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Ref: PF-001/19-A 

 

 

Vous transmettre le nécessaire… et le renforcer 

 

Programme formation initiale télépilote professionnel S1 S2 S3 

 

8 modules à répartir en fonction de la météo 

I. Prise de contact avec l’activité télépilotée: 

Module A (salle) : 

Présentation des participants 

Présentation de l’organisation et des modalités 

Présentation du matériel de la formation 

Premières notions réglementaires (Cartes, Notam, zones,…) 

Notions de scenarios S1 S2 S3 

Présentation de l’évolution d’un drone type quadroptère et de sa constitution 

Radiocommande et interface 

Batteries (charge - stockage) 

TP : Première déclaration scénario S1 

Notions de facteur humain et checklists 

QCM de révision 

 

Module B (extérieur) : 

Briefing des vols (présentation des exercices, check list, évolution, retour sans écran,…) 

Evaluation des risques (initiation) 

Prise en main d’une machine école avec retour vidéo 

Vol sans vidéo 

Debriefing 

 



 

 

II. Apprentissage 

 

Module C (salle) : 

Réglementation – les zones (CTR, CMA, Zones PRD) 

Lecture NOTAM, AZBA, SUP AIP 

Vol en immersion 

Vol sans contact visuel 

Vol Automatique 

Vol autonome 

Rappel sur les trois scénarios 

TP : déclaration scénario S2 

Présentation des checklists communes à chaque vol 

La visite prévol 

Altimétrie et hauteur de vol 

QCM de révision 

 

Module D (extérieur): 

Briefing des vols – évaluation des risques 

Préparation du drone (charge,…). Délimitation de la zone de décollage 

Suivi de la prévol complète 

Checklist avant vol sur drone, radio, et application de gestion vol 

Vol sur drone avancé dans les limites du S1. 

Mise en œuvre des procédures d’urgence automatiques 

Debriefing 

 

Module E (salle) : 

Importance de la DGAC 

Obligations d’un exploitant professionnel 

Composition du MAP 

Assurances 



Déclaration annuelle d’activité 

REX 

Les drones enregistrés pour l’activité professionnelle 

Utilisation des outils internet pour la préparation d’une mission (Mach7, Géoportail, street view, météo, 

émetteurs, météo solaire,…) 

Définition des points d’élévation 

TP : déclaration scénario S3 

QCM de révision 

 

III. Mises en situations professionnelles 

 

Module F (extérieur) : 

Préparation de vol S2 par l’élève. 

Briefing et analyse de risques de l’élève. 

Préparation et mise en œuvre du vol par l’élève. 

Débriefing élève / instructeur 

 

Module G (extérieur): 

Préparation de vol S3 par l’élève. 

Briefing et analyse de risques de l’élève. 

Préparation et mise en œuvre du vol par l’élève. 

Débriefing élève / instructeur. 

Rappel des notions de facteur humain et de l’analyse des risques. 

 

IV. Validation des compétences acquises 

Module H (salle) : 

Révisions sur tout le programme pratique 

QCM final 

Revue des points obligatoires listés dans la réglementation  

Correction collégiale et révisions sur les points le nécessitant 

Questions/réponses personnalisées 

• 

 


