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RAPPORT DES COURS 2004

Le cours degré I-II:
En 2003 les cours d’identification d’avions se sont restructurés, il ne restait plus qu’à
vérifier si en 2004 les réformes avaient été positives. D’une manière générale, le
bilan est positif. Samedi 5 février, la cérémonie de remise des diplômes combinée
avec le championnat d’identification a clôturé la session 2004. Sur les 54 élèves
inscrits initialement, seuls 36 se sont présentés au test final du degré II. 20 élèves
ont obtenu le diplôme soit plus de 85% de réussite. Les 16 autres ont reçu le
certificat de participation au cours. A noter que parmi les élèves n’ayant pas réussi le
test cette année, plusieurs se trouvent à la limite avec 84%. Tant pis, c’est justement
ce 1% qui manque. La possibilité de suivre le cours l’année prochaine ou de
continuer dans le degré III leur reste ouverte. Ce résultat en demi-teinte s’explique
difficilement. Le niveau des moniteurs et leur prestation globale est excellente, le
cours est fréquenté régulièrement par une majorité d’élèves et l’ambiance de travail
y est studieuse. De plus, le contenu du cours et la qualité de l’enseignement est très
bien évaluée par les élèves. La motivation est au rendez-vous, plus d’une dizaine de
candidats se sont déjà inscrits au degré III. D’après les moniteurs, le résultat du test
s’explique par d’autres facteurs : le niveau de départ et l’attitude face à l’information.
D’une manière générale la majorité des jeunes des cours arrive sans aucun bagage
aéronautique préalable, ils ne connaissent presque rien à l’aviation. Tout au plus
quelques jeux vidéo leur ont donné envie de s’intéresser au monde du combat
aérien. Certe les nouveaux modules de cours concernant la technique, l’histoire et la
stratégie comblent partiellemet ces lacunes, mais peut-être manque- t-il une vision
globale de base pouvant insuffler la curiosité et l’envie d’en savoir plus. Par ailleurs,
lors des cours, pratiquement plus personne ne prend de notes et la concentration se
perd au moindre courant d’air… J’exagère, mais ce phénomène n’est pas nouveau, il
a fait son apparition dans les classes genevoises depuis quelques années et tend à
se généraliser. Ce problème est celui d’une génération de zappeurs télévisuels qui
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consomment l’information comme un passe-temps. La simplicité et la profusion
d’informations à disposition sur internet font perdre les notions de hiérarchisation, la
question du crédit de la source et du nécessaire travail de synthèse qui permet de
digérer et d’intégrer une information. Ces problèmes de société actuels rejaillissent
indirectement sur le cours. Par la suite, il conviendra de trouver une nouvelle façon
d’enseigner, mieux appropriée. Grâce au renouvellement régulier des moniteurs et
des aide-moniteurs, la solution pourrait bien s’imposer par elle-même.

Discours de fin de session

Remise des diplômes et des prix du
championnat

Tableau des résultats:

Cours degré I-II

Cours degré III

Elèves réguliers:

36

-

Tests réussis:

20

-

Moyenne des tests:

88%

%

Le cours de cadres:
Le cours d’aide moniteurs et la séance de préparation a duré 7 heures et a donné
l’ocasion de donner de solides bases aux deux nouveaux aide moniteurs qui ont
rejoint le team cette année. En parallèle à leur charge de travail, ils ont tous deux
suivi une partie des 12 heures de formation pour devenir moniteurs. Leur intérêt,
leurs capacités, leur niveau général et leur charisme les préparent à assumer avec
sérieux la charge de moniteur. Lors de la soirée du team, les collaborateurs ont reçu
un petit cadeau de remerciement pour leur travail et leur engagement. L’équipe s’est
soudée et le thème de l’année prochaine semble déjà se profiler…
Le championnat:
La remise de diplômes s’est déroulée parallèlement au championnat d’identification,
ce qui lui a valu un fort taux de participation. La manifestation rajeunie a vu
s’affronter moniteurs, aide-moniteurs et élèves. Certes la différence entre moniteurs
et élèves est importante, les meilleurs élèves se classent honorablement avec
environ 30% d’avions identifiés contre près de 98% pour le gagnant toutes
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catégories confondues. Nos deux vaillants aide moniteurs se sont bien classés et
l’un d’eux a remporté le vol en motoplaneur offert par Manfred Kung au vainqueur de
la catégorie Junior.
Le staff 2004

Photo de groupe devant la
maison du général Dufour où
se déroule la cérémonie de
remise des diplômes.
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