
Le Programme de Formation en Aéronautique (PFA) 
                     AÉRO LAB, MASSEY VANIER 
                      Septembre 2018-Mai 2019 
Offert gratuitement aux élèves du secondaire 1 à 5 sans prérequis (notes) 

 
Inscription : 
 

1- Cours parascolaire offert 1 jour par semaine au choix : 

- Mardi de 4hr – 5hr 30  

- Jeudi de 4hr – 5hr 30 

2- MIDI AVIATION : L’AERO LAB est ouvert le midi de 12 hr – 13 hr : mardi et jeudi 

      Les MIDI DE L’AVIATION proposent une introduction aux simulateurs et un survol du programme  
  Les élèves du soir sont bienvenus aux MIDI AVIATION  

 

Robotique/Aéronautique : Le PFA est aussi offert conjointement avec le programme Robotique. Lors de ces cours, les 
étudiants alternent entre la Robotique et l’Aéronautique.  
 
Le PFA (parascolaire) offre 170 heures de formation et met l’accent sur la relation entre un programme éducatif solide 
(STEM) et la perspective d’une carrière réussie. Les cours du PFA sont mis sur pied et validés par :  les ingénieurs, pilotes, 
techniciens et mécaniciens  
Principe : Les élèves volent un avion virtuel pour étudier les 
concepts scientifiques tels que l’énergie et les forces qui agissent 
sur un aéronef et fournissent une introduction aux variables telles 
que les performances et la maniabilité de l'avion. Ce programme 
est une introduction fascinante à l’aéronautique  et aux  sciences 
avec un programme virtuel qui met les jeunes en situation.  

 
Le curriculum est basé sur l’apprentissage des grands principes 
aérodynamiques développés en Ingénierie.  Le Curriculum du PFA 
propose aux élèves du Secondaire  une série de  cours  dispensés 
sur 3 années. 
 
Leur présentation exploite l’efficacité de l’informatique didactique et des simulations sur ordinateur : Design 
Conceptuel, puis Aéro-design, ainsi que pilotage virtuel. Les étudiants font leur apprentissage par une approche basée 
sur l’expérimentation et la pratique avec les simulateurs et la conception 
d’aéronefs téléguidés.  
 

 

 Postes de simulation    
Un nombre de 6-8 simulateurs de vol (1 poste par 2 étudiants).  Le 
nombre varie selon la demande. Les simulateurs sont  installés dans un 
AERO LAB dans le local :__________ 

 
 
 
 
 
 
 



 
Aéronef téléguidés :  
Construire son propre avion et découvrir l’ingénierie, le travail d’équipe et les 
compromis.  
 
L’objectif : Amener les étudiants à construire leur propre avion téléguidé durant 
l’année scolaire. Pour y parvenir, les étudiants auront besoin d’acquérir des 
bases en équilibre des forces, en pilotage, en aérodynamique et au travail en 
atelier.  Équipes de 5 par projet 
 
- Équilibre des forces: enseigné à l’aide de 3 avions téléguidés en mousse. Les élèves pourront tester eux-mêmes ces 
avions pour ensuite les faire voler avec différents Centres de Gravité et comprendre la notion d’équilibre (Lois de 
Newton-Principes de Bernouillis) 
- Pilotage : La classe est équipée de 3 télécommandes USB ainsi que d’un logiciel d’entraînement au pilotage des avions 
téléguidés. Les élèves pourront se pratiquer à piloter plusieurs modèles d’avions sur ordinateur. 
- Aérodynamique : Un petit feuillet de quelques pages sera fourni aux élèves avec les équations mathématiques 
importantes ainsi que des exemples pour les utiliser. Il en revient à eux de les mettre en application dans leur design. 
- Travail en atelier : Une formation sur la sécurité sera donnée aux élèves pour le travail en atelier. Les matériaux et 
outils leurs seront fournis. Les procédés de fabrication utilisés seront simples pour que la construction soit rapide. 
- Compétition : Mai 27 
 
Les démarches de contextualisation jouent un rôle important dans le PFA et visent à expliciter les liens avec l’extérieur 
de l’école : interaction avec les dirigeants d’entreprises locales et leaders de l’industrie aéronautique ainsi que les 
collèges spécialisés permettent de préparer les élèves vers un cheminement en science et technologie et de les 
introduire aux carrières dans ces domaines. 
 
Acquis Académiques 

 Compréhension des grands principes d’ingénierie appliqués en 
aéronautique; 

 Connaissances au niveau du pilotage et comportement d’un aéronef en vol 
 Design conceptuel d’un aéronef; 
 L’art du compromis ; 
 Les notions d’équilibre des forces et de centrage des masses; 
 Gestion de projet dans le cadre d’une restauration d’un aéronef (réel) 
 Conception et fabrication d’avions téléguidés. 

 
Activités Inclus dans le programme 

 Compétition de construction avion téléguidé 
 Visites en entreprises  
 Activités de vol à l’aéroport (pilotes volontaires) 
 Camps d’été 2019 (en développement) 

 

Contenu technologique : 

Maîtrise d’équipements haute technologie : ordinateurs, simulateurs, maîtrise de logiciels de simulation et de 

conception. L’élève travaille en temps réel sur des instruments sophistiqués en rapport avec l’électrotechnique : 

altimètre, anémomètre, conservateur de cap, variomètre, indicateur de virage, horizon artificiel, compas magnétique, 

instruments de radionavigation (VOR, ADF, NDB) et GPS lors des périodes en laboratoire. 

 

 

 

 



 

Évaluations:  

Dans la première année, les élèves  reçoivent leurs ailes de pilote 

virtuel. Pour accéder à chaque niveau, AERO 2-3-4-5, l’élève doit 

répondre aux critères de qualifications : évaluation des connaissances 

acquises. Pointage : Connaissances générales (tests) : 50%, travaux 

pratiques 30% et présence 20% 

 

Autres utilisations de L’AÉRO LAB : 
L’AÉRO LAB est ouvert aux professeurs  de sciences et Technologie : 

Les élèves de différents niveaux  du secondaire utiliseront l’AÉRO LAB à chaque semaine sous la supervision des 
Professeurs de sciences, mathématiques et technologie. Ces professeurs seront assistés par les formateurs du 
Programme PFA.  

 
L’AÉRO LAB est ouvert sur rendez-vous a des élèves ayant des difficultés d’apprentissage. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aéronef en restauration (Ateliers) 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Société Aviation Connection a mis à la disposition des élèves du PFA de Massey Vanier un aéronef véritable : 
Piper PA16 de 1947. Cet avion fera l’objet d’un projet de restauration sur une période de 3 ans qui permettra aux élèves 
inscrits au PFA de découvrir la mécanique, le fonctionnement de l’aéronef et de réaliser un projet qui leur est propre : 
remettre en état de vol un aéronef et le voir voler.  
 
Ces ateliers se tiendront en dehors des journées de classe : Journées pédagogiques, vacances, fins de semaine, selon les 
disponibilités. Participation volontaire, non obligatoire mais encouragée… 
Local  équipé et sécurisé, avec l’encadrement de mécaniciens certifiés. 
Les élèves développeront aussi des stratégies de marketing de gestion et surtout un sens de travail d’équipe. 

 

Pour s’inscrire : remplir le document ci-joint (PDF) 

Envoyer à : 

Catherine Tobenas, 

Directrice Générale Aviation Connection 

ctobenas@aviationconnection.org 

   Tel.: 450-969-2247 

 
 

WWW.AVIATIONCONNECTION.ORG  
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