 mars 2020 (cachet
de la poste faisant foi) à :
Rectorat de l'Académie de Nantes
DEC 2-2
BP 72616
44326 NANTES cedex 3
IMPORTANT : les épreuves écrites du BIA et du CAEA se dérouleront le mercredi 30 septembre 2020. Le calendrier des
épreuves sera prochainement publié au BOEN.

Résultats du B.I.A et du C.A.E.A
Les résultats seront publiés et consultables le : date communiquée ultérieurement
sur le site http://resultatsexam.ac-nantes.fr.
Les relevés de notes seront adressés par courrier au cours de la première quinzaine de juillet.
Les diplômes seront disponibles à compter du mois de septembre..
Candidats scolaires : les diplômes sont envoyés au cours de la première quinzaine de septembre au centre de formation qui
vous informera des modalités de remise de votre diplôme. Il est donc inutile de faire la demande de votre diplôme auprès du rectorat
dans les mois qui suivent la publication des résultats.
Candidats individuels : les diplômes sont à retirer au rectorat, à partir du premier septembre de l’année de l’examen . Vous
pouvez néanmoins recevoir votre diplôme par courrier en téléchargeant le formulaire de demande d'envoi de diplôme.
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M.A.J. le 28/05/2020

Dans cette rubrique
Diplôme de compétences en langue (D.C.L)
B.I.A et C.A.E.A
Diplôme d'Études en Langue Française (DELF) scolaire

À télécharger
Demande d'envoi de diplôme

En savoir plus
Présentation du B.I.A
Rectorat de Nantes
4, rue de la Houssinière
BP 72616 - 44326 Nantes CEDEX 03
Tél. 02 40 37 37 37

Page 2

