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REVISION 01 
 

En cas d’évolution du PROGRAMME de FORMATION, l’ensemble des pages à insérer, y compris la nouvelle 
page de révision, sont diffusées. L’utilisateur du programme doit retirer du manuel les pages « à détruire » et 
insérer les pages « à insérer ». Chaque page de révision doit être conservée dans ce programme jusqu’à l’édition 
suivante. Les pages descriptives des nouvelles éditions doivent être conservées indéfiniment. 
     
Les modifications apportées par la nouvelle édition ou révision sont signalées par un surlignage de couleur  
grise et d’un trait vertical dans la marge vis-à-vis de la partie modifiée. 
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REVISION 02 
 

En cas d’évolution du PROGRAMME de FORMATION, l’ensemble des pages à insérer, y compris la nouvelle 
page de révision, sont diffusées. L’utilisateur du programme doit retirer du manuel les pages « à détruire » et 
insérer les pages « à insérer ». Chaque page de révision doit être conservée dans ce programme jusqu’à l’édition 
suivante. Les pages descriptives des nouvelles éditions doivent être conservées indéfiniment. 
     
Les modifications apportées par la nouvelle édition ou révision sont signalées par un surlignage de couleur  
grise et d’un trait vertical dans la marge vis-à-vis de la partie modifiée. 
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REVISION 03 
 

En cas d’évolution du PROGRAMME de FORMATION, l’ensemble des pages à insérer, y compris la nouvelle 
page de révision, sont diffusées. L’utilisateur du programme doit retirer du manuel les pages « à détruire » et 
insérer les pages « à insérer ». Chaque page de révision doit être conservée dans ce programme jusqu’à l’édition 
suivante. Les pages descriptives des nouvelles éditions doivent être conservées indéfiniment. 
     
Les modifications apportées par la nouvelle édition ou révision sont signalées par un surlignage de couleur  
grise et d’un trait vertical dans la marge vis-à-vis de la partie modifiée. 
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REVISION 04 
 

En cas d’évolution du PROGRAMME de FORMATION, l’ensemble des pages à insérer, y compris la nouvelle 
page de révision, sont diffusées. L’utilisateur du programme doit retirer du manuel les pages « à détruire » et 
insérer les pages « à insérer ». Chaque page de révision doit être conservée dans ce programme jusqu’à l’édition 
suivante. Les pages descriptives des nouvelles éditions doivent être conservées indéfiniment. 
     
Les modifications apportées par la nouvelle édition ou révision sont signalées par un surlignage de couleur  
grise et d’un trait vertical dans la marge vis-à-vis de la partie modifiée. 
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PHILOSOPHIE DE LA FORMATION 
 
 

 
Donner à l’élève instructeur, une formation 
pédagogique et technique, complétant ou précisant 
ainsi ses connaissances afin de lui permettre de 
dispenser l’instruction au sol et en vol. 
 
S’assurer de sa maturité, de sa qualité de jugement,  
de sa capacité d’adaptation et plus généralement de 
son : 
 

« SAVOIR - savoir faire - savoir être » 
 

dans le cadre de cette nouvelle compétence. 
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OBJECTIF DE LA FORMATION 
 
 

 
L’objectif  du  stage  FI(A)  est  d’amener  le  stagiaire  à  un  niveau  de  compétence  lui permettant de dispenser 
l’instruction en vol et au sol relative aux licences de pilote privé et professionnel Avion. En fin de formation, le 
stagiaire est présenté à l’épreuve pratique d’aptitude en vue de l’obtention de la qualification d’instructeur FI(A).  
  
Ce programme de formation est basé sur les compétences (Competency Based Training  - CBT).  
  
Au  cours  de  cette  formation,  l’accent  est  mis  sur  le  développement  des  techniques  
pédagogiques et de la gestion des menaces et des erreurs (Threat and Error Management -  
TEM) au travers de compétences techniques et non techniques :  
 
Compétences techniques : 

a) PILotage, 
b) TRAjectoire, 
c) PROcédures, 
d) COMmunication, 
e) CONnaissances. 

 
Compétences non techniques : 

a) Conscience de la situation, TEM  
b) Prise de décision, 
c) Gestion de la charge de travail, 
d) Leadership. 
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PHASES DE LA FORMATION 
 

 
                    

 Contenu Durée Objectifs pédagogiques 

Phase  
 

01 

Formation théorique 
 

« Teaching and learning » 
 

AMC FCL.930.FI (e) (1) Partie 1 

5 jours 
Ouvrés 

(1 semaine) 

 
Formation théorique axée sur le développement des 
compétences d’instructeur vol orientées vers 
l’enseignement et l’apprentissage. 
 
Cette formation aborde notamment la Gestion des 
Menaces et des Erreurs (Threat and Error 
Management) et des ressources équipage (Crew 
ressources Management)  en instruction. 
 

Phase 
 

02 

Formation pratique  en vol 
 
« Pilotage en place droite et 

connaissance » 
 
AMC FCL.930.FI (e) (2) Partie 2 

5 jours  
Ouvrés 

(1 semaine) 

 
Acquérir en place droite un niveau de pilotage  

« CPL » tout en commentant ses actions.  
Etre capable d’expliquer ses connaissances 

appliquées à la dynamique du vol. 

Cette phase comprend 1 contrôle de progression  
en vol 
 

Phase  
 

 03 

Formation pratique  en vol 
 

«Techniques Pédagogiques » 
 
 
AMC FCL.930.FI (e) (2) Partie 2 

20 jours 
ouvrés 

(4 semaines) 

 
Développer et acquérir les compétences nécessaires
 pour conduire en autonomie une séance d’instructi
on en vol du programme PPL. Cette phase ne 
comporte pas de contrôle de progression. 

En fin de formation, le stagiaire est présenté 

à l’épreuve pratique d’aptitude en vue de 

l’obtention de la qualification d’instructeur FI(A). 
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REGLEMENTATION APPLIQUABLE 

 
 Pré requis  

  
Règlement de la commission (CE) N° 1178/2011  
 

 PART FCL sous partie J  
                       FCL915(a) (b)(1)((2)(i)(ii)(3)  (c)(1)(2) (d) 
                       FCL915FI(a)(1)(2) (b)(1)((2)(i)(ii)(3)(4) 

 PART MED sous partie A    
                     MED.A.030 

 
 Contenu de la formation - Moyens  

  
Règlement de la commission (CE) N° 1178/2011  
 

 PART FCL sous partie J  
                    FCL.920  
                    FCL.930  
                    FCL.930.FI (a)[(b)(1)(2)(i)(3)] 

 AMC et GM to PART FCL sous partie J  
                        AMC1 FCL.920  
                        AMC1 FCL.930.FI 
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CONDITIONS D'ADMISSION AU STAGE FI(A) 

PART FCL sous partie J  FCL915(a) (b)(1)((2)(i)(ii)(3)  (c)(1)(2) (d)      
FCL915FI(a)(1)(2) (b)(1)((2)(i)(ii)(3)(4) 

 

Afin de permettre une compréhension plus aisée des cours dispensés dans le cadre de la formation, l’ATO 
GMTAviation recommande à ses stagiaires de posséder un niveau de français suffisant ainsi qu’un bon niveau 
de connaissances générales. 

 

1) Avoir au moins 18 ans révolus ; 
 

2) Avoir suivi au moins 10 heures d’instruction au vol aux instruments sur la catégorie  
appropriée d’aéronef, dont au maximum 5 heures peuvent être du temps aux instruments au sol  
dans un FSTD ; 
 

3) Avoir effectué 20 heures de vol en campagne VFR en tant que PIC sur la catégorie 
 appropriée d’aéronef, et : 
 
1) Être titulaire d’au moins une CPL(A) en état de validité pour toute la durée du stage; ou 
 
2) Être titulaire d’au moins une PPL(A) en état de validité pour toute la durée du stage et avoir : 
 
     2-1) Satisfaire aux exigences relatives aux connaissances théoriques pour le CPL, sauf  
             dans le cas de FI(A) dispensant une formation pour la LAPL(A) uniquement; et 
 
     2-2) Avoir effectué au moins 200 heures de vol sur avions ou TMG dont 150 heures en tant  que PIC; 
 

4) Avoir effectué au moins 30 heures sur avions monomoteurs à pistons dont au moins 5 heures devront avoir 
été effectuées au cours des 6 mois qui précèdent le vol d’appréciation défini au paragraphe FCL.930.FI(a); 
 

5) Avoir effectué 1 vol en VFR en campagne en tant que PIC, incluant 1 vol d’au moins 540 km   
(300 NM) au cours duquel des atterrissages avec arrêt complet doivent être effectués sur 2 aérodromes   
différents; 
 

6) Détenir la qualification vol de nuit, afin de bénéficier de l’autorisation d’instruction pour la 
qualification, de vol de nuit énoncée dans Le FCL.905.FI(e)(1)(2)(3); 
 

7) Les candidats à la qualification FI devront avoir réussi une épreuve spécifique en vol de pré- admission 
avec un FI qualifié conformément au paragraphe FCL.905.FI(i)(2), au cours des 6 mois qui précèdent le 
début du cours, afin d’évaluer leurs aptitudes à suivre le cours. Ladite épreuve reposera sur le contrôle 
de compétences pour les qualifications de classe et de type comme prévu dans l’appendice 9 à la présente 
partie. Les sections 3b et 6 ne seront pas évaluées pendant le vol. En cas d'ajournement, 1’épreuve doit 
être repassée après un délai de mise à niveau permettant une deuxième présentation. Dans tous les cas, 
les résultats sont donnés à l'issue de l'épreuve. 
 

8) Être détenteur d’une aptitude médicale de classe 1 ou de classe 2 en état de validité pour toute le durée 
du stage 
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CONDITIONS D'ADMISSION AU STAGE REDUIT  FI(A) 
FCL915FI(a)(1)(2) (b)(1)(2)(3)(4) 

 

Arrêté du 5 septembre 2014 relatif aux conditions de délivrance de certificats, de 
licences et de qualifications du personnel navigant de l'aviation civile, applicables aux 

avions et aux hélicoptères, au personnel navigant militaire 
NOR: DEVA1412629A 

Version consolidée au 06 novembre 2017 
Annexe I  

Modifié par Arrêté du 26 avril 2017 - art. 4  
  

CRÉDITS RELATIFS AUX LICENCES DE PILOTE OBTENUES DANS LE CADRE 
D'ACTIVITÉS MILITAIRES 

CRÉDITS POUR L'OBTENTION DE QUALIFICATIONS D'INSTRUCTEUR 
 

 
Conformément au report de crédit le présente aménagement donne un crédit complet au 
100 heures d’instruction théorique définies au FCL.930.FI b)2), ainsi qu’a une partie des 
30h d'instructions au vol défini FCL.930.FI b)3). Les 30 heures d’instruction en vol 
définies au FCL.930.FI b)3) peuvent être réduites à un minimum de 3 heures (Deux vols). 
 
Le candidat à la délivrance d’une qualification d’instructeur de vol avion FI(A) devra 
ainsi répondre aux exigences des paragraphes FCL.930.FI a) (vol de préadmission), 
FCL.930.FI b)1) (25h d’enseignement et  d’apprentissage),  FCL.930.FI  3)  (au  moins  
3h  de formation  au  vol)  et  FCL.935  (évaluation  de compétence instructeur). 
 
 
Conformément à ce qui précède, l’ATO choisira, dans le présent programme les items 
pertinents suite à l’évaluation réalisée conformément au FCL.930.FI a), sans pour autant 
que le nombre d’heures d’enseignement et  d’apprentissage ne soient inférieures à 25, et 
que le nombre des vols ne soient inférieurs à 2 pour un minimum de 3 heures.  
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DELIVRANCE DU TITRE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’issue de la formation et de l’examen fnal, le candidat reconnu apte se voit délivrer une qualifcation FI(A) ou  
FI(A) limité pour les candidats qui ne sont pas détenteurs du CPL(A) théorique.  
Sur l’attestation de stage, la mention « FI(A) » ou  « FI(A) limité » sera notée.  
Les privilèges de la qualifcation FI(A) sont ceux décrits dans le PART FCL.905.FI(a)(b)(d)(e)(1)(2)(3)(f)(g)(1)(2)
(3)(i)(ii)(iii)(h)(1)[(i)(iii)]  
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PRIVILEGES 
FCL.900 (a)(1)(i)(ii) 

FCL.905.FI(a)(b)(d)(e)(1)(2)(3)(f)(g)(1)(2)(3)(i)(ii)(iii)(h)(1)[(i)(iii)] 

 
Une personne ne peut dispenser l’instruction en vol sur un aéronef que lorsqu’elle 
est titulaire d’une licence de pilote délivrée ou agréée selon le règlement 1178/2011 

et d’une qualification d’instructeur appropriée à l’instruction dispensée. 
 

    Les privilèges d’un FI permettent de dispenser une instruction au vol pour la délivrance, la prorogation ou le  
    renouvellement: 

 
a) d’une PPL, LAPL dans la catégorie appropriée d’aéronef; 

 
b) de qualifications de classe et de type pour les aéronefs monopilotes monomoteurs, à l’exception des 

aéronefs complexes hautes performances monopilotes,  
 

c) d’une CPL dans la catégorie appropriée d’aéronef, pour autant que le FI ait effectué au moins 500 
heures de vol en tant  que pilote dans ladite catégorie d’aéronef, comportant au moins 200 heures 
d’instruction au vol; 

 
d) de la qualification de vol de nuit, pour autant que le FI: 

 
1) soit qualifié à voler de nuit dans la catégorie appropriée d’aéronef; 
2) ait démontré son aptitude à dispenser une instruction de nuit à un FI qualifié conformément 

au point ci-après;  
3) satisfasse à l’exigence relative à l’expérience en vol de nuit du paragraphe FCL.060, point b) 2); 

 
e) d’une qualification  pour le remorquage, le vol acrobatique, pour autant que le FI possède de tels 

privilèges et ait fait la preuve de son aptitude à dispenser une instruction pour cette qualification à un 
FI qualifié conformément au point i) ci-dessous; 
 

 
f) d’une EIR ou d’une IR dans la catégorie appropriée d’aéronef, pour autant que le FI: 

 
1) justifie d’une expérience d’au moins 200 heures de vol en IFR, dont un maximum de 50 heures 

peut  être du temps aux instruments au sol dans un FFS, un FTD II/III ou un FNPT II; 
2) ait suivi le cours de formation IRI en tant qu’élève pilote et ait réussi une évaluation de 

compétences pour la qualification IRI et de plus;  
3) dans le cas des avions multimoteurs, a satisfait aux exigences pour l’obtention  d’une 

qualification CRI pour avions multimoteurs ; 
 

g) de qualifications de type ou de classe monopilotes multimoteurs, à l’exception des avions   
complexes hautes performances monopilotes, pour autant que le FI réponde: 

 
1) dans le cas d’avion, aux pré requis pour le cours de formation CRI établi au paragraphe   

    FCL.915.CRI, (a)(1)(2) (b)(1)(2), et aux exigences des paragraphes FCL.930.CRI et FCL.935; 
 

h) d’une qualification FI, IRI, CRI, STI ou MI, pour autant que le FI ait: 
 
  1) au moins accompli 500 heures d’instruction au vol dans la catégorie appropriée d’aéronef; 
  2) réussi une évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935 dans la 

catégorie appropriée  d’aéronef aux fins de démontrer à un examinateur d’instructeur de vol 
(FIE) son aptitude à dispenser++ une  instruction dans le cadre de la qualification FI; 
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PRIVILEGES RESTREINTS 
FCL.910(a)(1)(2)(3)(4)(b)(c)(1)(2)(3)    

 
Une personne ne peut dispenser l’instruction en vol sur un aéronef que lorsqu’elle est 

titulaire d’une licence de pilote délivrée ou agréée selon le règlement 1178/2011 et 
d’une qualification d’instructeur appropriée à l’instruction dispensée. 

a)  Un FI verra ses privilèges limités à ne dispenser une instruction au vol que sous la supervision d’un FI pour 
la même catégorie d’aéronef, désigné par l’ATO à cet effet, dans les cas suivants: 

 
1)  pour la délivrance des PPL, et LAPL; 
2)  dans tous les cours intégrés au niveau PPL; 
3)  pour les qualifications de classe et de type relatives aux aéronefs monopilotes monomoteurs,  à    
     l’exception des avions complexes hautes performance monopilote, les extensions de classe ;  
4)  pour les qualifications de vol de nuit, de remorquage ou de vol acrobatique. 

 
b )  Lorsqu’il conduit une formation sous supervision conformément au point a), le FI ne disposera pas   
      du privilège d’autoriser les élèves pilotes à faire leurs premiers vols solo et leurs premiers vols en 

campagne solo. 
 

 c) Les limitations des points a) et b) seront levées lorsque le FI aura au moins effectué: 
 

1)  100 heures d’instruction au vol sur des avions ou des TMG et a en outre supervisé au  moins    
           25 vols solo d’élèves pilotes; 
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PROROGATION - RENOUVELLEMENT 
FCL.940.Fl(a)(1)(i)(2)(3)(b)(c)(1)(2) 

AMC1 FCL940.FI(a)(2) 
   

A- PROROGATION FCL.940.FI (A)(1)(I)(2 A 3)(B) 
 

Dans le cas d'une prorogation d'une qualification Fl, le titulaire devra satisfaire à 2 des 3 exigences 
suivantes: 

a) Au moins 50 heures d'instruction en vol dans une catégorie appropriée d'aéronef au cours 
de la période de validité de la qualification, en tant que Fl, TRI, CRI, IRl, Ml ou examinateur. 

Si les privilèges pour dispenser une instruction pour la formation IR doivent être prorogés, 10 de 
ces heures devront consister en de l'instruction au vol pour la formation IR et devront avoir 
été effectuées au cours des 12 derniers mois précédant la date d'expiration de la qualification Fl; 

b) Suivre un stage de remise a niveau d'instructeur pendant la période de validité de la qualification Fl; 

c) Réussir une évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935(a)[(b)(1)(2)(3)](c)(d) 
dans les 12 mois qui précédent la date d'expiration de la qualification Fl. 

Au minimum toutes les 2 prorogations qui suivront, le titulaire aura l’obligation de réussir une 
évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935(a)[(b)(1)(2)(3)](c)(d) 

B- RENOUVELLEMENT 
            
       Si la qualification Fl est arrivée à expiration, le candidat devra, dans les 12 mois précédant le renouvellement: 

 

a) Participer  un stage de remise à niveau d'instructeur  conformément à l’AltMoc C1  DGAC FRANCE  
          FLC 940 FI(c)(1) 

b) Réussir une évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935(a)[(b)(1)(2)(3)](c)(d) 
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RESSOURCES HUMAINES  
  

A- LISTE DES INSTRUCTEURS HABILITES  
  
Instructeurs sol, Instructeurs sur simulateurs et Instructeurs en vol référencés dans l’OMM Partie 
Administratif Sous Partie FI. 
 

 Jean-Jacques DUBOILLE : Responsable Pédagogique Délégataire pour la formation FI 
 Monsieur Serge-André TESSANDIER : FI-I 
 Monsieur Jean Jacques DUBOILLE : FI-I 

 

B- INTERVENANTS EXTERIEURS 
  

Pour les cours de Pédagogie, l’ATO GMTA-VIATION FORMATION fait appel dans le cadre d’un 
marché contractuel aux services de la société :  
 
SA Cap Aviateur, Aéroport de Calais, Avenue Henri Sainsard, 62730 Marck 
  
L’habilitation des intervenants est définie dans le contrat liant l’ATO GMTA-VIATION Formation 
à la SA Cap Aviateur 

  
 

C- EXAMINATEURS  
  

Ils sont choisis dans la liste nationale des FIE(FI).  
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MOYENS PEDAGOGIQUES - MOYENS DE SIMULATION  -- AVIONS 
  

A- DOCUMENTATION ELECTRONIQUE 
  
Le stagiaire reçoit, avant l’entrée en formation un login et un password lui permettant d’avoir accès à la 
documentation suivante :  

 

a) Le programme de formation FI, 
b) Le livret de progression FI « Document 20181011230LP-FI Livret de progression FI (A) Edt 00 Rev 00 », 
c) Le guide CBT, 
d) Le livret de formation PPL, 
e) Manuel de vol des avions utilisés, 
f) Manuel de l'instructeur (Guide de l'instructeur VFR ENAC), 
g) Guide facteurs humains pour l'instructeur (DSAC), 
h) La part NCO 
i) Le SERA partie A B C  
j) L’AIRCREW 
k) Circulaire OACI 213-AN-130 sur les moyens d’éviter les collisions en vol. 
l) Arrête du 24 juillet 1991  
m) Arrêté de 17 juillet  1992 

 

B- DOCUMENTATION A LA CHARGE DU STAGIAIRE :  
 

a) Manuel PPL (Edition Cépadues), 
b) Guide pratique du pilotage de Jean ZILLO. 

 

C- MOYENS DE SIMULATION  
                   Référencés dans l’OMM Partie Administratif Sous Partie Moyens Matériel. 

 
a) FSTD-FNPT II  

  

D- AVIONS  
                  Référencés dans l’OMM Partie Administratif Sous Partie FI. 

  
a) TB 20  
b) PITTS S2A 
c) PA28 
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CONTROLE DE PROGRESSION 
 

A l’issue de la formation , l’élève instructeur doit faire la démonstration de ses capacités pour : 
 
a) Assurer la surveillance du pilotage (mise en cause de la sécurité) ; 
b) Intervenir sur les commandes pour récupérer des situations à risque ; 
c) Démontrer et commenter les exercices ; 
d) Détecter et analyser les facteurs générateurs d’erreurs ou de fautes graves  
 

1. Phraséologie ; 
2. Comportement ; 
3. Stress ; 
4. Inattention ; 
5. Maladresse ; 
6. Indisponibilité ; 
7. Incompréhension . 

 
e) Démontrer ses capacités de psychologue, 
 
f) Utiliser une pédagogie (méthode et sens personnel) permettant à l’élève d’obtenir le niveau  
      requis. 

 

Durant le stage, la progression de l’élève instructeur est suivie sur un Programme Analytique  
d'instruction (dossier de formation sur lequel sont précisées les aptitudes pédagogiques). 
 
En début et durant le stage une rencontre élève instructeur/ instructeur/ Responsable pédagogique est 
organisée pour améliorer la qualité de l’enseignement. Un entretien verbal entre Responsable Pédagogique 
et le stagiaire aura lieu à la fin du stage et un compte-rendu qualitatif lui sera remis au titre  du retour 
d’expérience.   
 
Les dispositions sont prises pour que toute difficulté rencontrée en instruction puisse être résolue le plus 
rapidement possible (Changement d'instructeur, évaluations et programmes complémentaires par une 
rencontre avec le Responsable Pédagogique et les instructeurs). 
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DIFFICULTES RENCONTREES EN STAGE 
  

a) Interruption de stage indépendante de la volonté du stagiaire :  
 

Si un stagiaire ne peut poursuivre intégralement une formation pour des raisons indépendantes de sa volonté 
(Accident, maladie, etc.), ou pour des raisons imputables ou non à l’ATO GMTA-VIATION formation (Problèmes 
persistants de météo indisponibilité durable d'aéronef par exemple) et que celle-ci remettent en cause l'issue de la 
formation dans les délais prévus, il lui sera proposé une interruption du stage et une admission ultérieure pour une 
formation complémentaire dans une période à convenir entre l'intéressé et l’ATO GMTA-VIATION formation. 
 

b) Interruption de stage en raison d’insuffisance technique non décelées lors, de la pré-évaluation d’entrée en stage ou  
pédagogique du stagiaire et complément de formation : 
  
Si un stagiaire rencontre des difficultés techniques ou pédagogiques en cours de la formation et si celles-ci 
compromettent définitivement l’issue positive de la formation le stagiaire pourra se voir proposer : 
 

 Soit un complément de formation à effectuer à la suite d'un stage ou après une période de répit, 
 Soit une interruption de la formation en cours assortie d'une recommandation en termes de perfectionnement et 

de réentraînement. Il ne pourra être réadmis en formation qu'après avoir satisfait à une nouvelle évaluation 
opérée par  l’ATO GMTA-VIATION formation. 

 
Dans tous les cas, le stagiaire pourra renoncer à la poursuite de sa formation.  
 
Avant d'accéder à la phase 3 du stage de formation initiale FI(A), chaque stagiaire est soumis à un contrôle de progression 
en fin de phase 2. Seul un résultat satisfaisant permettra au stagiaire d'aborder la dernière étape de sa formation.  
En cas de niveau insuffisant décelé en cours de phase 2, le stagiaire ne sera pas présenté au contrôle de progression et si 
l’ATO GMTA-VIATION formation propose un complément d'entraînement (volume horaires de vol) ce-dernier sera à la 
charge du stagiaire sur la base du  tarif en vigueur au sein de l’ATO GMTA-VIATION formation.  
En cas d'échec au contrôle de progression l’ATO GMTA-VIATION formation proposera à réentraînement et une 
nouvelle présentation à ce contrôle. Ces heures de vols supplémentaires seront à la charge du stagiaire sur la base des tarifs 
de l’ATO GMTA-VIATION formation.  
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EPREUVE SPECIFIQUE EN VOL DE PRE-ADMISSIONFI(A)  
FCL.930.FI(a) 

 

A- EVALUATION THEORIQUE 
 

 Documentation 
 Réglementation  
 Masse et centrage  
 Bilan carburant 
 Dossier Météo 
 Performances 
 NOTAM-SUPAIP 

 

B- EVALUATION PRATIQUE 
  

Objectif  
  

L’évaluation pratique a pour but de s’assurer que le candidat à un stage FI(A) maîtrise 
l’ensemble des compétences indispensables à l’accomplissement d’un vol VFR et ce, avec 
une aisance et une disponibilité minimales qui permettent de préjuger d’une adaptation facile 
à la charge de travail supplémentaire que constitue la fonction d’instructeur. Au travers des 
échanges avec le candidat, elle  permet  également  d’évaluer  ses  motivations  pour  
l’instruction  et  pour l’encadrement des activités aériennes notamment en ce qui concerne la 
sécurité des vols.  

  
Candidats concernés  

  
Tous  les  candidats  à  une  admission  en  stage  d’Instructeur  Avion  FI-A  sont soumis à 
l’évaluation pratique, quelles que soient leurs licences et qualifications.  

  
Organisation  

  
Le candidat à un stage FI fait une demande auprès du Responsable Pédagogique  

  Ce dernier fixe avec lui une date possible de stage et lui adresse un login et un password     
  lui permettant d’avoir accès à la documentation suivante :  
 

a) Une Fiche Inscription Stagiaire FI « Document F~FP201810010900FISFI Fiche Inscription Stagiaire FI » 

b) Le programme d’évaluation  « Document F~201810011200PEESFI Programme Evaluation Entrée Stage FI » 

c) La lettre au futur instructeur « Document F~201810011123LFI Lettre au Futur FI » 
d) TRF 15 FORMEXA (Test délivrance PPL à titre d’information) 

  

L’évaluation pratique en vol est effectuée avec un instructeur habilité à une date convenue 
entre eux. La validité de cette évaluation est limitée à six mois. FCL.930.FI(a)
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EPREUVE SPECIFIQUE EN VOL DE PRE-ADMISSIONFI(A) (Suite) 
FCL.930.FI(a)   

 

C- PROGRAMME 
  

1) Un entretien d’environ 30 minutes au cours duquel l’évaluateur ; 
 

a) Vérifie que le candidat    remplit les conditions pour se présenter à 
l’épreuve(validité  des licences,  expérience,  attestation  de  pré évaluation 
théorique, etc.) ; 

b) Rappelle le contenu de l’épreuve (chronologie, critères d’aptitude) ;      
c) Se fait présenter la préparation du vol envisagé ; 
d) Cherche à connaître ses motivations, ses connaissances relatives à la fonction 

d’instructeur et notamment celles liées aux contraintes et aux responsabilités 
qu’elle implique. « Lettre au futur instructeur » 

e) Questionne le candidat sur sa vision de la sécurité des vols. 
 

2) Un vol de navigation en VFR et une séance de maniabilité en secteur et en  
  circuit  d’aérodrome.  Le  temps  de  vol  consacré  à  cette  épreuve  est  situé   

      entre 01h00 et 01heure 30. D’une manière générale l’épreuve pratique est  
      conçue de la manière suivante :  

 

a) Un vol aller vers un aérodrome prévu à l’avance situé à environ 30 ou 40 
minutes du terrain de départ. Cette navigation fait l’objet d’un exposé  

        préalable au cours duquel le candidat développe les éléments de sa  
        préparation (itinéraire choisi et options de déroutement, dossier météo,  
       devis carburant, chargement et centrage, performances avions, etc.).  

 

b) Un trajet vers un second aérodrome traité comme un déroutement  
    (sans préparation préalable).  
c) Une séance maniabilité en secteur comprenant les exercices suivants :  

1. Vol rectiligne à différentes vitesses et notamment à très faible vitesse ;  
2. Virages à grande inclinaison (45°) ; 
3. Décrochages et manœuvres de sortie à diverses configurations (ligne droite 

et virage) ; 
4. Exercice d’atterrissage forcé avec ou sans moteur ;                                
5. Situations d’urgence simulées (feu ou fumées en vol, pannes systèmes, 

etc.).
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EPREUVE SPECIFIQUE EN VOL DE PRE-ADMISSIONFI(A) (Suite) 
FCL.930.FI(a)   

 
d) Une séance de maniabilité en circuit d’aérodrome comprenant les exercices 

suivants :  
  

1. Décollages normaux et à différentes pentes de montée ; 
2. Décollage  interrompu  et  panne  de  moteur  simulée  en  montée initiale ; 
3. Tours de piste standard et à basse hauteur ; 
4. Remise gaz ;  
5. Panne de moteur simulée à la verticale de l’aérodrome ;  
6. Situations de pannes simulées (volets, anémomètre, etc.). 

 

D- CRITERES D’APTITUDE  
  

L’évaluateur cherche à apprécier, au travers de l’entretien et l’exposé relatif au  
vol,  les éléments qui semblent prédisposer le candidat à l’instruction et, au  
travers du vol, ses qualités de pilote.  
L’évaluation des prédispositions pour devenir formateur se fait au travers des  
éléments suivants :  

a) Les motivations pour l’enseignement, l’envie de faire partager sa passion,  
                       ses connaissances, ses savoir-faire et les fruits de son expérience ;  

b) L’aisance, l’organisation des présentations et la pertinence des commentaires ;   
c) La connaissance de la fonction d’instructeur ; 
d) L’implication et justesse de vue par rapport à la sécurité ;  
e) Le  sens  du  contact  et  de  l’écoute  et  l’apparente  faculté  d’adaptation  à   

                      l’auditoire ;  
f) L’intégrité ; 

 

            Les qualités techniques du pilote sont évaluées à partir des critères suivants :  
a) Le soin apporté à la préparation du vol (Aspects réglementaires, choix de  

                       l’itinéraire,  options  de  déroutement,  exploitation  de  la  documentation  
                       aéronautique, devis carburant, dossier météo, chargement et centrage,  
                       performances, etc.) ;  

b) La mise en œuvre de l’avion en conformité avec les procédures définies par  
                       le  manuel  de  vol  (Connaissance  de  l’appareil,  limitations,  procédures  
                       normales et de secours, etc.) ; 
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EPREUVE SPECIFIQUE EN VOL DE PRE-ADMISSIONFI(A) (Suite) 
FCL.930.FI(a)   

 
 

c) La qualité des annonces techniques (Briefing roulage, départ, arrivée et  
                       atterrissage) et l’exécution des vérifications. Quelle que soit la méthode  
                       utilisée (Guides, check-lists, scanning, etc.), les contrôles et vérifications  
                       doivent être énoncés à voix haute ;  

d) La souplesse et la précision du pilotage (altitudes ± 100 ft, caps ± 10°,  
                      Vitesse + 5/-0 kt pour les phases de vol lent, ± 5 kt pour les autres) et la  
                      rigueur dans la tenue des trajectoires notamment dans les phases de  
                      décollage et de montée initiale, d’approche et d’atterrissage (tenue d’axe et de plan) ;  

e) La technique de navigation et la méthode de déroutement, l’exploitation des  
 aides radioélectriques, la tenue du journal de navigation ;  
f) L’intégration en circuit d’aérodrome (contrôlé et non contrôlé) ;  
g) La gestion du carburant, le contrôle des systèmes et l’anticipation par rapport aux 

éventuelles évolutions de la situation météo ;   
h) L’utilisation de la radio et le respect de la phraséologie ;  
i) Le  comportement  en  cas  de  pannes  ou  d’incidents  simulées  (pertinence des 

actions et délais de réaction) ;   
j) L’aisance  et  disponibilité  du  pilote  (critère  déterminant  pour  préjuger  de  
 l’aptitude à se consacrer à une tâche de formation) ;  
k) L’adaptation à la situation, le sens de l’initiative et autorité naturelle ;  
l) La rigueur et l’esprit de sécurité.  
m) Pilotage analytique – circuit visuel 
  

E- COMPTE RENDU D’EPREUVE  
  

Le formulaire de compte rendu d’évaluation est référencé : 
« Document F~201810011200PEESFI Programme Evaluation Entrée Stage FI » 

A l’issue de l’épreuve, l’évaluateur émet un avis favorable ou défavorable à  
l’entrée  en  formation.  Dans  l’éventualité  d’un  ajournement,  il  suggère  un  
programme de réentraînement.  

  

F- VALIDITE  
  

L’attestation de réussite d’évaluation pratique est valable six mois à compter de  
la date du passage de l’épreuve. 
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RESUME DU PROGRAMME 
 

Les heures sont comptabilisées en HEURES et MINUTES   
Les cours de la phase 1 couvrent les exigences de l’AMC FCL.930.FI (e) (1) Partie 1 

«TEACHING AND LEARNING » 
 

Les cours sols, et des séances de formation au vol des phases 2 et 3 couvrent les  
exigences de l’AMC1 FCL.930.FI (e) (2) Partie 2, flight instruction  

« AIR EXERCICES ». 
 
Les cours sols de la phase 2 sont réalisés en salle pour l’ensemble des stagiaires par 
un instructeur.  
  
Les cours sols de la phase 3 sont réalisées sous forme de Travaux Diriges (TD) 
interactif en salle de cours. Pour cela les stagiaires sont programmés par équipe de 2 
au maximum avec un instructeur pour chaque TD. 

 

Chaque séance vol sur AVION ou sur FNPT II est précédée d’un briefing de 0h30 par 
stagiaire axé sur la communication (Vocabulaire, expression orale). Ces briefings 
sont réalisés en salle de briefing.  
  
Des séances de travail en autonomie (self study) sont également programmées en 
salle de cours pour les phases 2 et 3. Ces séances ont pour objectif de permettre 
au stagiaire de préparer les séances de vols,  avec l’assistance d’un instructeur  
si nécessaire.   
Elles sont validées par l’instructeur sur la feuille d’évaluation des connaissances  
en phase 2 et sur la feuille récapitulative des vols en phase 3. 
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RESUME DU PROGRAMME 
(Suite) 

 

PHASE 01 :  MODULE THÉORIQUE « TEACHING AND LEARNING »  

 
AMC FCL.930.FI PART 1 

 
   INSTRUCTION SOL (IS) : 30h00 

 
PSYCO DUREE CUMUL 

 

Psychopédagogie de l’instruction 
 

21H30 21H30 

 

Performance humaine  
 

06H00 27H30 

 

Tâches administratives liées la formation 
 

02H30 30H00 
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RESUME DU PROGRAMME 
(Suite) 

 

PHASE 02 : FORMATION PRATIQUE 
       « PILOTAGE EN PLACE DROITE ET CONNAISSANCE »  

  

   INSTRUCTION SOL (IS) : 15h00 
 

THEMES 
AIP 

Analyse Item 
Pilotage 

SELF STUDY BRIEFING 

 

Pilotage en place droite 
et technique de pilotage 

 

2 X 03H00 
1 X 03H30 
1 X 02H30 

- - 

 

Préparation des vols 
 

- 4 X 01H00 - 

 

Briefings orientés sur la 
Communication 

 

- - 6 X 00H30 

 

SOUS TOTAL 
 

12H00 04H00*  03H00 

TOTAL  15H00 
 

  * Ces heures ne sont pas comptabilisées dans le minimum réglementaire des 100 heures  
     d’instruction théorique prévue au FCL.930.FI(b)(2)(i) 

 

  INSTRUCTION VOL : 07h30 
 

VOL  DOUBLE CONTROLE 
 

Pilotage 
 

5 X 01H15 01H15 

TOTAL 07H30 



ATO     

 

PROGRAMME de FORMATION 
FLIGHT INSTRUCTOR  FI (A) 

S01-ORG 
RP04 

 

Document F~20181001000PF-FI Edt 00 du 01 octobre 2018  TSR Rev 00  ATO~F MANUEL DE FORMATION FI 
        

Reproduction interdite       Tous droits réservés / All rights reserved © 10-2018 GMTA-VIATION Page 40 sur 93 

RESUME DU PROGRAMME 
(Suite) 

 

PHASE 03 : FORMATION PRATIQUE 
« TECHNIQUES PEDAGOGIQUE » 

  

   INSTRUCTION SOL (IS) : 62h15 
 

THEMES COURS  
 

CBT (C01) 
Competency Based Training 

(Formation basée sur les compétences) 
 

03H00 

 

Vol aux limites (C02) 
 

02H15 

THEMES 
TD 

Travaux Diriges 
SELF STUDY BRIEFING 

 

Techniques pédagogiques 
 

12 X 02H45 
01 X 02H30 

- - 

 

Focus Pédagogique 
 

11 X 00H30 - - 

 

Préparation des vols 
 

- 
14 X 01H00 
01X02H00 

- 

 

Briefings orientés sur la mise 
en  

situation pédagogique 
 

- - 18 X 00H30 

 

Briefing long 
 

01 X 03H00 
01 X 03H30 

- - 

 

SOUS TOTAL 
 

48H00 16H00* 09H00 

TOTAL  62H15 
 

  * Ces heures ne sont pas comptabilisées dans le minimum réglementaire des 100  heures 
     d’instruction théorique prévue au FCL.930.FI(b)(2)(i) 
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RESUME DU PROGRAMME 
(Suite) 

 

PHASE 03 : FORMATION PRATIQUE 
« TECHNIQUES PEDAGOGIQUE » 

 
 

INSTRUCTION FSTD – FNPTII : 05h00 
 

THEMES  DOUBLE 
 

Pédagogie  
 

4 X 01H15 

TOTAL 05H00 
 

 

INSTRUCTION VOL : 17h30 
 

THEMES  DOUBLE PIC 
 

Pédagogie  
 

12 SEANCES SOIT 14H15 
DE VOL 

1 VOL DE 1H15 EN 
SOLO MUTUEL 

 

PITTS S2A 
 

2 X 01H00 - 

TOTAL 16H15 01H15 
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PROGRAMME DETAILLE 
 

  PHASE 01 : THÉORIQUE « TEACHING AND LEARNING »  

 

   INSTRUCTION SOL (IS) 30h00 
 

 Séances ITEMS Durée 

Jo
ur

né
e 

01
 (

06
h0

0)
 

PSYCO 
01 

 
AMC FCL.930.FI PART 1 

 « TEACHING AND LEARNING » 

 
(b) Processus d'apprentissage  

 

 (1) Motivation ; 
 (2) Perception et compréhension ;  
 (3) Mémoire et son utilisation ; 
 (4) Habitude et transfert.. 

01 h 30 

Cumul 01 h 30 

 (5) Obstacle à l'apprentissage ; 
 (6) Incitation à l'apprentissage ; 
 (7) Méthode d'apprentissage ; 
 (8) Vitesse d'apprentissage.  

01 h 30 

PSYCO 
02 

Cumul 03h 00 

AMC FCL.930.FI PART 1 
« TEACHING AND LEARNING » 

 

(c )Processus d’enseignement 

 (1) Éléments pour un enseignement efficace ;  
 (2) Programmation de l'activité d'instruction ;  
 (3) Méthode d'enseignement ; 
 (4) Enseignement du « connu » vers le « non connu » ; 
 (5) Utilisation de plan de leçon.  

03 h 00 

Cumul 06 h 00 

Jo
ur

né
e 

02
   

  (
06

h3
0)

 

PSYCO 
03 

 

AMC FCL.930.FI PART 1 
« TEACHING AND LEARNING » 

 

(d)Philosophies de formation  

 (1) Les avantages d'une formation structurée (approuvée) ; 
 (2) Importance de programme planifié ; 
 (3)Intégration de la formation théorique et pratique.   

01 h 30 

Cumul 07 h 30 

PSYCO 
04 
- 

1/2 

AMC FCL.930.FI PART 1 
« TEACHING AND LEARNING » 

 

(e)Techniques d'instruction  
     appliquées :  
(e)(1)Connaissances théoriques  

 (i) Utilisation des aides à la formation ;  
 (ii) Cours magistraux ; 
 (iii) Briefings individuels ; 
 (iv) Participation de l'élève et discussion.    

02 h 30 

Cumul 10 h 00 

PSYCO 
04 
- 

2/2 

AMC FCL.930.FI PART 1 
« TEACHING AND LEARNING » 
(e)Techniques d'instruction  
     appliquées :  
(e)(2) Formation en vol :  
          techniques d’instruction  en vol  

 

 (i) L'environnement du cockpit ;  
 (ii) Techniques d'enseignement appliquée ; 
 (iii) Débriefing après-vol, jugement en vol, prise de décision .  

 
02h 30 

Cumul 12 h 30 
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PROGRAMME DETAILLE (SUITE) 
 

  PHASE 01 : THÉORIQUE « TEACHING AND LEARNING »  

 

   INSTRUCTION SOL (IS) :   30h00 
 

 Séances ITEMS Durée 

Jo
ur

né
e 

03
 (

06
h0

0)
 

PSYCO 
05 
- 

1/2 
 

 
AMC FCL.930.FI PART 1 

 « TEACHING AND LEARNING » 

 
(f) Évaluation et contrôle de     
     l'élève :  
(f)(1) Évaluation des performances de   
          l'élève  

 (i) Le rôle des contrôles de progression ;  
 (ii) Rappel des connaissances ; 
 (iii) Transformation des connaissances en compréhension ; 
 (iv) Transformation de la compréhension en action ; 
 (v) L’utilité d'évaluer le taux de progression.     

02 h 00 

Cumul 14 h 30 

PSYCO 
05 
- 

2/2 
 

AMC FCL.930.FI PART 1 
« TEACHING AND LEARNING » 

 

(f) Évaluation et contrôle de     
     l'élève :  
(f)(2)Analyse des erreurs des élèves  

 (i) Détermination de la cause des erreurs ;  
 (ii) Traitement des erreurs majeures en premier lieu, des  
       erreurs mineures en second lieu ; 
 (iii) Évitement des critiques excessives ; 
 (iv) L’utilité d'une communication claire et précise ; 

 

02 h 00 

Cumul 16 h 30 

PSYCO 
06 

 

AMC FCL.930.FI PART 1 
« TEACHING AND LEARNING » 

 

(g)Développement du     
     programme de formation  

 (1) Organisation des leçons ; 
 (2) Préparation ; 
 (3) Exécutions et démonstrations.   
 (4) Participation et mise en application par l'élève.  

02 h 00 

Cumul 18 h 30 

JO
U

R
N

E
E

 0
4 

(0
6h

00
) 

PSYCO 
07 
-  

1/2 
 

AMC FCL.930.FI PART 1 
« TEACHING AND LEARNING » 

 

(h)Performances humaines et    
     limitations liées à  
     l'instruction en vol : 
(h)(1)Facteurs physiologiques  

 (i) Facteur psychologique ;  
 (ii) Traitement de l'information ; 
 (iii) Comportement ; 
 (iv) Développement du jugement, du processus d’analyse  

       et de la prise de Décision  ;  
 Gestion de la charge de travail : Hiérarchiser les priorités ; 
 Organiser les tâches.     

 

03 h 00 

Cumul 21 h 30 

PSYCO 
07 
-  

1/2 

AMC FCL.930.FI PART 1 
« TEACHING AND LEARNING » 
(h)Performances humaines et    
     limitations liées à  
     l'instruction en vol : 
(h)(2)Gestion des menaces et des  
          erreurs  

 TEM 
 CFIT 
 Intrusion de piste 
 Passage en IMC  
 Conscience de la situation : 

a) Environnement (trafic, météo, topographie, espaces 
aériens)  

b) Etat avion 

03h 00 

Cumul 24 h 30 
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PROGRAMME DETAILLE (SUITE)    
 

  PHASE 01 : THÉORIQUE « TEACHING AND LEARNING »  

 

   INSTRUCTION SOL (IS) :   30h00 
 

 Séances ITEMS Durée 

Jo
ur

né
e 

05
 (

06
h0

0)
 PSYCO 

08 

 
AMC FCL.930.FI PART 1 

 « TEACHING AND LEARNING » 

 
(i) Dangers liés à la simulation  
     des pannes et des  
     dysfonctionnements des   
     systèmes sur un aéronef en  
     vol 

 (i) Importance des gestuelles sans manipulation des  
      commandes  
 (ii) Confiance situationnelle ; 
 (iii) Respect des procédures appropriées. 

03 h 00 

Cumul 27 h 30 

PSYCO 
09 

AMC FCL.930.FI PART 1 
« TEACHING AND LEARNING » 

 

(j) Taches administratives liées à     
     la formation 

 (1) Dossier de formation (Théorique et en vol) ; 
 (2) Carnet de vol du pilote  ; 
 (3) Programme de formation au sol et en vol ;   
 (4) Ouvrages de références ; 
 (5) Formulaires officiels ; 
 (6) Manuel de vol et d'utilisation ; 
 (7) Documents d'autorisation de vol ;   
 (8) Documents de l'aéronef :  
 (9) Réglementation de licence de pilote privé. 

02 h 30 

Cumul 30 h 00 
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PROGRAMME DETAILLE (SUITE) 
 

  PHASE 02 : PRATIQUE « PILOTAGE EN PLACE DROITE ET CONNAISSANCE » 

 

MISE EN PLACE PAR COMPETENCES 
 

TECHNIQUES 
a) PILotage   

a) Acquérir un niveau de pilotage CPL en place droite ;  
b) Utiliser l’avion dans tout le domaine de vol ;  
c) Être capable de conserver la qualité du pilotage tout en commentant ses actions. 

 

b) TRAjectoire    

1)  Déterminer sa position à l’aide de repères extérieurs ; 
2)  Contrôler sa position à l’aide d’informations instrumentales ; 
3)  Définir et suivre une route ; 
4)  Définir et utiliser les points clés d’une trajectoire ; 
5)  Assurer un atterrissage moteur réduit. 

 

c. COMmunication 
 

1) Clarté du propos :   
a) Sait formuler clairement ses commentaires Utilise un vocabulaire 

adapté.    

2) Radiotéléphonie :  
a) Respecte la phraséologie ; 
b) Respecte les autorisations ou instructions ATC ;  
c) Formule clairement ses demandes auprès de l’ATC.  

  

d. CONnaissances   
1) Maîtrise les connaissances en mécanique du vol, conduite du vol ;  
2) Est capable d’expliquer ses connaissances appliquées à la dynamique du vol. 

 

e. PROcédures 
 

1)  Réaliser la préparation du vol et la prise en charge de l’avion ; 
2) Concevoir et de caractériser un projet d'action ; 
3) Conduire le vol conformément au manuel de vol et aux règles de l’air en 

situation normale ; 
4) Changer de destination en vol ; 
5) Traiter une panne avion avec une analyse simple (Moteur, Volets, Electrique, 

Radio, etc.).  
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PROGRAMME DETAILLE (SUITE) 
 

  PHASE 02 : PRATIQUE « PILOTAGE EN PLACE DROITE ET CONNAISSANCE » 

 

MISE EN PLACE PAR COMPETENCES 
 

 NON TECHNIQUES 
 

 

f. TEM - Gestion de la menace et de l’erreur 
  

1) Conscience de la situation :  
a) Environnement (trafic, météo, topographie, espaces aériens) ;  
b) Etat avion.  

  

2) Gestion de la charge de travail :  
a) Hiérarchiser les priorités :  
b) Organiser les taches.  

 
g. Leadership  

1) Capacité à la prise de parole dans toutes les phases de vol ;  
2) Affirme ses choix ;  
3) Défend ses positions. Développe ses arguments.  

  

g) Prise de décision  
  

1) Être capable de s’approprier un processus de prise de décision.  
 

h) Gestion de la charge de travail 
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PROGRAMME DETAILLE (SUITE) 
 

  PHASE 02 : PRATIQUE « PILOTAGE EN PLACE DROITE ET CONNAISSANCE » 

 

MISE EN PLACE PAR COMPETENCES 
 

 

   INSTRUCTION SOL (IS) : 12h00 

 

 
 

PREPARATION DES VOLS 01 et 02 

Modules N° ANALYSE DES ITEMS DE PILOTAGE Durée 

AIP 01 

 
a) Le manuel de vol ;  
b) La documentation  ATO ;  
c) La préparation du vol :  

1) Documentation ;  
2) Environnement ;  

d) Particularités place droite ; 
e) Surveillance du ciel et prévention des collisions ;  
f) Pilotage :  

1) Décollage ; 
2) Vol en palier ;  
3) Effet primaire et secondaire des gouvernes effets 

moteur symétrie du vol et compensation ;  
4) Relation assiette/pu/vi ;  
5) Vol lent.  

  

03 h 00 
Cumul  
03 h 00 
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PROGRAMME DETAILLE (SUITE) 
 

  PHASE 02 : PRATIQUE « PILOTAGE EN PLACE DROITE ET CONNAISSANCE » 

 

MISE EN PLACE PAR COMPETENCES   

  INSTRUCTION SOL (IS) : 12h00 

 

PREPARATION DU VOLS 03 

Modules N° ANALYSE DES ITEMS DE PILOTAGE Durée 

AIP 02 

 

a) Technique de virage ; 
1) Palier à différentes Vi ; 
2) Montée ; 
3) Descente ; 
4) VSV. 

 

b) Décrochage ; 
c) Virage engagé ; 
d) Vol moteur réduit. 

  

03 h 00 
Cumul  
06 h 00 

PREPARATION DES VOLS 04  

Modules N° ANALYSE DES ITEMS DE PILOTAGE Durée 

AIP 03 

 

a) Intégration terrain non contrôlé ; 
b) Tour de piste ;   
c) Approche à 1.3Vs et atterrissage ;  
d) Décollage et atterrissage vent de travers. 

 

03 h 30 
Cumul  
09 h 30 

PREPARATION DES VOLS 05 

Modules N° ANALYSE DES ITEMS DE PILOTAGE Durée 

AIP 04 
 

a) Approche à 1.3Vs et atterrissage ;  
b) Décollage et atterrissage vent de travers ; 
c) Traitement de la panne moteur. 

02h 30 
Cumul  
12 h 00 
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PROGRAMME DETAILLE (SUITE)  
 

  PHASE 02 : PRATIQUE « PILOTAGE EN PLACE DROITE ET CONNAISSANCE » 

 

MISE EN PLACE PAR COMPETENCES 
 

INSTRUCTION VOL : 07h30 

VOL N°  ITEMS Durée 

01 

Prise en main place droite :   
Briefing effectué par le formateur FI avec sondage des connaissances 
associées au vol 

 

a) Mise en œuvre de l’avion ;  
b) Reconnaissance secteur de travail ;  
c) Démo par le formateur FI d’un exercice commenté ;  
d) Pilotage secteur : ligne droite, virages 30° et 45°, changement de 

configuration, remise de gaz en secteur, approche du décrochage, 
décrochage, vol lent ;  

e) Retour base;  
f) TDP.  

 

- Pas de commentaire des exercices attendus de la part du stagiaire.  
 

Niveau de restitution attendu des exercices : E. 
 

Le principe d’évaluation E-A-P est celui du Competency Based Training (CBT), à savoir : 
 

Etude : Exercices et comportements expliqués puis montré, compréhension et restitution sous le niveau attendu ;  

Acquisition : Compréhension et restitution des exercices (TEC) et comportements (NONTEC) au niveau attendu ; 

Perfectionnement : Compétences mises à l’épreuve (probation) dans un environnement différent et plus contraint,  
                                  consolidation des « acquis » (mûrissement). 

01 h 15 

Cumul 01 h 15 

02 

Mise en place des commentaires – Consolidation de la méthode  
de pilotage :  

Briefing fait par le stagiaire FI 
a) Départ secteur ;  
b) Évolutions en conditions IMC simulées ; 
c) Evolutions en palier à différentes vitesses ; 
d) Palier, montée, descente ; 
e) Vol lent ;  
f) Evolution moteur réduit en secteur ;  
g) Retour base ;  
h) TDP ;  
i) Evolution moteur réduit non commentée.  

01 h 15 

Cumul 02 h 30 
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PROGRAMME DETAILLE (SUITE)   
 

  PHASE 02 : PRATIQUE « PILOTAGE EN PLACE DROITE ET CONNAISSANCE » 

 

MISE EN PLACE PAR COMPETENCES 
 

INSTRUCTION VOL : 07h30 
 

VOL N°  ITEMS Durée 

03 

Mise en place des commentaires appliqués aux virages :  
 

a) Départ secteur ;  
b) Virages en palier à w constante ; 
c) Virages en palier à Vi constante ;  
d) Virages à fortes inclinaisons (45° et 60°) ;  
e) Détection et sortie du virage engagé ;  
f) Virages en montée et en descente ;  
g) Retour base;  
h) TDP.  

Evolution moteur réduit non commentée.  
 

01 h 15 

Cumul 03 h 45 

04 

Mise en, place des commentaire adaptés au TDP et aux 
évolutions moteur réduit :  
 

a) Panne au décollage ; 
b) Départ vers terrain extérieur ;  
c) Intégration ;  
d) TDP rectangulaire/basse hauteur ; 
e) PTL/PTE ; 
f) PTU ; 
g) Retour base. 

01 h 15 

Cumul 05 h 00 

 
 



ATO     

 

PROGRAMME de FORMATION 
FLIGHT INSTRUCTOR  FI (A) 

S01-ORG 
PD 

PH02-07 

 

Document F~20181001000PF-FI Edt 00 du 01 octobre 2018  TSR Rev 00  ATO~F MANUEL DE FORMATION FI 
        

Reproduction interdite       Tous droits réservés / All rights reserved © 10-2018 GMTA-VIATION Page 51 sur 93 

PROGRAMME DETAILLE (SUITE) 
 

  PHASE 02 : PRATIQUE « PILOTAGE EN PLACE DROITE ET CONNAISSANCE » 

 

MISE EN PLACE PAR COMPETENCES 
 

INSTRUCTION VOL : 07h30 
 

VOL 
N° 

 ITEMS Durée 

05 

Consolidation des commentaires adaptés au TDP et aux évolutions 
moteur réduit :  

a) Départ vers terrain extérieur  
b) Intégration  
c) TDP rectangulaire  
d) PTL/PTE 

e) Retour base  

 

01 h 15 

Cumul 06 h 15 

06 

Vol de contrôle   
a) Départ en secteur  
b) Evolutions en secteur ligne droite, virages à 30° et 45°, approche  

du décrochage, décrochage, vol lent  
c) Retour base  
d) TDP  
e) PTE 

 

01 h 15 

Cumul 07 h 30 
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PROGRAMME DETAILLE (SUITE) 
 

  PHASE 03 : PRATIQUE « TECHNIQUES PEDAGOGIQUES » 

 

MISE EN PLACE PAR COMPETENCES 
 

a) Communication  
 

a) Savoir expliquer, reformuler  
b) Exprimer clairement les objectifs et les attentes de la formation  
c) Être à l’écoute du stagiaire  
d) Créer un climat favorable à la participation et à l’expression du stagiaire  
e) Ne pas porter de jugement de valeur sur la personne  

  

b) Leadership  
 

1) Être motivant (créer un climat propice au développement de la motivation du  
     stagiaire)   
2) Être dynamique  
3) Savoir se remettre en cause  
4) Être exemplaire  
5) Être intègre  
6) Assurer à tout moment ses fonctions de CDB  

  

c) Conscience de la situation  
  

1) Conscience du temps  
a) Actualiser  en  permanence  sa  notion  du  temps  et  anticiper  si  

  nécessaire  
2) Conscience de l’environnement extérieur  

a) Actualise en permanence sa position dans l’espace  
b) Prendre en compte les éléments extérieurs (météo, relief, trafic, atc)  

3) Conscience de l’environnement intérieur (homme, machine)  
a) Actualiser en permanence sa connaissance de l’état des systèmes avions  
b) Être conscient de l’état physique et mental (réceptif) du stagiaire  
c) Être conscient de son propre état physique et mental 

 

d) Prise de décision  
  

1) Évaluer la performance du stagiaire au regard des objectifs  
2) Analyser les écarts et les erreurs  
3) Élaborer une adaptation (être pragmatique et créatif)  
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PROGRAMME DETAILLE (SUITE) 
 

  PHASE 03 : PRATIQUE « TECHNIQUES PEDAGOGIQUES » 

 

MISE EN PLACE PAR COMPETENCES 
 

e) Prise de décision (Suite)  
 

4) Mettre en œuvre  
5) Vérifier le résultat 

 
 

f) Gestion de la charge de travail  
1) Identifier les priorités  

a)Toujours  favoriser  la  conduite  du  vol  par  rapport  aux  objectifs  
pédagogiques  

2) Organiser les taches 
a) Répartir clairement les taches  
b) Tenir compte des ressources à dédier aux taches pédagogiques  
c) Adhérer aux procédures  

3) Gérer les interruptions  
a) Savoir réorganiser les taches après une interruption  
b) Savoir  réorganiser  les  taches  après  un  changement  de  projet 

pédagogique 
 

g) Compétences techniques sous charge de travail pédagogique   
  

1) Pilotage  
2) Trajectoire  
3) Procédures  
4) Connaissances 
5) Communication 

 
 
 
 
 
 
 



ATO     

 

PROGRAMME de FORMATION 
FLIGHT INSTRUCTOR  FI (A) 

S01-ORG 
PD 

PH03-03 

 

Document F~20181001000PF-FI Edt 00 du 01 octobre 2018  TSR Rev 00  ATO~F MANUEL DE FORMATION FI 
        

Reproduction interdite       Tous droits réservés / All rights reserved © 10-2018 GMTA-VIATION Page 54 sur 93 

PROGRAMME DETAILLE (SUITE) 
 

  PHASE 03 : PRATIQUE « TECHNIQUES PEDAGOGIQUES » 

 

MISE EN PLACE PAR COMPETENCES 
 

INSTRUCTION SOL (IS) 
  

   COURS AU SOL  (CS) : 05h15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COURS au SOL réalisés par le FI-I 

COURS N° CBT  Durée 

CS01 
a) Définition  
b) Programme basé sur les compétences  
c) Dossier de progression  
d) Guide d’évaluation 

03 h 00 
Cumul  
03 h 00 

COURS N° VOL AUX LIMITES Durée 

CS02 
Vol aux limites   

a) Symétrie  
b) Décrochage  
c) Domaine de vol 

02 h 15 
Cumul  
05 h 15 
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PROGRAMME DETAILLE (SUITE) 
 

  PHASE 03 : PRATIQUE « TECHNIQUES PEDAGOGIQUES » 

 

MISE EN PLACE PAR COMPETENCES 
 

INSTRUCTION SOL (IS) 
 

  TRAVAUX DIRIGES  (TD) : 48h00 

 

PEDAGO  
 N° 

ITEMS à ENSEIGNER 
N°  

LEÇONS GUIDE 
VFR FI-ENAC 

Durée 

PREPARATION DU VOL 01-02 FI 

TD01 

Technique pédagogique : 2h45 
  

a) Assiette/Inclinaison/Ligne droite  
b) Utilisation du moteur et compensation 

 

Focus pédagogique : 0h30 
  

c) Briefing  
d) Organisation d’une leçon  
e) Les guidages  
f) L’aide-mémoire 

01-02-03 
03 h 15 
Cumul  
08 h 30 

PREPARATION DU VOL 03 FI - VOL 01 sur PITTS                                                                                                                             

TD02 

Technique pédagogique : 2h45 
 

a) Décrochage  
b) Virage engagé  
c) Radionavigation 

 

Focus pédagogique : 0h30 
 

a) Gestion du temps et de l’espace en 
instruction  
 

18-19-21 
03 h 15 
Cumul  
11 h 45 
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PROGRAMME DETAILLE (SUITE) 
 

  PHASE 03 : PRATIQUE « TECHNIQUES PEDAGOGIQUES » 

 

MISE EN PLACE PAR COMPETENCES 
 

INSTRUCTION SOL (IS) 
 

  TRAVAUX DIRIGES  (TD) : 48h00 

 
 
 

PEDAGO  
 N° 

ITEMS à ENSEIGNER 
N°  

LEÇONS GUIDE 
VFR FI-ENAC   

Durée 

PREPARATION du VOL 04 sur FSTD-FNPTII 

TD03 

Technique pédagogique : 2h45 
a) Radionavigation 
b) Egarement 

 
Focus pédagogique : 0h30 
  

a) Débriefing  
b) Guide évaluation 
c) Respect du stagiaire (maîtrise de la 

relation stagiaire/instructeur) 

 
34-35  

 

03 h 15 
Cumul  
15 h 00 

PREPARATION du VOL 05 FI  

TD04 

Technique pédagogique : 2h45 
 

a) Alignement et décollage   
b) Assiette-Trajectoire/Assiette-Vitesse 

 

Focus pédagogique : 0h30 
 

a) Commandes en instruction  
(Fonction Cdb-fonction instructeur)  
 

04-05 
03 h 15 
Cumul  
18 h 15 
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PROGRAMME DETAILLE (SUITE) 
 

  PHASE 03 : PRATIQUE « TECHNIQUES PEDAGOGIQUES » 

 

MISE EN PLACE PAR COMPETENCES 
 

INSTRUCTION SOL (IS) 
 

  TRAVAUX DIRIGES  (TD) : 48h00 

 
 

PEDAGO  
 N° 

ITEMS à ENSEIGNER 
N°  

LEÇONS GUIDE 
VFR FI-ENAC 

Durée 

PREPARATION DU VOL 06 FI  

TD05 

Technique pédagogique : 2h45 
 

a) Relation Puissance-Vitesse-Incidence 
b) Contrôle du cap 

 

Focus pédagogique : 0h30 
  

a) Renseignement du livret de progression 

06-07 
03 h 15 
Cumul  
21 h 30 

PREPARATION DU VOL 07 FI  

TD06 

Technique pédagogique : 2h45 
 

a) Palier Montée-Descente 
b) Symétrie du vol 

 

Focus pédagogique : 0h30 
 

a) Aspect subjectif de l’évaluation de la 
performance  

b) Gérer les difficultés de progression 

08 
03 h 15 
Cumul  
24 h 45 
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PROGRAMME DETAILLE (SUITE) 

 

  PHASE 03 : PRATIQUE « TECHNIQUES PEDAGOGIQUES » 

 

MISE EN PLACE PAR COMPETENCES 
 

INSTRUCTION SOL (IS) 
 

  TRAVAUX DIRIGES  (TD) : 48h00 

 

PEDAGO  
 N° 

ITEMS à ENSEIGNER 
N°  

LEÇONS GUIDE 
VFR FI-ENAC 

Durée 

PREPARATION DU VOL 08 FI  sur FSTD-FNPTII 

TD07 

Technique pédagogique : 2h45 
 

a) Perte de références extérieures 
 

Focus pédagogique : 0h30 
  

a) L’exposé 

36 
03 h 15 
Cumul  
28 h 00 

PREPARATION DU VOL 09 FI 

TD08 
 

Technique pédagogique : 2h45 
 

a) Virage en palier, montée et descente. 
b) Symétrie du vol 

 

Focus pédagogique : 0h30 
 

a) Charge de travail  
 

09 
03 h 15 
Cumul  
31 h 15 

PREPARATION DU VOL 10 FI 

TD09 

Technique pédagogique : 2h45 
 

a) Vol lent 

b) Changement de configuration 
 

Focus pédagogique : 0h30 
 

a) Le contrôle de compétences  
 

12-13 
03 h 15 
Cumul  
34 h 30 
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PROGRAMME DETAILLE (SUITE) 
 

  PHASE 03 : PRATIQUE « TECHNIQUES PEDAGOGIQUES » 

 

MISE EN PLACE PAR COMPETENCES 
 

INSTRUCTION SOL (IS) 
 

TRAVAUX DIRIGES  (TD) : 48h00 

PEDAGO  
 N° 

ITEMS à ENSEIGNER 
N°  

LEÇONS GUIDE 
VFR FI-ENAC 

Durée 

BRIEFING LONG 01 

BREIFING 

LONG 

- 
BFL01 

 

Exposé stagiaire. 2 items sont traités 
obligatoirement par chaque stagiaire. 
 

a) Estime élémentaire  
b) Cheminement  
c) Navigation  
d) Application au voyage 
e) Radionavigation 
f) Egarement 
g) Perte de références extérieures 
h) Utilisation du GPS 

 

30 à 37 
03 h 00 
Cumul  
37 h 30 

PREPARATION DU VOL 13 FI 

TD10 a) Approche à 1.3 VS  
b) Approche interrompue 

15 
02 h 30 
Cumul  
40 h 00 
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PROGRAMME DETAILLE (SUITE) 
 

  PHASE 03 : PRATIQUE « TECHNIQUES PEDAGOGIQUES » 

 

MISE EN PLACE PAR COMPETENCES 
 

INSTRUCTION SOL (IS) 
 

TRAVAUX DIRIGES  (TD) : 48h00 

 

PEDAGO  
 N° 

ITEMS à ENSEIGNER 
N°  

LEÇONS GUIDE 
VFR FI-ENAC 

Durée 

PREPARATION DU VOL 14 FI 

TD11 

Technique pédagogique : 2h45 
 

a) Atterrissage 
b) Circuit d’aérodrome 

c) Estime élémentaire 
d) Cheminement 

 
 
 

Focus pédagogique : 0h30 
 

a) Dangers circulation aérodrome 
b) Le lâcher 

 

16-17-30-31 
03 h 15 
Cumul  
43 h 15 

PREPARATION DU VOL 15 et 16 FI 

TD12 

Technique pédagogique : 2h45 
 

a) Panne au décollage 
b) Vol moteur réduit 

 
 

 

Focus pédagogique : 0h30 
 

a) Danger des exercices de pannes 
simulées 

 

20-26 

03 h 15 
Cumul  
46 h 30 
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PROGRAMME DETAILLE (SUITE) 
 

  PHASE 03 : PRATIQUE « TECHNIQUES PEDAGOGIQUES » 

 

MISE EN PLACE PAR COMPETENCES 
 

INSTRUCTION SOL (IS) 
 

  TRAVAUX DIRIGES  (TD) : 48h00 

 

PEDAGO  
 N° 

ITEMS à ENSEIGNER 
N°  

LEÇONS GUIDE 
VFR FI-ENAC 

Durée 

PREPARATION DU VOL 17 FI 

TD13 

Technique pédagogique : 2h45 
 

a) Interruption volontaire du vol 
b) Procédures anormales et d’urgence 
c) Estime élémentaire 
d) Cheminement 

 
 
 

Focus pédagogique : 0h30 
 

a) Dangers de la simulation de panne 
 

25-28 
03 h 15 
Cumul  
49  h 45 

BRIEFING LONG 02 

BREIFING 

LONG 

- 
BFL02  

Technique pédagogique : 3h30 
 

a) Dossier de vol 
  

03 h 30 
Cumul  
53 h15 
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INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 
 

EXERCICES EN VOL 
 

(a) Les exercices en vol sont semblables à ceux utilisés pour la formation du PPL (A) mais ils 
        sont complétés par des items supplémentaires conçus pour couvrir les besoins d'un FI.  
  
(b) La numérotation des exercices doit être utilisée principalement comme liste de référence        
      et comme guide d’organisation des séances d’instruction ; les démonstrations et les 

exercices pratiques ne sont pas nécessairement réalisés dans l'ordre énuméré. 
L'ordre et le contenu réels dépendront des facteurs en interaction suivants :  
 

        (1) les progrès et les capacités du candidat ;  
 (2) les conditions atmosphériques qui affectent le vol ;  
 (3) le temps de vol disponible ;  
 (4) les considérations de technique d’instruction ;  
 (5) l'environnement de fonctionnement local.  
 

 (c) Dans la mesure où les élèves instructeurs sont appelés à être confrontés à la combinaison de  
       ces facteurs, il convient de leur enseigner à construire des plans de leçons en vol qui en 
       tiennent compte, de façon à faire le meilleur usage de chaque leçon en vol en combinant, en  
       tant que de besoin, les différentes parties des modules d’exercices prévus. 
 

GÉNÉRALITÉS  
 

(d) Le briefing comporte normalement un exposé du but du vol, et un bref rappel des principes   
      du vol, si besoin est. Une explication précise sur les exercices qui doivent être enseignés  

par l’instructeur et qui doivent être restitués par l’élève durant le vol. Il doit permettre 
également d’exposer le déroulement du vol, et préciser notamment qui doit prendre les 
commandes de l'aéronef, et quelles compétences ou considérations d’ordre météorologique 
ou de sécurité des vols s’appliquent. La nature du cours devra déterminer l’ordre dans lequel 
les différentes parties qui la constituent devront être enseignées.  

  

(e) Les quatre composantes de base du briefing seront :  
 (1) l’objectif ;  
 (2) principes du vol (évoqués le plus brièvement possible) ;  
 (3) les exercices en vol (quoi, comment, et par qui) ;  
 (4) le bon comportement du pilote (météo, sécurité du vol etc.).  

  

PLANIFICATION DES LEÇONS EN VOL  
 

(f) La préparation des plans de leçon est déterminante pour une bonne formation, et il convient 
de permettre à l’élève instructeur de s’exercer sous supervision à la préparation et à la mise 
en œuvre de ces plans. 
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INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS (SUITE) 
 
CONSIDERATIONS GENERALES  
 

(g) l’élève instructeur doit suivre de manière complète et satisfaisante la formation en vol afin de 
mettre en application les principes de base de la formation au niveau PPL(a).  

  

(h) au cours de cette formation, sauf lorsqu’il agit comme élève pilote pour des vols mutuels, 
 l’élève instructeur doit occuper la place normalement dévolue au FI(a).  

  

(i) il doit être noté que le bon comportement du pilote et la surveillance extérieure sont des aspects  
essentiels de toutes les opérations aériennes. par conséquent, dans les exercices en vol suivants  
les aspects appropries du bon comportement du pilote doivent être rappelés a tout moment.  

  

(j) si les privilèges de la qualification FI(a) doivent être étendus à l’enseignement du vol de nuit,  
     les exercices 19 et 20 devront être accomplis de nuit en supplément aux vols de jour du  
     programme, pendant le cours ou après la délivrance de la qualification. 

   

(k) l'élève instructeur devrait apprendre à identifier les erreurs communes et a les corriger de 
      manière appropriée, l’accent doit être mis sur cet aspect aux moments appropries de chaque vol. 

 

EXERCICES FAMILIARISATION  AVEC L’AERONEF 

 01 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 
  

 
(a) Objectifs du briefing long.  
 (1) familiarisation avec l’avion ;  
 (2) explication de l'agencement du poste de pilotage ;  
 (3) systèmes de l'avion et systèmes moteur ;  
 (4) listes de vérifications, exercices et commandes ; 
 

(5) sécurité lors de la manipulation de l’hélice ;  
     (i) précautions générales ;  

     (ii) précautions avant et pendant la rotation à la main ;  
     (iii) technique de lancement du moteur à la main (si c'est approprié  
     au type).  

(6) différences que l’on peut trouver lorsqu’on occupe le siège de l’instructeur.  
(7) procédures d’urgence :  
 (i) actions à effectuer en cas d’incendie au sol et en vol telles que : feu moteur,  
            feu dans le poste de pilotage ou en cabine et feu électrique ;  
 (ii) défaillance des systèmes applicables au type ;  
 (iii) exercices d’évacuation : emplacement et utilisation des équipements d'urgence  
               et des issues. 
  

 
(b) EXERCICE EN VOL : tous les items des briefings longs mentionnes ci-dessus devraient également être abordés lors des  
                                              Exercices en vol. 
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INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS (SUITE) 
 

EXERCICES PRÉPARATION POUR LE VOL ET ACTIONS APRÈS VOL 

 02 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 
  

 

(a) Objectifs du briefing long.  
 (1) autorisation de vol et les procédures d’acceptation de l’avion avant vol, y compris le compte  
       rendu mécanique (si disponible) et les documents d’entretien ;  
 (2) équipement requis pour le vol (cartes, etc.) ;  
 (3) vérifications extérieures ;  
 (4) vérifications intérieures ;  
 (5)  réglage du harnais, du siège et du palonnier (confort de l’élève) ;  
 (6) vérifications avant et après démarrage ;  
 (7) vérifications moteur ;  
 (8) vérification de l’arrêt des différents systèmes d’alimentation et instruments, arrêt moteur ;  
 (9) stationnement et l’arrêt prolongé de l'avion, sécurité, sûreté et arrimage ;  
 (10) renseignement des documents de l’autorisation de vol et des documents attestant l’aptitude  
        au service de l’avion et documents techniques de l’avion.  

(b) EXERCICE EN VOL : tous les items des briefings longs mentionnes ci-dessus devraient également être abordés lors des  
                                              Exercices en vol. 

EXERCICES VOL D’ACCOUTUMANCE  

 03 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 
  

(a) Objectifs du briefing long.  
 Note : un briefing long n'est pas requis pour cet exercice. 

EXERCICES EFFETS DES COMMANDES   

 04 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 
  

(a) Objectifs du briefing long.  
 (1) Effets des gouvernes : effets primaires à inclinaison nulle et avec de l’inclinaison ;  
 (2) effets secondaires des ailerons et de la gouverne de direction ;  
 (3) effet de l’inertie ;  
 (4) effet de vitesse ;  
 (5) effet de circulation de l’air ;  
 (6) effet de puissance ;  
 (7) effet des compensateurs ;  
 (8) effet des volets ;  
 (9) utilisation du contrôle de mélange ;  
 (10) utilisation du contrôle de réchauffage carburateur ;  
 (11) utilisation du chauffage ou de la ventilation cabine ; 

 
(b) Exercice en vol :  
 (1) effets primaires des commandes de vol : à inclinaison nulle et avec de l’inclinaison;  
 (2) effets secondaires des ailerons et de la gouverne de direction ;  
 (3) effet de vitesse ;  
 (4) effet de sillage ; 
(5) effet de puissance ;  
(6) effet des compensateurs ;  
(7) effet des volets ;  
(8) utilisation du contrôle de mélange ;  
(9) utilisation du contrôle de réchauffage carburateur ;  
(10) utilisation du chauffage ou de la ventilation cabine ;  
(11) effet d'autres commandes comme applicable. 
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INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS (SUITE) 
 

EXERCICES ROULAGE 

 05 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 
  

(a) Objectifs du briefing long.  
 (1) Vérifications avant roulage ;  
 (2) commencement du roulage, contrôle de la vitesse et immobilisation ;  
 (3) gestion de la puissance ;  
 (4) contrôle de la direction et des virages ; manœuvres dans les espaces confinés ;  
 (5) procédures et précautions sur l’aire de stationnement ;  
 (6) effets du vent et utilisation des commandes de vol ;  
 (7) effets de la surface de revêtement du sol ;  
 (8) liberté de mouvement de la gouverne de direction ;  
 (9) signaux de guidage au sol ;  
 (10) contrôle des instruments ;  
 (11) Procédures ATC ;  
 (12) Urgences : panne de freins et de direction.  

(b) Exercice en vol :  
 (1) contrôles avant le roulage ;  
 (2) commencement du roulage, contrôle de la vitesse et immobilisation ;  
 (3) utilisation du moteur ;  
 (4) contrôle de la direction et des virages ;  
 (5) manœuvres dans les espaces confinés ;  
 (6) procédures et précautions sur l’aire de stationnement ;  
 (7) effets du vent et utilisation des commandes de vol ;  
 (8) effets de la surface de revêtement du sol ;  
  (9) liberté de mouvement de la gouverne de direction ;  
 (10) signaux de guidage au sol ;  
 (11) contrôle des instruments ;  
 (12) Procédures ATC ;  
 (13) Urgences: panne de freins et de direction.  

EXERCICES VOL HORIZONTAL RECTILIGNE 

 06 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

(a) Objectifs du briefing long.  
 (1) les forces ;  
 (2) stabilité longitudinale et contrôle en tangage ;  
 (3) relation entre la position du centre de gravité et le contrôle en tangage ;  
 (4) stabilité latérale et directionnelle (contrôle de symétrie du vol);  
 (5) assiette et contrôle de la symétrie du vol ;  
 (6) compensation ;  
 (7) affichage des puissances et vitesses ;  
 (8) courbe de traînée et de puissance ;  
 (9) rayon d'action et autonomie. 

(b) Exercice en vol :  
 (1) à la puissance de croisière normale :  
 (2) mise en palier et maintien du vol horizontal rectiligne ;  
 (3) démonstration de la stabilité inhérente ;  
 (4) contrôle de l’assiette, y compris l'utilisation du compensateur ;  
 (5) inclinaison nulle, direction et symétrie du vol, utilisation des commandes (comme applicable)  
      aux vitesses prédéterminées (utilisation de la puissance) :  
      (i) effet de la traînée et utilisation de la puissance (deux vitesses de vol pour une puissance  
                  donnée) ;  
      (ii) vol rectiligne dans différentes configurations de l'avion (volets et train d'atterrissage);  
      (iii) utilisation des instruments pour un pilotage précis. 
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INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS (SUITE) 
 

EXERCICES VOL HORIZONTAL RECTILIGNE 

 07 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

 
(a) Objectifs du briefing long.  
 (1) les forces ;  
 (2) rapport entre la puissance ou la vitesse et le taux de montée (courbes de puissance e t taux  
       de montée maximal (vy)) ;  
 (3) effet de la masse ;  
 (4) effet des volets ;  
 (5) précautions à prendre pour le moteur ;  
 (6) effet de l’altitude densité ;  
 (7) montée croisière ;  
 (8) à pente maximale (vx). 
 

 
(b) Exercice en vol :  
 (1) mise en montée et maintien du taux normale maximum ;  
 (2) mise en palier ;  
 (3) mise en palier aux altitudes prédéterminées ;  
 (4) montée volets sortis ;  
 (5) retour à la montée normale ;  
 (6) montée en route montée de croisière) ;  
 (7) pente maximum de montée ;  
 (8) utilisation des instruments pour un pilotage précis 
 

EXERCICES VOL HORIZONTAL RECTILIGNE 

 08 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

 
(a) Objectifs du briefing long.  
 (1) les forces ;  
 (2) descente planée : pente, vitesse et taux de descente ;  
 (3) effet des volets ;  
 (4) effet du vent ;  
 (5) effet de la masse ;  
 (6) précautions à prendre pour le moteur ;  
 (7) descente au moteur : et taux de descente ;  
 (8) descente croisière ;  
 (9) glissade. 

 
(b) Exercice en vol :  
 (1) mise en descente et maintien du vol plané ;  
 (2) mise en palier ;  
 (3) mise en palier aux altitudes prédéterminées ;  
 (4) descente avec volets sortis ;  
 (5) descente au moteur : descente croisière (y compris les effets de la puissance et de la vitesse) ;  
 (6) vol en glissade (sur les types appropriés) ;  
 (9) utilisation des instruments pour un pilotage précis 
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INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS (SUITE) 
 

EXERCICES VIRAGES 

 09 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

(a) Objectifs du briefing long.  
 (1) les forces ;  
 (2) utilisation des commandes ;  
 (3) utilisation de la puissance ;  
 (4) maintien de l'attitude et de la symétrie du vol ;  
 (5) virages à moyenne inclinaison ;  
 (6) virages en montée et en descente  
 (7) virages de vol en glissade ;  
 (8) sortie de virage aux caps prédéterminés, utilisation du conservateur de cap et du compas. 

(b) Exercice en vol :  
 (1) mise en virage à moyenne inclinaison et maintien du virage ;  
 (2) retour au vol rectiligne ;  
 (3) erreurs dans le virage (assiette, inclinaison et symétrie du vol incorrectes) ;  
 (4) virages en montée ; 
         (5) virages en descente ;  
 (6) virages en glissade (sur les types appropriés) ;  
 (7) sortie de virage aux caps prédéterminés, utilisation du conservateur de cap et du compas ;  
 (8) utilisation des instruments pour la précision ;  
Note : la sensibilisation au décrochage et à l'évitement de l'autorotation est étudiée dans les exercices  
10a, 10b et 11a. 

EXERCICES VOL LENT 

10 a 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

(a) Objectifs du briefing long.  
 (1) caractéristiques de manœuvrabilité en vol lent :  
  (i) vs1 et vso + 10 KT ;  
   (ii) vs1 et vso + 5 KT.  
 (2) situations de vol lent lors de distractions induites par l’instructeur.  
 (3) effet du dépassement dans les configurations où l'application de la puissance crée un fort  
       moment à cabrer. 

(b) Exercice en vol :  
 (1) vérifications de sécurité ;  
 (2) introduction au vol lent ;  
 (3) décélération contrôlée en configuration lisse vers :  
  (i) vs1 + 10 KT et avec les volets sortis ;  
 (ii) vso + 10 KT ;  
 (iii) vol horizontal rectiligne ;  
 (iv) virages en palier ;  
 (v) en montée et en descente ;  
 (vi) virages en montée et en descente  
 (4) décélération contrôlée en configuration lisse vers :  
  (i) vs1 + 5 KT et avec des volets sortis ;  
 (ii) vso + 5 KT ;  
 (iii) vol horizontal rectiligne ;  
 (iv) virages en palier ;  
 (v) en montée et en descente ;  
 (vi) virages en montée et en descente  
 (vii) la nécessité de maintenir la symétrie du vol.  
 (5) distractions induites par instructeur pendant le vol aux basses  vitesses : nécessité de  
 maintenir le vol symétrique et une vitesse de sécurité ;  
 (6) l'effet des configurations 
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INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS (SUITE) 
 

EXERCICES DÉCROCHAGE 

10 b 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

 
(a) Objectifs du briefing long.  
 (1) Caractéristiques du décrochage ;  
 (2) incidence ;  
 (3) efficacité des commandes pendant le décrochage ;  
 (4) facteurs influençant la vitesse de décrochage :  
     (i) effet des volets, des becs et des fentes ;  
    (ii) effet de la puissance, de la masse, de la position du CG et du facteur de charge.  
 (5) effets de l'asymétrie au décrochage ;  
 (6) symptômes du décrochage ;  
 (7) reconnaissance et récupération du décrochage ;  
 (8) décrochage et récupération :  
       (i) sans puissance ;  
       (ii) avec puissance ;  
       (iii) avec volets sortis ;  
       (iv) montée à puissance maximum (en vol rectiligne et en virage jusqu'au décrochage sans  
              annulation du dérapage) ;  
       (v)  décrochage  et  récupération  lors  de  manœuvres  impliquant  des  accélérations  
              supérieures à 1 G (décrochages sous facteur de charge, y compris les décrochages  
                     secondaires et les récupérations)  
       (vi) récupération  de  l'approche  du  décrochage  en  configuration  atterrissage  et  dans  
                     d'autres configurations et conditions ; 
              (vii) récupération de l'approche du décrochage pendant un changement de la configuration ;  
       (viii) approche du décrochage et récupération avec distractions induites par instructeur  
 

Note : Les limitations et les restrictions de manœuvre contenues dans le manuel de vol ou tout  
document équivalent, et relatives à la masse et au centrage, doivent être prises en compte.  
Les vérifications de sécurité devraient prendre en considération l'altitude minimum pour débuter 
de tels exercices  afin d'assurer une marge de sécurité pour la récupération. Les procédures 
spécifiques pour le décrochage et les techniques de récupération 
 

 
(b) Exercice en vol :  
 (1) vérifications de sécurité ;  
 (2) symptômes du décrochage ;  
 (3) reconnaissance et récupération du décrochage :  
  (i) sans puissance ;  
   (ii) avec puissance ;  
   (iii) récupération du décrochage avec enfoncement d'une aile ;  
   (iv) décrochage avec puissance et récupération ;  
   (v) décrochage avec volets sortis et récupération ;  
   (vi) effet de l'asymétrie lors du décrochage avec puissance de montée affichée ;  
   (vii) décrochage  et  récupération  lors  de  manœuvres  impliquant  des  accélérations  
                  supérieures à 1 G (décrochages sous facteur de charge, y compris les décrochages  
           secondaires et leur récupération)  
   (viii) récupération de l'approche du décrochage en configuration atterrissage et dans  
            d'autres configurations et conditions ;  
   (ix) récupération de l'approche du décrochage pendant un changement de la configuration   
   (x) approche du décrochage et récupération avec distractions induites par instructeur.  
  
Note: les restrictions de manœuvre contenues dans le manuel de vol doivent être prises en compte, il  

est nécessaire de se référer au manuel de vol pour vérifier les limitations de masse et de centrage. Les  
vérifications de sécurité devraient prendre en considération l'altitude minimum pour débuter de tels  
exercices  afin  d'assurer  une  marge  de  sécurité  suffisante  pour  la  récupération.  Les  procédures  
spécifiques pour le décrochage et l'autorotation et les techniques de récupération doivent également  
être prises en compte lorsqu'elles sont précisées dans le manuel de vol ou tout document équivalent,     

Ces  recommandations  sont  également  reprises  dans  le  paragraphe  suivant,  relatif  à  l'exercice d'autorotation 
. 

 



ATO     

 

PROGRAMME de FORMATION 
FLIGHT INSTRUCTOR  FI (A) 

S01-ORG 
IFV-08 

 

Document F~20181001000PF-FI Edt 00 du 01 octobre 2018  TSR Rev 00  ATO~F MANUEL DE FORMATION FI 
        

Reproduction interdite       Tous droits réservés / All rights reserved © 10-2018 GMTA-VIATION Page 69 sur 93 

INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS (SUITE) 
 

EXERCICES RÉCUPÉRATION DU DÉPART EN AUTOROTATION 

11 a 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

 
(a) Objectifs du briefing long.  
 (1) causes, phases, autorotation et caractéristiques de l’autorotation ;  
 (2) reconnaissance et récupération au stade initial : départ en autorotation à partir de 
              diverses attitudes de vol ;  
 (3) limitations de l'avion. 
 

  
(b) Exercice en vol :  

 (1) limitations de l’avion ;  
 (2) vérifications de sécurité ;  
 (3) reconnaissance de l’autorotation ;  
 (4) récupération  de  départs  en  autorotation  à  partir  de  diverses  attitudes  avec  l'avion  en 
       configuration lisse, y compris les distractions induites par l’instructeur. 
 

EXERCICES RÉCUPÉRATION DE L'AUTOROTATION STABILISÉE 

11 b 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

 
(a) Objectifs du briefing long.  
 (1) mise en autorotation ;  
 (2) reconnaissance et identification de la direction de l’’autorotation ;  
 (3) récupération de l’autorotation ;  
 (4) utilisation des commandes ;  
 (5) effets de la puissance ou des volets (restrictions d’emploi des volets applicables au type) ; 
 (6) influence de la positon du CG sur les caractéristiques de l’autorotation ;  
 (7) mise en autorotation à partir de diverses attitudes de vol ;  
 (8) limitations de l’avion ; 
        (9) vérifications de sécurité. 
 
 
 

  
         (b) Exercice en vol :  

 (1) limitations de l’avion ;  
 (2) vérifications de sécurité ;  
 (3) mise en autorotation ;  
 (4) reconnaissance et identification de la direction de l’autorotation ;  
 (5) récupération de l’’autorotation (référence au manuel de vol);  
 (6) utilisation des commandes ;  
 (7) effets de la puissance ou de volets (restrictions d’emploi des volets applicables au type); 
 (8) mise en autorotation et récupération à partir de diverses attitudes de vol. 
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INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS (SUITE) 
 

 

EXERCICES DÉCOLLAGE ET MONTÉE VERS LA BRANCHE VENT ARRIÈRE 

12 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

 
(a) Objectifs du briefing long.  
 (1) pilotage : facteurs affectant la longueur de la course au décollage et la montée initiale ;  
 (2) vitesse de rotation correcte, utilisation des volets (protection de la roue avant), gouverne de 
 direction et puissance ;  
 (3) effets du vent (y compris le vent traversier);  
 (4) effets des volets (y compris le choix du braquage et le braquage autorisé);  
 (5) effet des volets (y compris le choix du braquage et le braquage autorisé);  
 (6) effet de la masse, de l’altitude et de température sur des décollages et l'exécution de la montée ; 
 (7) vérifications avant le décollage ;  
 (8) Procédures ATC avant le décollage ;  
 (9) procédures, pendant et après le décollage ;  
 (10) techniques particulières aux avions à roulette de queue (comme applicable) ;  
 (11) techniques particulières ou procédures sur pistes courtes ou terrain mou  
 (12) urgences :  
 (i) décollage interrompu ;  
  (ii) panne moteur après le décollage.  
 (13) Procédures ATC 
 

 
(b) Exercice en vol :  
 (1) décollages et montée vers la vent arrière ;  
 (2) vérifications avant le décollage ;  
 (3) dans des décollages de vent ;  
 (4) sauvegarde de la roue avant ;  
 (5) décollage face au vent ;  
 (6) procédures pendant et après le décollage ;  
 (7) décollage court et procédure de décollage terrain mou ou techniques nécessitant des  
              calculs  de performance ;  
 (8) procédures de réduction du bruit. 
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INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS (SUITE) 
 

EXERCICES CIRCUIT APPROCHE ET ATTERRISSAGE 

13 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

 
(a) Objectifs du briefing long.  
 (1) étape vent arrière, étape de base et approche : position et procédures ;  
 (2) facteurs affectant l'approche finale et la course d’atterrissage ;  
  (3) effet de la masse ;  
 (4) effets de l’altitude et de la température ;  
 (5) effets du vent ;  
 (6) effet des volets ;  
 (7) atterrissage ;  
 (8) effet de la surface et de la pente de la piste sur la course d’atterrissage ;  
 (9) types d'approche et d’atterrissage :  
 (i) au moteur ;  
 (ii) vent traversier ;  
 (iii) sans volets (à un moment approprié du cours) ;  
 (iv) vol moteur réduit ;  
 (v) terrain court ;  
 (vi) terrain mou.  
 (10) techniques particulières aux avions à de roulette de queue (comme applicable); 

(11) approche manquée ;  
(12) gestion de la puissance ;  
(13) conscience de turbulence de sillage ;  
(14) conscience du cisaillement de vent ;  
(15) Procédures ATC ;  
(16) atterrissage manqué et remise de gaz ;  
(17) attention particulière à la surveillance extérieure. 
 

 
(b) Exercice en vol :  
 (1) circuit d'approche et d’atterrissage ;  
 (2) procédures de circuit : vent arrière et étape de base ;  
 (3) approche avec puissance et atterrissage ;  
 (4) protection de la roue avant ;  
 (5) effet du vent sur les vitesses d'approche et d'atterrissage et utilisation des volets ;  
 (6) approche et atterrissage par vent traversier ;  
 (7) approche et atterrissage moteur réduit ;  
 (8) approche sans volets et atterrissage (piste courte et terrain mou) ;  
 (9) procédures piste courte et terrain mou ;  
 (10) atterrissage deux points (avions à roulette de queue) ;  
 (11) approche manquée et remise de gaz ;  
 (12) atterrissage manqué et remise de gaz ;  
 (13) procédures de réduction du bruit. 
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INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS (SUITE) 
 

EXERCICES PREMIERS SOLO ET CONSOLIDATION 

14 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

 
Note : résumé des points à couvrir avant d'autoriser l'élève à effectuer son premier solo.  
(a) Objectifs du briefing long.  
Au cours des vols qui suivent la période de consolidation de circuit en solo, les points suivants  
doivent être étudiés   
 (1) procédures pour quitter et rejoindre le circuit ;  
 (2) zone locale (restrictions, espace aérien contrôlé, etc.) ;  
 (3) virages avec l’utilisation du compas magnétique ;  
 (4) Signification et utilisation des QDM. 

(b) EXERCICE EN VOL : tous les items des briefings longs mentionnes ci-dessus devraient également être abordés lors des  
                                              Exercices en vol. 

EXERCICES PERFECTIONNEMENT DU VIRAGE 

15 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

 
(a) Objectifs du briefing long.  
 (1) les forces ;  
 (2) utilisation de la puissance ;  
 (3) effets du facteur de charge :  
 (i) limitations structurelles ;  
  (ii) augmentation de la vitesse de décrochage.  
 (4) effets physiologiques ;  
 (5) taux de virage et rayon de virage ;  
 (6) virages serrés en palier, virages en descente et en montée ;  
 (7) décrochage en virage et comment l’éviter ;  
 (8) départ en autorotation en virage : récupération dès l'amorce de l’autorotation ;  
 (9) virage engagé ;  
 (10) attitudes inusuelles et récupération.  
Note : une attention particulière doit être apportée aux limitations de manœuvre et aux 
           limitations liées à la masse et au centrage telles que précisées dans le manuel de  
           vol ou document équivalent, ainsi que toutes autres restrictions relatives à la mise 
           volontaire en autorotation. 

(b) Exercice en vol :  
 (1) virages serrés en palier, en descente et en montée ;  
 (2) décrochage dans le virage ;  
 (3) virage engagé ;  
 (4) mise en autorotation pendant le virage ;  
 (5) récupération des attitudes inusuelles ;  
 (6) virages au taux maximum. 
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INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS (SUITE) 
 
 

EXERCICES ATTERRISSAGE FORCÉ MOTEUR RÉDUIT 

16 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

 
(a) Objectifs du briefing long.  
 (1) choix des sites d’atterrissage forcé ;  
 (2) prévoir la possibilité de changer de site ;  
 (3) distance franchissable : analyse ;  
 (4) planification de la descente ;  
 (5) positions clé ;  
 (6) recherche de la panne moteur ;  
 (7) utilisation de la radio : procédure d'urgence en radiotéléphonie ;  
 (8) étape de base ;  
 (9) approche finale ;  
 (10) remise de gaz ;  
 (11) situations possibles à l’atterrissage ;  
 (12) actions après atterrissage : sécurité de l'avion de l’avion ;  
 (13) causes de panne moteur. 
 

 
(b) Exercice en vol :  
 (1) procédure d'atterrissage forcé ;  
 (2) choix du site d’atterrissage forcé :  
 (i) prévoir la possibilité de changer de site ;  
 (ii) estimation de la distance franchissable.  
 (3) planification de la descente ;  
 (4) positions clé ;  
 (5) recherche de la panne moteur ;  
 (6) précautions pour éviter le refroidissement du moteur ;  
 (7) utilisation de la radio ;  
 (8) étape de base ;  
 (9) approche finale ;  
 (10) atterrissage ;  
 (11) actions après l’atterrissage : quand l'exercice est réalisé sur un aérodrome ;  
 (12) sécurité de l'avion.   
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INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS (SUITE) 
 
 

EXERCICES ATTERRISSAGE DE PRÉCAUTION 

17 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

 
(a) Objectifs du briefing long.  
 (1) circonstances nécessitant un atterrissage de précaution ;  
 (2) sélection du site d'atterrissage et communications (procédure de radiotéléphonie) ;  
 (3) survol de reconnaissance ;  
 (4) approche simulée ;  
 (5) dégagement ;  
 (6) choix du site d’atterrissage :  
       (i) aérodrome normal ;  
 (ii) aérodrome désaffecté ;  
       (iii) atterrissage en campagne.  
 (7) circuit et approche ;  
 (8) actions après atterrissage ; sécurité de l'avion. 
 
 
(b) Exercice en vol :  

 (1) circonstances nécessitant un atterrissage de précaution ; (conditions de vol):  
 (2) choix du site d'atterrissage  
 (3) survol de reconnaissance ;  
 (4) approche simulée ;  
 (5) dégagement ;  
 (6) sélection de secteur d’atterrissage :  
      (i) aérodrome normal ;  
      (ii) aérodrome désaffecté ;  
      (iii) atterrissage en campagne.  
 (7) circuit et approche ;  
 (8) actions après atterrissage ; sécurité de l'avion; 
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INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS (SUITE) 

EXERCICES NAVIGATION  

18 a 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

                 (a) Objectifs du briefing long.  
                        (1) planification de vol ;  

 (i) prévisions météorologiques et observations ;  
 (ii) sélection, orientation, préparation et utilisation de carte :  

          (A) choix de l’itinéraire ;  
                      (B) espace aérien contrôlé ou réglementé ;  

        (C) zones dangereuses, interdites et réglementées ;  
        (D) altitudes de sécurité.  
 (iii) calculs :  

 (A) cap(s) magnétique(s) et temps estimé(s) de vol en route ;  
 (B) consommation de carburant ;  
 (C) masse et centrage ;  

        (D) masse et performances.  
 (iv) l'information de vol :  

  (A) NOTAM etc. ;  
  (B) notation des fréquences radio requises ;  
  (C) sélection de l'aérodrome de dégagement.  

 (v) documentation de l’avion.  
 (vi) avis de vol :  

 (A) procédures administratives avant le vol ;  
 (B) formulaire de plan de vol.  

    (2) départ ;  
 (i) organisation de la charge de travail dans le cockpit ;  
 (ii) procédures de départ :  

 (A) calages altimétriques ;  
 (B) procédures de prise de cap ;  
 (C) notation de l'ETA.  

 (iii) lecture de carte en route : identification des points caractéristiques au sol ;  
 (iv) tenue de l'altitude et du cap ;  
 (v) actualisation de l'ETA et du cap ; l'effet de vent, la correction de dérive et le  
              contrôle de la vitesse-sol ;  
 (vi) tenue du journal de navigation ;  
 (vii) utilisation de la radio (y compris VDF si c'est approprié);  
 (viii) conditions atmosphériques minimum pour la poursuite du vol ;  
 (ix) décisions en vol ;  
 (x) procédures de déroutement ;  
 (xi) opérations en espace aérien contrôlé ou réglementé ;  
 (xii) procédures pour l'arrivée, le transit et le départ ;  
 (xiii) niveau minimum en navigation ;  
 (xiv) procédure en cas d'incertitude sur la position, y compris la procédure de  
                 radiotéléphonie ;  
 (xv) procédure en cas d’égarement ;  
 (xvi) utilisation des aides radioélectriques à la navigation.  
 (3) procédures d'arrivée et procédures pour rejoindre de circuit d’aérodrome :  
 (i) Liaison ATC, procédure de radiotéléphonie, etc. ;  
 (ii) calage altimétrique,  
 (iii) intégration dans le circuit d’aérodrome (contrôlé ou non contrôlé);  
 (iv) procédures du circuit ;  
 (v) procédures de stationnement ;  
 (vi) sécurité des aéronefs ;  
 (vii) réapprovisionnement en carburant ;  
 (viii) réservations. 
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INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS (SUITE) 

EXERCICES NAVIGATION  (Suite) 

18 a 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

  
       (b) Exercice en vol :  
               (1) planification du vol :  

 (i) prévisions météorologiques et observations ;  
 (ii) sélection et préparation de carte :  

 (A) choix de l’itinéraire ;  
 (B) espace aérien contrôlé ou réglementé ; 
        (C) zones dangereuses, interdites et réglementées ;  
 (D) altitudes de sécurité.  

        (iii) calculs :  
 (A) cap(s) magnétique(s) et temps estimé(s) de vol en route ;  
 (B) consommation de carburant ;  
 (C) masse et centrage ;  
 (D) masse et performances.  

        (iv) l'information de vol :  
 (A) NOTAM etc. ;  
 (B) notation des fréquences radio requises ;  
 (C) sélection des aérodromes de dégagement.  

        (v) documentation de l’avion ;  
        (vi) avis de vol :  

 (A) procédure d'obtention des clearances (comme applicable) ;  
 (B) plans de vol.  

           (2) départ de l’aérodrome ;  
   (i) organisation de la charge de travail dans le cockpit ;  
   (ii) procédures de départ :  

 (A) calages altimétriques ;  
 (B) en route :  
 (C) notation de l'ETA.  

 (iii) effets du vent, correction de dérive et contrôle de la vitesse-sol ;  
 (iv) tenue de l'altitude et du cap ;  
 (v) actualisation de l'ETA et du cap ;  
 (vi) tenue du journal de navigation ;  
 (vii) utilisation de la radio (y compris VDF si c'est approprié) ;  
 (viii) conditions atmosphériques minimum pour la poursuite du vol ;  
 (ix) décisions en vol ;  
 (x) procédures de déroutement ;  
 (xi) exploitations dans opérations en espace aérien contrôlé ou réglementé ;  
 (xii) procédures pour l'arrivée, le transit et le départ ;  
 (xiii) procédure en cas d'incertitude sur la position ;  
 (xiv) procédure en cas d’égarement ;  
 (xv) utilisation des aides radioélectriques à la navigation.  
  
(3) procédures d'arrivée et procédures pour rejoindre le circuit d’aérodrome :  
 (i) Liaison ATC, procédures de radiotéléphonie ;  
 (ii) calage altimétrique,  
 (iii) intégration dans le circuit d’aérodrome ;  
 (iv) procédures de circuit ;  
 (v) procédures de stationnement  
 (vi) sécurité de l’avion ;  
 (vii) réapprovisionnement en carburant ;  
 (viii) réservation. 
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INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS (SUITE) 
 
 

EXERCICES NAVIGATION A BASSE ALTITUDE ET PAR VISIBILITÉ RÉDUITE 

18 b 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

 
(a) Objectifs du briefing long.  
 (1) Considérations générales :  

 (i) Exigences de planification des vols pour l’utilisation des axes d'entrée ou de 
             sortie ;  
 (ii) Règles ATC, qualifications des pilotes et équipement des avions ;  
 (iii) axes d'entrée ou de sortie et secteurs d’évolution où des règles locales  
               Particulières s'appliquent.  

        (2) familiarisation avec le vol à basse altitude :  
 (i) actions avant la descente ;  
 (ii) impressions visuelles et maintien de la hauteur à basse altitude ;  
 (iii) effets de la vitesse et de l'inertie pendant les virages ;  
 (iv) effets du vent et de la turbulence ; 
  (3) opérations à basse altitude :  
 (i) considérations météorologiques ;  
 (ii) nuages bas et bonne visibilité ;  
 (iii) nuages bas et visibilité médiocre ;  
 (iv) manière d'éviter les grains modérés ou sévères ;  
 (v) effets des précipitations ;  
 (vi) intégration dans le circuit ;  
 (vii) circuit et atterrissage par mauvaises conditions. 
 

 
b) Exercice en vol :  
 (1)   

(i) actions avant la descente ;  
(ii) impressions visuelles et maintien de la hauteur à basse altitude ;  
(iii) effets de la vitesse et de l'inertie pendant les virages ;  
(iv) effets du vent et de la turbulence ;  
(v) dangers du vol à basse altitude ;  

       (2) opérations à basse altitude :  
 (i) considérations météorologiques ;  
 (ii) nuages bas et bonne visibilité ;  
 (iii) nuages bas et visibilité médiocre ;  
 (iv) manière d'éviter les grains modérés ou sévères ;  
 (v) effets des précipitations (visibilité horizontale) ;  
 (vi) intégration dans le circuit ;  
 (vii) circuit et atterrissage par mauvaises conditions. 
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INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS (SUITE) 
 

EXERCICES UTILISATION DES AIDES RADIOÉLECTRIQUES À LA NAVIGATION EN VFR 

18 c 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

(a) Objectifs du briefing long.  
 (1) utilisation du VOR :  

 (i) disponibilité, AIP et fréquences ;  
 (ii) portée du signal ;  
 (iii) sélection et identification ;  
 (iv) radiales et méthode de numérotation ;  
 (v) utilisation de l’OBS ;  
 (vi) indications To et From et orientation ;  
 (vii) sélection, interception et suivi d'un radial ;  
 (viii) utilisation de deux stations de déterminer la position.  

        (2) utilisation du radiogoniomètre automatique (ADF) :  
 (i) disponibilité des stations NDB, AIP et fréquences ;  
 (ii) portée du signal ;  
 (iii) sélection et identification ;  
 (iv) orientation par rapport à la station ;  
 (v) rejointe de la station NDB.  

        (3) utilisation du VHF/DF :  
 (i) disponibilité. AIP et fréquences ;  
 (ii) Procédures de radiotéléphonie ;  
 (iii) obtention des QDM et des QTE.  

        (4) utilisation des équipements radar :  
 (i) disponibilité, fourniture de service et AIS ;  
 (ii) types de service ;  
 (iii) Procédures de radiotéléphonie et utilisation du transpondeur :  

   (A) sélection du mode ;  
               (B) codes d’urgence.  
        (5) utilisation du DME :  

 (i) disponibilité et AIP ;  
 (ii) modes d’utilisation ; 
        (iii) distance oblique.  
 (6) utilisation du GNSS (RNAV - SATNAV) :  
 (i) disponibilité ;  
 (ii) modes d’utilisation ;  
 (iii) limitations. . 
 

(b) Exercice en vol :  
 (1) utilisation du VOR :  

 (i) disponibilité, AIP et fréquences ;  
 (ii) sélection et identification ;  
 (iii) utilisation de l’OBS ;  
 (iv) indications To et From et orientation ;  
 (v) utilisation du CDI ;  
 (vi) détermination du radial ;  
 (vii) interception et suivi d'un radial ;  
 (viii) passage de la verticale VOR ;  
 (ix) utilisation de deux stations de déterminer la position  
 (2) utilisation du radiogoniomètre automatique ADF ;  
 (i) disponibilité des stations  
 (ii) NDB, AIP et fréquences ;  
 (iii) sélection et identification ;  
 (iv) orientation relativement à la balise ;  
 (v) rejointe de la station 
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INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS (SUITE) 
 

 

EXERCICES UTILISATION DES AIDES RADIOÉLECTRIQUES À LA NAVIGATION EN VFR (Suite) 

18 c 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

(b) Exercice en vol :  
(3) utilisation du VHF/DF :  
 (i) disponibilité, AIP et fréquences ;  
 (ii) Procédures et liaison ATC et procédures de radiotéléphonie ;  
 (iii) obtention d’un QDM et rejointe de la station.  
 (4) utilisation du radar en route ou terminal :  
 (i) disponibilité et AIP ;  
 (ii) procédures et liaison ATC ;  
 (iii) les responsabilités du pilote ;  
 (iv) radar de veille secondaire ;  
 (v) transpondeurs ;  
 (vi) sélection des codes ;  
 (vii) interrogation et réponse.  
(5) utilisation du DME :  
 (i) sélection et identification de station ;  
 (ii) mode de fonctionnement.  
(6) utilisation du GNSS (RNAV - SATNAV) :  
 (i) installation ;  
 (ii) exploitation ;  
 (iii) interprétation. 
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INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS (SUITE) 
 

EXERCICES 
PILOTAGE DE BASE AUX INSTRUMENTS de JOUR et de NUIT 

(si la compétence à instruire de nuit est souhaitée) 

19 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

(a) Objectifs du briefing long.  
 (1) instruments de vol ;  

 (i) sensations physiologiques ;  
 (ii) lecture des instruments ;  
 (iii) pilotage de l’assiette aux instruments ;  
 (iv) indications d’assiette ;  
 (v) indications d’inclinaison ;  
 (vi) diverses présentations d’instruments de pilotage ;  
 (vii) introduction à l'utilisation de l'horizon artificiel ;  
 (viii) assiette longitudinale ;  
 (ix) inclinaison ;  
 (x) tenue du cap et du vol symétrique ; 
      (xi) limitations des instruments (défaillances des systèmes incluses).  
 (2) assiette, puissance et performance ;  
 (i) pilotage de l’assiette aux instruments :  
 (ii) instruments de contrôle ;  
 (iii) instruments de performance ;  
 (iv) effets des variations de puissance et de configuration ;  
 (v) contrôle des indications instrumentales ;  
 (vi) interprétation des instruments ;  
 (vii) indications directes et indirectes (instruments de performance);  
 (viii) retard des instruments ;  
 (ix) balayage visuel sélectif ;  
 (3) manœuvres en vol de base (panneau complet) ;  
 (i) vol horizontal rectiligne à des vitesses différentes et en différentes configurations ;  
 (ii) montée ;  
 (iii) descente ;  
 (iv) virages au taux standard vers des caps prédéterminés :  
  (A) palier ;  
            (B) montée ;  
            (C) descente. 

 

(b) Exercice en vol :  
 (1) Introduction pilotage aux instruments  
  (i) instruments de vol ;  

 (ii) sensations physiologiques ;  
 (iii) lecture des instruments ;  
 (iv) pilotage de l’assiette aux instruments ;  
 (v) indication d’assiette ;  
 (vi) indication d’inclinaison ;  
 (vii) tenue du cap et du vol symétrique ;  

                                      (2) attitude, puissance et performance ;  
 (i) pilotage de l’assiette aux instruments ;  
 (ii) effets des variations de puissance et de configuration ;  
 (iii) contrôle des indications instrumentales ;  
 (iv) balayage visuel sélectif ;  

(3) manœuvres en vol de base (panneau complet) ;  
 (i) vol horizontal rectiligne à des vitesses différentes et dans différentes configurations ; 
 (ii) montée ;  
 (iii) descente ;  
 (iv) virages au taux standard vers des caps prédéterminés :  
  (A) palier ;  
                (B) montée ;  
                (C) descente. 
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INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS (SUITE) 

EXERCICES VOL DE NUIT (si la compétence à instruire de nuit est souhaitée) 

20 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

(a) Objectifs du briefing long.  
 (1) procédures de mise en route ;   
(2) procédures locales : y compris communications ATC ;   
(3) roulage :   

(i) éclairage des taxiways, de la piste et des aires de stationnement ;  
(ii) jugement de la vitesse et des distances ;  
(iii) utilisation du balisage des taxiways ;  
(iv) évitement des dangers : balisage des obstacles ;  
(v) contrôles des instruments ;  
(vi) point d’attente : procédure d’éclairage ;  
(vii) familiarisation initiale au vol de nuit ; 
(viii) orientation dans la zone locale ;  
(ix) signification des feux des autres aéronefs ;  
(x) balisage des obstacles au sol ;  
(xi) division de la charge de pilotage : référence externe ou instrumentale ;  
(xii) procédure pour rejoindre le circuit ;  
(xiii) éclairage de l’aérodrome : éclairage d’approche et de piste (y compris VASI et PAPI):  
 (A) feux de seuil ;  
 (B) rampe d’approche ;  
 (C) systèmes indicateurs visuels de pente d'approche.  

 (4) circuit de nuit ;  
 (i) décollage et montée :  
       (A) alignement ;  

 (B) repères visuels pendant la course au décollage ;  
 (C) transfert aux instruments ;  
 (D) établissement de la montée initiale ;  
 (E) utilisation des instruments de pilotage ;  
 (F) montée aux instruments et virage initial.  
(ii) circuit :  
 (A) positionnement de l’avion : référence au balisage de piste ;  
 (B) le circuit d’aérodrome et la surveillance extérieure du trafic ;  
 (C) première approche et démonstration du balisage de piste ;  
 (D) positionnement de l’avion ;  
 (E) aspect changeant des lumières de piste et VASI (ou PAPI);  
 (F) interception de la trajectoire d'approche correcte ;  
 (G) dégagement en montée.  
 (iii) approche et atterrissage :  
 (A) positionnement, étape de base et approche finale ;  
 (B) effets de vent ;  
 (C) utilisation des phares d’atterrissage ;  
 (D) arrondi et le poser ;  
 (E) roulage à l’atterrissage ;  
 (F) dégagement de piste : contrôle de la vitesse.  
 (iv) approche manquée :  
 (A) utilisation des instruments ;  
 (B) replacement dans le modèle de circuit ;  

  (5) navigation de nuit :  
Accent particulier sur la planification du vol ;  

 (i) sélection des repères caractéristiques au sol visibles de nuit :  
  (A) phares d’aérodrome ;  
 (B) effet de l'éclairage de l'habitacle sur les couleurs de la carte ;  
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INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS (SUITE) 
 

EXERCICES VOL DE NUIT (si la compétence à instruire de nuit est souhaitée) (Suite) 

20 
 
 

AMC FCL.930.FI PART 2 

 
(C) utilisation des aides radio ;  

 (D) effets du clair de lune sur la visibilité la nuit ;  
 (ii) importance de maintenir une ‘altitude de sécurité minimum ;  
 (iii) aérodromes de dégagement : disponibilité restreinte ;  
 (iv) difficulté de visualiser la détérioration des conditions météorologiques ;  
 (v) procédures en cas d’égarement ;  

 (6) urgences de nuit ;  
 (i) panne radio ;  
 (ii) panne du balisage de piste ;  
 (iii) panne des phares d'atterrissage de l’avion ;  
 (iv) panne de l'éclairage interne de l’avion ;  
 (v) panne des feux de navigation de l’avion ;  
 (vi) panne électrique totale ;  
 (vii) interruption du décollage ;  
 (viii) panne moteur ;  
 (ix) procédure en cas de piste obstruée. 
 
 

 
(b) Exercice en vol : pendant l'exercice en vol tous les objectifs des briefings longs mentionnés  

                        ci-dessus devraient également être étudiés sur site et l'élève instructeur devrait démontrer
                        les items suivants :  

 (1) comment prévoir et exécuter un vol de nuit ;  
 (2) comment conseiller l’élève pilote pour prévoir et préparer un vol la nuit ;  

(3) comment conseiller l’élève pilote pour effectuer un vol de nuit ;  
 (4) comment analyser et corriger les erreurs selon les besoins.  
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INSTRUCTION FSTD-FNPTII   ET  VOLS (SUITE) 
SEANCE ITEMS N°  LEÇONS GUIDE FI DC SOLO 

Vol 01 MISE EN OEUVRE, ROULAGE ET VOL D’ACCOUTUMANCE  
ASSIETTE - INCLINAISON - LIGNE DROITE  

1-2 (TD01) 01h00  

Vol 02 UTILISATION DU MOTEUR ET COMPENSATION 3 (TD01) 01h00 
02h00 

 

Vol 03 
PITTS 01 

 DECROCHAGE  
SORTIE DE VIRAGE ENGAGE  

VIRAGES GRANDE INCLINAISON ET VIRAGES ENGAGES 
18-19-21 (TD02) 01h00 

03h00 
 

Vol 04 
FSTD-FNPTII-01 RADIONAVIGATION - ÉGAREMENT 34-35 (TD03) 01h15 

04h15 
 

Vol 05 
ALIGNEMENT ET DECOLLAGE  

ASSIETTE - TRAJECTOIRE / ASSIETTE - VITESSE 4-5 (TD04) 01h15 
05h30 

 

Vol 06 RELATIONS PUISSANCE VITESSE – INCIDENCE 
CONTROLE DU CAP 06-07 (TD05) 01h15 

06h45 
 

Vol 07 PALIER MONTEE ET DESCENTE 
 SYMETRIE DU VOL 08 (TD06) 01h15 

08h00 
 

Vol 08 
FSTD-FNPTII-02 PERTE DE REFERENCES EXTERIEURES  36 (TD07) 01h15 

09h15 
 

Vol 09 VIRAGES EN PALIER MONTEE ET DESCENTE. SYMETRIE DU 
VOL. 09 (TD08) 01h15 

10h30 
 

Vol 10 VOL LENT -  CHANGEMENTS DE CONFIGURATIONS 12-13 (TD09) 01h15 
11h45 

 

Vol 11 
PITTS 02 LA VRILLE 27 01h00 

12h45 
 

Vol 12 
FSTD-FNPTII-03 

COMMUNICATION 
 01h15 

14h00 
 

Vol 13 APPROCHE A 1.3 VS ET APPROCHE INTERROMPUE 15 (TD10) 01h15 
15h15 

 

Vol 14 ATTERRISSAGE- CIRCUIT D’AERODROME 
L’ESTIME ELEMENTAIRE-LE CHEMINEMENT 16-17-30-31 (TD11) 01h30 

16h45 
 

Vol 15 
PANNES EN PHASE DE DECOLLAGE  

LE VOL MOTEUR REDUIT 20-26 (TD12) 01h00 
17h45 

 

Vol 16 LE VOL MOTEUR REDUIT 26 (TD12) 01h00 
18h45 

 

Vol 17 INTERRUPTION VOLONTAIRE DU VOL  
PROCEDURES ANORMALES ET D’URGENCE 25-28 (TD13) 01h15 

20h00 
 

Vol 18 
FSTD-FNPTII-04 PERFECTIONNEMENT 01h15 

21h15 
 

Vol 19 
Solo Mutuel   01h15 

01h15 

TOTAL PHASE 3 21h15 01h15 

TOTAL PHASE 2 (7h30)  + TOTAL PHASE 3 (22h30) >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30h00 
Vol 20 

Vol de nuit 
PILOTAGE DE BASE AUX INSTRUMENTS DE NUIT 

CIRCUIT DE PISTE 

EXERCICES 
19-20 

AMC FCL.930.FI PART 2 
01h30 

Notes   
 - La leçon 37 (« Utilisation du GPS ») sera étudiée tout le long 
 - Les leçons 7 et 29 pourront être intégrées par le formateur à une séance pendant le stage (sauf  pendant le Solo-Mutuel).  
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PROGRESSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le suivi de la progression du stagiaire FI est tracé dans le livret de progression  FI-CBT « Document 
20181011230LP-FI Livret de progression FI (A) Edt 00 Rev 0 0 »  que le FI-I renseignera à l’issue 
de chaque séance. Le stagiaire FI utilisera le livret de progression PPL-CBT relatif à la formation 
PPL afin d’évaluer les performances de l’élève PPL. Il utilisera également le   
guide de l'instructeur VFR de l’ENAC comme manuel d’instruction.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATO     

 

PROGRAMME de FORMATION 
FLIGHT INSTRUCTOR  FI (A) 

S01-ORG 
ST-PH1 

 

Document F~20181001000PF-FI Edt 00 du 01 octobre 2018  TSR Rev 00  ATO~F MANUEL DE FORMATION FI 
        

Reproduction interdite       Tous droits réservés / All rights reserved © 10-2018 GMTA-VIATION Page 85 sur 93 

SEMAINIER TYPE PHASE 01 
 

« TEACHING AND LEARNING » 
 

M 
A 
T 
I 
N 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

PSYCO-01 
 

Processus 
d’apprentissage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

03H00 
 

Cumul : 03h00 
 

Cumul ½ journée 
03h00 

PSYCO-03 
 

Philosophies de 
formation 

 

01H30 
---------------- 

PSYCO-04 
1/2 

Techniques 
d’instruction 

appliquée 
 
 
 
 

 
 

02H30 
 

Cumul : 10h00 
 

Cumul ½ journée 
04h00 

PSYCO-05 
1/2 

Évaluation et 
contrôle de 

l'élève  
Évaluation des 

performances de 
l'élève   

 

02H00 
---------------- 

PSYCO-05 
2/2 

Évaluation et 
contrôle de 

l'élève  
Analyse des erreurs 

des élèves  
 

02H00 
 

Cumul : 16h30 
 

Cumul ½ journée 
04h00 

PSYCO-07 
1/2 

Performance 
humaine 

limitation lié à 
l'instruction en 

vol 
Facteurs  

physiologiques   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

03H00 
 

Cumul : 21h30 
 

Cumul ½ journée 
03h00 

PSYCO-08 
 
Dangers liés à la 
simulation des 

pannes et 
dysfonctionneme
nt des systèmes 

sur un aéronef en 
vol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3H00 
 

Cumul : 27h30 
 

Cumul ½ journée 
03h00 

A 
P 
R 
E 
S 
- 

M 
I 
D 
I 
 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

PSYCO-02 
 

Processus 
d’enseignement 

 
 
 

 
 

03H00 
 

Cumul : 06h00 
 

Cumul ½ journée 
03h00 

Cumul  journée 
06h00  

PSYCO-04 
2/2 

 

Techniques 
d’instruction 

appliquée 
 

 
02H30 

 

Cumul : 12h30 
 

Cumul ½ journée 
02h30 

Cumul  journée 
12h30 

PSYCO-06 
 

Développement  
du programme 
de formation  

 
 
 

 
 

02H00 
 

Cumul : 18h30 
 

Cumul ½ journée 
02h00 

Cumul  journée 
18h30 

PSYCO-07 
2/2 

 

Performance 
humaine 

illimitation lié à 
l'instruction en 

vol 
 

03H00 
 

Cumul : 24h30 
 

Cumul ½ journée 
03h00 

Cumul  journée 
24h30 

PSYCO-09 
 

Tâches 
administratives 

liées à la 
formation  

 
 
 

02H30 
 

Cumul : 30h00 
 

Cumul ½ journée 
02h30 

Cumul  journée 
30h00 
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SEMAINIER TYPE PHASE 02 
 

 « PILOTAGE EN PLACE DROITE ET CONNAISSANCE » 

M 
A 
T 
I 
N 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

AIP01 
(Analyse Item Pilotage) 

Préparation  
vol 01-02  

Leçons 
01-03-04-05-06-12-13 

Parties techniques 
 

(Guide de l'instructeur 
VFR de l’ENAC ) 

 
 

 
03h00 

Cumul AIP : 03h00 
 
 

Cumul ½ journée 
03h00 

VOL 02 
Stg 02 et Stg 01 

 
Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 
 

Brief/Stg-02 : 00h30 
Cumul : 01h00 

 
Vol/Stg-02 : 01h15 

 

Cumul/Stg-02 : 02h30 
 

Vol/Stg-01 : 01h15 
 

Cumul/Stg-01 : 02h30 
 

Cumul ½ journée 
03h00 

VOL 03 
Stg 01 et Stg 02 

 
Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 
 

Brief/Stg-01 : 00h30 
Cumul : 01h30 

 
Vol/Stg-01 : 01h15 

 

Cumul/Stg-01 : 03h45 
 

Vol/Stg-02 : 01h15 
 

Cumul/Stg-02 : 03h45 
 

Cumul ½ journée 
03h00 

VOL 04 
Stg 02 et Stg 01 

 
Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 
 

Brief/Stg-02 : 00h30 
Cumul : 02h00 

 
Vol/Stg-02 : 01h15 

 

Cumul/Stg-02 : 05h00 
 

Vol/Stg-01 : 01h15 
 

Cumul/Stg-01 : 05h00 
 

Cumul ½ journée 
03h00 

VOL 05 
Stg 01 et Stg 02 

 
Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 
 

Brief/Stg-01 : 00h30 
Cumul : 02h30 

 
Vol/Stg-01 : 01h15 

 

Cumul/Stg-01 : 06h15 
 

Vol/Stg-02 : 01h15 
 

Cumul/Stg-02 : 06h15 
 

Cumul ½ journée 
03h00 

A 
P 
R 
E 
S 
- 

M 
I 
D 
I 
 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

VOL 01 
Stg 01 et Stg 02 

 
Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 
Brief/Stg-01 : 00h30 

Cumul : 00h30 
 

Vol/Stg-01 : 01h15 
 

Cumul/Stg-01 : 01h15 
 

Vol/Stg-02 : 01h15 
 

Cumul/Stg-02 : 01h15 
 

 
 

Cumul ½ journée 
03h00 

 

Cumul  journée 
06h00  

 

Self study 01h 00 
(Préparation vol 03) 

AIP02 
(Analyse Item Pilotage) 

Préparation  
vol 03 
Leçons 

08-09-18-19-26 
Parties techniques 

 

(Guide de l'instructeur 
VFR de l’ENAC ) 

 

 
 

03h00 
Cumul AIP : 06h00 

 
 

Cumul ½ journée 
03h00 

 

Cumul  journée 
06h00 (12h00) 

 

Self study 01h 00 
(Préparation vol 04) 

AIP03 
(Analyse Item Pilotage) 

Préparation  
vol 04  
Leçons 

23-24-26 
Parties techniques 

 

(Guide de l'instructeur 
VFR de l’ENAC ) 

 

 
 

03h30 
Cumul AIP : 09h30 

 

 
Cumul ½ journée 

03h30 
 

Cumul  journée 
06h30 (18h30) 

 

Self study 01h 00 
(Préparation vol 05) 

 

AIP04 
(Analyse Item Pilotage) 

Préparation  
vol 05  
Leçons 

15-16-17 
Parties techniques 

 

(Guide de l'instructeur 
VFR de l’ENAC ) 

 
 

 
02h30 

Cumul AIP :12h00 
 

 
Cumul ½ journée 

02h30 
 

Cumul  journée 
05h30 (24h00) 

 

Self study 01h 00 
(Préparation vol Contrôle) 

 

VOL DE 
CONTROLE 
Stg 02 et Stg 01 

 
Briefing effectué par 

le stagiaire FI  
 

Brief/Stg-02: 00h30 
Cumul : 03h00 

 
Vol/Stg-02 : 01h15 

 

Cumul/Stg-02 : 07h30 
 
Brief/Stg-01: 00h30 

Cumul : 03h00 
 

Vol/Stg-01 : 01h15 
 

Cumul/Stg-01 : 07h30 
 

Cumul ½ journée 
03h30 

 
 
 
 

Cumul  journée 
06h30 (30h30) 
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SEMAINIER TYPE PHASE 03 
 

 « TECHNIQUE PEDAGOGIQUES »  
    SEMAINE 01 

M 
A 
T 
I 
N 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
TD01 

 

Technique 
pédagogique  

Leçons 01-02-03 
( Guide de l'instructeur 

VFR de l’ENAC ) 
 

02h45 
 

Focus pédagogique  
 

00h30 
 

Cumul IS : 03h15 
 
 
 
 
 
 
 

Cumul ½ journée 
03h15 

VOL 02 
Leçons 03 

 ( Guide de l'instructeur 
VFR de l’ENAC ) 

 

Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 

01h00 
 

Brief/Stg-02 : 00h30 
Cumul : 01h00 

 
Vol/Stg-02 : 01h00 

 

Cumul/Stg-02 : 02h00 
 

Vol/Stg-01 : 01h00 
 

Cumul/Stg-01 : 02h00 
 
 

Cumul ½ journée 
02h30 

VOL 03 
PITTS 01 

Leçons 18-19-21 
( Guide de l'instructeur 

VFR de l’ENAC ) 
 

Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 

01h00 
 

Brief/Stg-01 : 00h30 
Cumul : 01h30 

 
Vol/Stg-01 : 01h00 

 

Cumul/Stg-01 : 03h00 
 

Vol/Stg-02 : 01h00 
 

Cumul/Stg-02 : 03h00  
 

Cumul ½ journée 
02h30 

TD03 
 

Technique 
pédagogique 
Leçons 34-35 

( Guide de l'instructeur 
VFR de l’ENAC ) 

 

02h45 
 

Focus pédagogique  
 

00h30 
 

Cumul IS : 12h45 
 

 
 
 
 

 
Cumul ½ journée 

03h15 

 

TD04 
 

Technique 
pédagogique  
Leçons 04-05 

( Guide de l'instructeur 
VFR de l’ENAC ) 

 

02h45 
 

Focus pédagogique  
 

00h30 
 

Cumul IS : 16h00 
 
 
 
 
 
 

Cumul ½ journée 
03h15 

A 
P 
R 
E 
S 
- 

M 
I 
D 
I 
 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
VOL 01 

Leçons 01-02 
( Guide de l'instructeur 

VFR de l’ENAC ) 
 

Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 

01h00 
 

Brief/Stg-01 : 00h30 
Cumul : 00h30 

 

Vol/Stg-01 : 01h00 
 

Cumul/Stg-01 : 01h00 
 

Vol/Stg-02 : 01h00 
 

Cumul/Stg-02 : 01h00 
 
 

Cumul ½ journée 
02h30 

Cumul  journée 
5h45 

 
Self study 01h 00 

(Préparation vol 03) 

TD02 
 

Technique 
pédagogique 

Leçons 18-19-21 
( Guide de l'instructeur 

VFR de l’ENAC ) 
 

02h45 
 

Focus pédagogique  
 

00h30 
 

Cumul IS : 06h30 
 
 
 
 
 

 
Cumul ½ journée 

03h15 

Cumul  journée 
5h45(11h30) 

 

CS01 
 

Cours CBT 
 
03h00 

 
Cumul  IS : 09h30 

 
 
 
 

 
 
 

Cumul ½ journée 
03h00 

Cumul  journée 
5h30 (17h00) 

 
Self study 01h 00 
(Préparation FNPTII-01) 

VOL 04 
FNPTII-01 

Leçons 34-35 
( Guide de l'instructeur 

VFR de l’ENAC ) 
 

Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 
01h15 

 

Brief/Stg-02 : 00h30 
Cumul : 02h00 

 

Vol/Stg-02 : 01h15 
 

Cumul/Stg-02 : 04h15 
 

Vol/Stg-01 : 01h15 
Cumul/Stg-01 : 04h15 

 

Cumul ½ journée 
03h00 

Cumul  journée 
6h15 (23h15) 

 

Self study 01h 00 
(Préparation vol 05) 

 

VOL 05 
 Leçons 04-05 

( Guide de l'instructeur 
VFR de l’ENAC ) 

 

Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 

01h15 
 

Brief/Stg-01 : 00h30 
Cumul : 02h30 

 

Vol/Stg-01 : 01h15 
 

Cumul/Stg-01 : 05h30 
 

Vol/Stg-02 : 01h15 
Cumul/Stg-02 : 05h30 

 
Cumul ½ journée 

03h00 

Cumul  journée 
6h15 (29h30) 

 

Self study 01h 00 
(Préparation vol 06) 
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SEMAINIER TYPE PHASE 03 
 

« TECHNIQUE PEDAGOGIQUES » 
     SEMAINE 02 

 
 
 

M 
A 
T 
I 
N 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
TD05 

 

Technique 
pédagogique  
Leçons 06-07 

( Guide de l'instructeur 
VFR de l’ENAC ) 

 

02h45 
 

Focus pédagogique  
 

00h30 
 

Cumul IS : 19h15 
 

Cumul ½ journée 
03h15 

TD06 
 

Technique 
pédagogique  

Leçons 08 
( Guide de l'instructeur 

VFR de l’ENAC ) 
 

02h45 
 

Focus pédagogique  
 

00h30 
 

Cumul IS : 22h30 
 

Cumul ½ journée 
03h15 

TD07 
 

Technique 
pédagogique  

Leçons 36 
( Guide de l'instructeur 

VFR de l’ENAC ) 
 

02h45 
 

Focus pédagogique  
 

00h30 
 

Cumul IS : 25h45 
 

Cumul ½ journée 
03h15 

TD08 
 

Technique 
pédagogique  

Leçons 09 
( Guide de l'instructeur 

VFR de l’ENAC ) 
 

02h45 
 

Focus pédagogique  
 

00h30 
 

Cumul IS : 29h00 
 

Cumul ½ journée 
03h15 

TD09 
 

Technique 
pédagogique  
Leçons 12-13 

( Guide de l'instructeur 
VFR de l’ENAC ) 

 

02h45 
 

Focus pédagogique  
 

00h30 
 

Cumul IS : 32h25 
 

Cumul ½ journée 
03h15 

A 
P 
R 
E 
S 
- 

M 
I 
D 
I 
 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
VOL 06 

 Leçons 06-07 
( Guide de l'instructeur 

VFR de l’ENAC ) 
 

Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 

01h15 
 

Brief/Stg-02 : 00h30 
Cumul : 03h00 

 
Vol/Stg-02 : 01h15 

 

Cumul/Stg-02 : 06h45 
 

Vol/Stg-01 : 01h15 
Cumul/Stg-01 : 06h45 

 
Cumul ½ journée 

03h00 

Cumul  journée 
6h15 

 
Self study 01h 00 

(Préparation vol 07) 

 

VOL 07 
 Leçons 08 

( Guide de l'instructeur 
VFR de l’ENAC ) 

 

Briefing effectué par le 
stagiaire FI sous 

supervision du FI.I 
 

01h15 
 

Brief/Stg-01 : 00h30 
Cumul : 03h30 

 

Vol/Stg-01 : 01h15 
 

Cumul/Stg-01 : 08h00 
 

Vol/Stg-02 : 01h15 
Cumul/Stg-02 : 08h00 

 
Cumul ½ journée 

03h00 

Cumul  journée 
6h15(12h30) 

 
Self study 01h 00 
(Préparation FNPTII-02) 

VOL 08 
FNPTII-02 
Leçons 36 

( Guide de l'instructeur 
VFR de l’ENAC ) 

 

Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 

01h15 
 

Brief/Stg-02 : 00h30 
Cumul : 04h00 

 

Vol/Stg-02 : 01h15 
 

Cumul/Stg-02 : 09h15 
 

Vol/Stg-01 : 01h15 
Cumul/Stg-01 : 09h15 

 
Cumul ½ journée 

03h00 

Cumul  journée 
6h15(18h45) 

 
Self study 01h 00 

(Préparation vol 09) 

 

VOL 09 
 Leçons 09 

( Guide de l'instructeur 
VFR de l’ENAC ) 

 

Briefing effectué par le 
stagiaire FI sous 

supervision du FI.I 
 

01h15 
 

Brief/Stg-01 : 00h30 
Cumul : 04h30 

 

Vol/Stg-01 : 01h15 
 

Cumul/Stg-01 : 10h30 
 

Vol/Stg-02 : 01h15 
Cumul/Stg-02 : 10h30 

 
Cumul ½ journée 

03h00 

Cumul  journée 
6h15(25h00) 

 
Self study 01h 00 

(Préparation vol 10) 
 

VOL 10 
Leçons 12-13 

( Guide de l'instructeur 
VFR de l’ENAC ) 

 

Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 

01h15 
 

Brief/Stg-02 : 00h30 
Cumul : 05h00 

 
Vol/Stg-02 : 01h15 

 

Cumul/Stg-02 : 11h45 
 

Vol/Stg-01 : 01h15 
Cumul/Stg-01 : 11h45 

 
Cumul ½ journée 

03h00 

Cumul  journée 
6h25(31h15) 
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SEMAINIER TYPE PHASE 03 
 

 « TECHNIQUE PEDAGOGIQUES » 
     SEMAINE 03 

M 
A 
T 
I 
N 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
CS02 

 
Cours vol aux limites 

 
 
 
 
 

 
02h15 

 
 

Cumul IS : 34h50 
 

Cumul ½ journée 
02h15 

 

BRIEFING LONG 
01 

 

Leçons 30 à 37 
( Guide de l'instructeur 

VFR de l’ENAC)  
 
 

03h00 
 

Cumul IS : 37h50 
 

Cumul ½ journée 
03h00 

 
 

TD10 
 

Technique 
pédagogique  

Leçons 15 
( Guide de l'instructeur 

VFR de l’ENAC ) 
 

02h30 
 

 

Cumul IS : 40h00 
 

Cumul ½ journée 
02h30 

TD11 
 

Technique 
pédagogique  

Leçons 16-17-30-31 
 ( Guide de l'instructeur 

VFR de l’ENAC ) 
 

02h45 
 

Focus pédagogique  
 

00h30 
 

 

Cumul IS : 43h15 
 

Cumul ½ journée 
03h15 

TD12 
 

Technique 
pédagogique  
Leçons 20-26 

( Guide de l'instructeur 
VFR de l’ENAC ) 

 

02h45 
 

Focus pédagogique  
 

00h30 
 

Cumul IS : 46h30 
 

Cumul ½ journée 
03h15 

 

A 
P 
R 
E 
S 
- 

M 
I 
D 
I 
 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
VOL 11 

PITTS 02 
Leçons 27 

( Guide de l'instructeur 
VFR de l’ENAC ) 

 
Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 
01H00 

 
Brief/Stg-01 : 00h30 

Cumul : 05h30 
 

Vol/Stg-01 : 01h15 
 

Cumul/Stg-01 : 12h45 
 

Vol/Stg-02 : 01h15 
Cumul/Stg-02 : 12h45 

 
Cumul ½ journée 

02h30 

Cumul  journée 
04h45 

 
Self study 02h 00 

(Préparation Briefing long 01) 
(Préparation FNPTII-03) 

VOL12 
FNPTII-03 

 

Communication 
 

Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 
01h15 

 
Brief/Stg-02 : 00h30 

Cumul : 06h00 
 

Vol/Stg-02 : 01h15 
 

Cumul/Stg-02 : 14h00 
 

Vol/Stg-01 : 01h15 
Cumul/Stg-01 : 14h00 

 
Cumul ½ journée 

03h00 
 

Cumul  journée 
06h00 (10h45) 

 

 
Self study 01h 00 

(Préparation vol 13) 

 

VOL 13 
 Leçons 15 

( Guide de l'instructeur 
VFR de l’ENAC ) 

 

Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 

01h15 
 

Brief/Stg-01 : 00h30 
Cumul : 06h30 

 

Vol/Stg-01 : 01h15 
 

Cumul/Stg-01 : 15h15 
 

Vol/Stg-02 : 01h15 
Cumul/Stg-02 : 15h15 

 
Cumul ½ journée 

03h00 
 

Cumul  journée 
05h30 (16h15) 

 
 

Self study 01h 00 
(Préparation vol 14) 

 

VOL 14 
Leçons 16-17-30-31 
( Guide de l'instructeur 

VFR de l’ENAC ) 
  

Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 

01h30 
 

Brief/Stg-02 : 00h30 
Cumul : 07h00 

 

Vol/Stg-02 : 01h30 
 

Cumul/Stg-02 : 16h45 
 

Vol/Stg-01 : 01h30 
Cumul/Stg-01 : 16h45 

 
Cumul ½ journée 

03h30 
 

Cumul  journée 
06h45 (23h00) 

 
 

Self study 01h 00 
(Préparation vol 15) 

 

VOL 15 
Leçons 20-26 

( Guide de l'instructeur 
VFR de l’ENAC ) 

  

Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 

01h00 
 

Brief/Stg-01 : 00h30 
Cumul : 07h30 

 

Vol/Stg-01 : 01h00 
 

Cumul/Stg-01 : 17h45 
 

Vol/Stg-02 : 01h00 
Cumul/Stg-02 : 17h45 

 
Cumul ½ journée 

02h30 
 

Cumul  journée 
05h45 (28h45) 

 
 

Self study 01h 00 
(Préparation FNPTII-04) 
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SEMAINIER TYPE PHASE 03 
 

 « TECHNIQUE PEDAGOGIQUES » 
     

     SEMAINE 04 
 

 

M 
A 
T 
I 
N 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
VOL 16 

Leçons 26 
( Guide de l'instructeur 

VFR de l’ENAC ) 
  

Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 

01h00 
 

Brief/Stg-02 : 00h30 
Cumul : 08h00 

 

Vol/Stg-02 : 01h00 
 

Cumul/Stg-02 : 18h45 
 

Vol/Stg-01 : 01h00 
Cumul/Stg-01 : 18h45 

 
Cumul ½ journée 

02h30 

VOL17 
 Leçons 25-28 

( Guide de l'instructeur 
VFR de l’ENAC ) 

 

Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 

01h15 
 

Brief/Stg-01 : 00h30 
Cumul : 08h30 

 

Vol/Stg-01 : 01h15 
 

Cumul/Stg-01 : 20h00 
 

Vol/Stg-02 : 01h15 
Cumul/Stg-02 : 20h00 

 
Cumul ½ journée 

03h00 

BRIEFING LONG 
02 

 (Dossier de vol ) 
 

03h30 
 

Cumul IS : 53h15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumul ½ journée 
03h30 

AJUSTEMENT 
METEO 

AJUSTEMENT 
METEO 

 
 

CONTROLE 
DE 

COMPETENCES 

A 
P 
R 
E 
S 
- 

M 
I 
D 
I 
 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
TD13 

 

Technique 
pédagogique  
Leçons 25-28 

( Guide de l'instructeur 
VFR de l’ENAC ) 

 

02h45 
 

Focus pédagogique  
 

00h30 
 
 

Cumul IS : 49h45 
 

Cumul ½ journée 
03h45 

 

Cumul  journée 
05h45 

 
 

Self study 01h 00 
(Préparation vol 17) 

VOL 18 
FNPTII-04 

 

Perfectionnement 
 

Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 

01h15 
 

Brief/Stg-02 : 00h30 
Cumul : 09h00 

 

Vol/Stg-02 : 01h15 
 

Cumul/Stg-02 : 21h15 
 

Vol/Stg-01 : 01h15 
Cumul/Stg-01 : 21h15 

 

Cumul ½ journée 
03h00 

Cumul  journée 
06h00 (11h45) 

Self study 01h 00 
(Préparation Briefing long 02)

 

VOL19 
SOLO MUTUEL 
Leçons AU CHOIX 

( Guide de l'instructeur 
VFR de l’ENAC ) 

 

Briefing effectué par 
le stagiaire FI sous 
supervision du FI.I 

 

01h15 
 
 

Vol/Stg-02 : 01h15 
 

Cumul/Stg-02 : 22h30 
 

Vol/Stg-01 : 01h15 
Cumul/Stg-01 : 22h30 

 

 
 

Cumul ½ journée 
02h30 

Cumul  journée 
06h00 (17h45) 

AJUSTEMENT 
METEO 

AJUSTEMENT 
METEO 

 
 

CONTROLE 
DE 

COMPETENCES 
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ADAPTATION DU STAGE 

  

Pour les stagiaires candidats à la qualification FI(A), il n’est pas prévu de délai maximum entre la 
fin de la phase 1 et le début de la phase 2.  
  
Le programme FI-CBT définit précisément l’ensemble des exercices à réaliser par séance de vol. 
Cependant, compte tenu des aléas de programmation tel que problème lié à la météo, le calendrier 
du stage doit pouvoir être adapté.  
  
Les cours FH - Simulation de panne en vol et Réglementation peuvent être effectués en  
phase 2 du stage.  
  
Le calendrier des séances de la phase 3 pourra être modifié à convenance de l’instructeur,  
sous réserve de respecter l’étude d’un exercice «E» avant sa restitution comme acquis «A»  
(E-A-P étant le principe d’évaluation CBT figurant dans le livret de progression).  
  
Le  vol  solo  mutuel  peut  être  converti  en  double  commande  sur  décision  du  Responsable   
 pédagogique délégataire.  
  
Le contrôle de progression de fin de phase 2 a une validité limitée à 12 mois. En cas de  
réussite à ce contrôle, l’enchaînement des phases 2 et 3 devra se faire en respectant ce délai  
maximum, afin d’assurer la continuité pédagogique du programme.  
  
En cas d’échec au contrôle de la fin de phase 2, l’instructeur en charge du CTL pourra prévoir un  
programme de réentraînement.  

  
Si le délai de 12 mois est dépassé, un nouveau contrôle devra être effectué avant l’entrée en  
phase 3, sous réserve d’accord du RP ou de son délégataire.  
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CONTROLE FINAL DES COMPETENCES 

A- GENERALITES 
 

A l’issue de la formation complète sol et vol et lorsque les objectifs de la formation sont  
atteints, le responsable pédagogique délégataire décide de la présentation à l’épreuve  
de contrôle de compétence pour la qualification FI.  
Il veillera dès la première semaine de stage à vérifier la disponibilité des examinateurs.  
Il propose pour accord, auprès de la DSAC/PN/FOR, les noms des examinateurs  
extraits de la liste nationale ainsi que des dates d’examens.  
Dans tous les cas, l’Autorité pourra remplacer l’examinateur proposé par un autre  
examinateur ou par un inspecteur de l’Administration au plus tard 48 heures avant la  
date programmée par l’ATO.  
 Ces examens sont programmés dans le cadre du stage mais peuvent être reportés à la  
demande du candidat.  
  

Ils s’effectuent dans un délai maximum de 6 mois après la fn du stage,  
avec un examinateur FIE ou bien sous l’autorité de la DSAC concernée.  
  

L’examen consiste en une séance d’instruction complète, correspondant au programme  
d’instruction d’un élève en formation de pilote privé et se décompose en quatre parties :  
 • un oral théorique en deux parties,  
 • un briefing prévol,  
 • un vol,  
 • autres exercices (à la demande du testeur),  
 • un débriefing après le vol.  
L’examinateur communique au candidat les modalités pratiques du test (horaires,  
scénario) dans un délais de 48 heures précédant celui-ci.  
 

B- EVALUATION DES COMPETENCES 
 

 PART FCL.920  
                   AMC1 FCL.920 (a) (b)  

 PART FCL.935 (a)[(b)(1)(2)(3)(c)(d)]  

                             AMC1 FCL.935 (a)(b)(c)(d)(e)(f)   
                             AMC3 FCL.935(a)[(b)(1)1.(2)](c) 
                   

C- FORMULAIRE DE COMPTE RENDU POUR LES QUALIFICATIONS FI  
 

 AMC5 FCL.935(a) 
 

A l’issue du test d’aptitude, l’examinateur désigné remet au candidat le compte-rendu  
d’examen et renseigne le dossier de progression candidat FI. 



ATO     

 

PROGRAMME de FORMATION 
FLIGHT INSTRUCTOR  FI (A) 

S01-ORG 
CASFIR 

 

Document F~20181001000PF-FI Edt 00 du 01 octobre 2018  TSR Rev 01 du 02 mars 2019  ATO~F MANUEL DE FORMATION FI 
       

Reproduction interdite       Tous droits réservés / All rights reserved © 03-2019 GMTA-VIATION  Page 93 sur 93 

CONDITIONS D'ADMISSION AU STAGE REDUIT  FI(A) 
FCL915FI(a)(1)(2) (b)(1)(2)(3)(4) 

 

Arrêté du 5 septembre 2014 relatif aux conditions de délivrance de certificats, de 
licences et de qualifications du personnel navigant de l'aviation civile, applicables aux 

avions et aux hélicoptères, au personnel navigant militaire 
NOR: DEVA1412629A 

Version consolidée au 06 novembre 2017 
Annexe I  

Modifié par Arrêté du 26 avril 2017 - art. 4  
  

CRÉDITS RELATIFS AUX LICENCES DE PILOTE OBTENUES DANS LE CADRE 
D'ACTIVITÉS MILITAIRES 

CRÉDITS POUR L'OBTENTION DE QUALIFICATIONS D'INSTRUCTEUR 
 

 
Conformément au report de crédit le présente aménagement donne un crédit complet au 
100 heures d’instruction théorique définies au FCL.930.FI b)2), ainsi qu’a une partie des 
30h d'instructions au vol défini FCL.930.FI b)3). Les 30 heures d’instruction en vol 
définies au FCL.930.FI b)3) peuvent être réduites à un minimum de 3 heures (Deux vols). 
 
Le candidat à la délivrance d’une qualification d’instructeur de vol avion FI(A) devra 
ainsi répondre aux exigences des paragraphes FCL.930.FI a) (vol de préadmission), 
FCL.930.FI b)1) (25h d’enseignement et  d’apprentissage),  FCL.930.FI  3)  (au  moins  
3h  de formation  au  vol)  et  FCL.935  (évaluation  de compétence instructeur). 
 
 
Conformément à ce qui précède, l’ATO choisira, dans le présent programme les items 
pertinents suite à l’évaluation réalisée conformément au FCL.930.FI a), sans pour autant 
que le nombre d’heures d’enseignement et  d’apprentissage ne soient inférieures à 25, et 
que le nombre des vols ne soient inférieurs à 2 pour un minimum de 3 heures.  
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