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PREAMBULE 

 

Les connaissances ne sont 
rien sans une bonne 

organisation. 
Ce guide a été conçu dans 
le but de vous aider et de 
standardiser les méthodes 

au sein de l’ATO. 
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REVISION 01 

En cas d’évolution du présent GUIDE, le déclenchement d'une révision ou d’une édition sera décidé par le 

responsable pédagogique. Ces révisions ou éditions seront vérifiées et éditées par le responsable pédagogique, 

le responsable conformité en prononce l’acceptation.  

La documentation de l’ATO GMTA-VIATION Formation étant dématérialisée, chaque nouvelle révision ou 

édition du présent GUIDE, fera l’objet d’un nouveau document informatique indiquant son numéro d’ordre et 

sa date de mise en œuvre. La révision ou l’édition précédente sera archivée sur supports informatiques sans limite 

de temps. 

Les textes modifiés à l’occasion des révisions sont identifiés 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 présent GUIDE, le déclenchement d'une révision ou d’une édition sera décidé par le 

responsable pédagogique. Ces révisions ou éditions seront vérifiées et éditées par le responsable pédagogique, 

le responsable conformité en prononce l’acceptation.  

La documentation de l’ATO GMTA-VIATION Formation étant dématérialisée, chaque nouvelle révision ou 

édition du présent GUIDE, fera l’objet d’un nouveau document informatique indiquant son numéro d’ordre et 

sa date de mise en œuvre. La révision ou l’édition précédente sera archivée sur supports informatiques sans limite 

de temps. 

Les textes modifiés à l’occasion des révisions sont identifiés par un surlignage de couleur grise et d’un trait 

vertical dans la marge vis-à-vis de la partie modifiée. 

Pages 
modifiées 

Pages 
supprimées 

Pages ajoutées Description succincte des évolutions 
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INTRODUCTION 
 
Le présent document a été rédigé en parallèle du programme de formation visant à définir les connaissances et compétences à détenir 

et les exercices à réaliser conformément aux dispositions de l’annexe 1 du règlement UE 1178/2011 ainsi qu’aux AMC et GM 

correspondants (AMC1 FCL.745.A, GM1 FCL.745.A). 
 

Ce guide est un outil à disposition de l’instructeur pour construire les séances de formation UPRT dans le cadre défini par le 

FCL 745 A. Il fournit un référentiel pédagogique au formateur pour la réalisation des différents exercices 

d’évitement/récupération des situations inusuelles et des états indésirables de l’avion. Le suivi satisfaisant de la progression 

UPRT sera sanctionné par la délivrance d’une attestation de niveau de compétence. 

L’instructeur expliquera les origines de l’exigence de la formation UPRT en présentant plusieurs accidents récents dus à des 

pertes de contrôle d’avions en parfait état ou ayant suivi des pannes mineures et que le taux d’accident n’est pas descendu au 

niveau espéré malgré l’amélioration des technologies.  
 

Exemples :  
 

 Avions intègres avec perte de conscience de la situation : KOREAN AIR 801 à GUA, AMERICAN 965 à CALI, 

AIR ALGERIE 5017, WEST CARIBBEAN 708. 
 

 Perte de contrôle sur des pannes plus ou moins complexes (AIR 447) à la suite de deux type de problèmes : 
 

 Avion très fortement intégré et/ou équipage en hypovigilance, 

 Panne d’un système mal comprise par l’équipage (Niveau de connaissance des systèmes). 

 

Le formateur mettra en évidence qu’un standard exigent de formation, ainsi qu’un niveau élevé de résilience de l’équipage 

permettent d’augmenter significativement les chances de sauver un avion (BRITISH AIRWAYS 9, QUANTAS 32). 

 

L’instructeur devra expliquer au stagiaire comment faire face avec succès aux aspects physiologiques et psychologiques 

générés par les situations inusuelles non rencontrées normalement lors d’opérations de routine (Fortes assiettes à cabrer ou à 

piquer, fortes inclinaisons, dérapages latéraux, facteurs de charge). L’accent sera mis sur les risques associés aux actions 

intuitives inadaptées « contre-intuitives » et sur la nécessité de développer les compétences, la résilience et la confiance 

nécessaire pour pouvoir appliquer les techniques de récupération appropriées. Afin d’éviter du « gati training » l’instructeur 

devra sensibiliser le stagiaire sur les différences entre les techniques mises en œuvre sur l’avion utilisé pour l’entraînement et 

celles qui s’appliquent sur les avions de transport. Il s’efforcera, dans la mesure du possible, en fonction de l’avion utilisé, de 

faire appliquer au stagiaire les techniques relatives aux avions lourds.  

Le formateur rappellera au stagiaire que sur les avions lourds, quand les automatismes sont en capacité de récupérer les 

situations inusuelles, il convient de les laisser engagés sous surveillance accrue de l’équipage. Ce n’est que si le système est 

dépassé que le pilote intervient.  

L’instructeur devra expliquer au stagiaire les différences entre les situations inusuelles relatives à l'UPRT et la formation 

destinée à l’activité voltige et devra toujours s’efforcer de contextualiser les exercices.  
 

L’instructeur doit être conscients que la sécurité et les implications potentielles pour les facteurs humains d'une mauvaise 

technique pédagogique de récupération de situations inusuelles ou d'informations trompeuses sont plus importantes que dans 

tout autre domaine de formation des pilotes 

 

En d'autres termes, cette formation sert principalement des objectifs liés au facteur humain (COMPETENCES NON 
TECHNIQUES) et pas seulement à l’amélioration des compétences de pilotage (COMPETENCES TECHNIQUES).  
 

Le parti pris est de proposer un « chemin pédagogique » caractérisé par une augmentation très progressive des difficultés au cours 

des séances. 

 

Une attention particulière sera portée tout au long du stage sur la capacité du stagiaire à être parfaitement conscient des différentes 

situations inusuelles dans lesquelles il va se retrouver. 

 

Dans un premier temps l’instructeur mettra l’avion en situation inusuelle et effectuera les démonstrations des manœuvres de 

récupération. Dans une second temps le stagiaire mettra lui-même l’avion en situations inusuelles et appliquera les manœuvres de 

récupération tout en les commentant. Enfin l’instructeur provoquera des situations inusuelles par effet de surprise (Startle effect), 

le stagiaire devra appliquer les manœuvres de récupération en annonçant les « call-out » suivants :  
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 J’ai les commandes, 

 AP/OFF, 

 ATHR/OFF, 

 SPEEDBRAKE/OFF. 
 

L’instructeur devra évaluer continuellement e niveau d’acquisition du stagiaire, ainsi que son niveau la résilience et de 

confiance, pour s'assurer que les objectifs d'entraînement des exercices des situations inusuelles sont atteints. 
 

Chaque séance fait l’objet d’un briefing effectué en travaux pratiques collectifs si possible. L’objectif de ce briefing est de 

fournir les outils nécessaires à la préparation d’une séance, ainsi qu’un retour d’expérience de la part du stagiaire. 
 

Cette phase préparatoire sera basée en partie sur les objectifs de formation théoriques listés dans le paragraphe (c) « Theoretical 

knowledge » de l’AMC1 FCL 945A. 

 

Une attention particulière sera portée sur les points suivants : 

 

 Définition des objectifs et construction de la séance,  

 Chronologie des exercices, choix pédagogiques.  

 Gestion du secteur de travail (Contrainte d’espaces aériens, altitudes de sécurité).  

 Facteurs humains. 

 Evaluation de la confiance et de la résilience. 
 

Note 1 : Les compétences visées auxquelles il est fait référence dans le présent guide sont les différentes COMPETENCES  
              TECHNIQUES et NON TECHNIQUES suivantes : 

 

 Pilotage/Trajectoire : Pil/Tra 

 Procédures : Proc 

 Connaissances : Con 

 Conscience de la situation : CSit 
 Gestion de la charge de travail : Gest 
 Décision / Leadership : Déc 

 Communication : Com 
 

 

Les procédures mise en œuvre par l’ATO GMTA-VIATION Formation seront celles recommandées 

dans le document : 

Regulation (EU) No 1178/2011: GM1 to appendix 9, table 1, table 2, table 3: recommended stall event 

recovery template/ Nose high recovery template/ Nose low recovery template. 

Une attention toute particulière sera portée sur les différences entre les procédures applicables sur 

avions légers et celles applicables sur avion lourds de transport public afin de se prémunir du « gati 

training ». 

Les instructeurs devront adapter leurs démonstrations de telle sorte que les exercices, objets des vols 

ci-dessus, soient le plus représentatifs possible du comportement d’un avion lourd. 
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Séance N°01 
 
 

Sorties de cabré 
 

Sorties de piqué
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Préambule   
 

Cette séance N°1 du stage UPRT présente une caractéristique spécifiquepour bon nombre de stagiaires la découverte de 

situations inusuelles « poussées » sur un avion dont ils ne maîtrisent pas parfaitement les attitudes au décollage et à 

l’atterrissage et le comportement en vol. Une attention particulière sera portée la clarté du briefing et sur l’installation à 

bord et l’architecture de l’habitacle. La mise en confiance à ce stade est primordiale.  
 

1°) Préparation de la séance, Analyse des tâches pilotage  
 

 Objectif de la séance :  
 

 Faire reconnaître au stagiaire les différentes situations inusuelles, conformément au programme approuvé, 

en les contextualisant et démonter les différentes techniques permettant la récupération.  

 Faire réaliser ces mêmes mises en situations inusuelles, avec mises en application des différentes 

techniques de récupération. Le stagiaire commentera ses actions, l’instructeur pourra le guider si 

nécessaire. (Proc ; Pil ; Con ; CSit ; Gest ; Dec, Com). 
 Mettre en garde le stagiaire sur les risques associés à l’effet de surprise « Startle effect » lors de la survenue 

de situations inusuelles. 

 S’assurer de la mise en œuvre des procédures adaptées et de l’utilisation des « Call-out » associés : J’ai les 

commandes, AP/OFF, ATHR/OFF, SPEEDBRAKES/OFF. (Proc ; Pil ; Con ; CSit ; Gest ; Dec, 
Com). 

 Vérifier la résilience du stagiaire. 
 

 Outils pédagogiques prévus lors de la séance de formation : Monomoteur catégorie 

N, U ou A.  
 

 Prise en compte de l’environnement :  
 

 Evolutions entre 2500 Ft et 4500 Ft AGL, en conditions VMC. (VOIR ANNEXE). 

 Contact radio obligatoire avec les différents organismes de la circulation aérienne. 
 

 Prise en compte des principales connaissances techniques et pédagogiques : 
 

 Prise en compte de différences en avions légers et avions lourds 
 

SORTIE DE CABRE SORTIE DE PIQUE 
AVIONS LEGERS AVIONS LOURDS AVIONS LEGERS AVIONS LOURDS 

1) Action simultané à piquer et en 

roulis du coté de l’inclinaison, 

2) Lorsque le nez coupe la ligne 

d’horizon : 
 - Inclinaison nulle, 

 - Ajustement de la      

   puissance,  

- Ressource souple, 

3) Contrôle de l’assiette de palier. 

1) Action en roulis côté opposé à 

l’inclinaison pour retrouver une 

inclinaison nulle. Intégrer l’effets des 

spoilers sur l’aile haute. (Vérifier le 

MDV/FCOM*, il peut dire autre 

chose), 

2) Inclinaison nulle, 

3) Réduction progressive de puissance 

si nécessaire, en fonction du contexte 

et de la situation initiale. (Moteurs 

sous les ailes), 

4) Contrôle de l’assiette de palier, 

ajustement de la puissance. Attention 

au couple cabreur pour les avions 

équipés de moteur sous les ailes.   

1) Réduction de puissance, 

2) Action simultanée en 

roulis et en lacet pour 

revenir à une inclinaison 

nulle, 

3) Réduction de la puissance 

si nécessaire, en fonction 

du contexte et de la 

situation initiale.(Nez bas, 

forte incidence 

« situations »  évolutives), 

4) Ressource souple,  

5) Contrôle de l’assiette de 

palier. 

1) Action simultanée en 

roulis et en lacet pour 

revenir à une inclinaison 

nulle, 

2) Réduction de la puissance 

(avions équipés de moteur 

sous les ailes),si 

nécessaire, en fonction du 

contexte et de la situation 

initiale. (Nez bas, forte 

incidence « situations »  

évolutives), 

3) Ressource souple,  

4) Contrôle de l’assiette de 

palier. 

 

* FCOM (Fly Crew Opérator Manual) QRH (Quick Référence Handbook) FCTM (Fly Crew Training Manual)  

 Connaissances des facteurs de charge pris en compte en certification transport public (+2.5/ -1.0) et 

réalisation des exercices dans ces limites. 

Notes : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
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2°) Séance d’instruction 
 

A) - Briefing  
 

 Objectif : 
  

 Reconnaissance et mise en œuvre des procédures de récupération nez haut (Assiette > à 25°) à 

différents angles d’inclinaison (CSit ; Gest ; Dec ; Proc ; Con ; Pil ; Com). 
(Avion lourds / Avions légers) 

 Reconnaissance et mise en œuvre des procédures de nez bas (Assiette > à 15°) à différents angles 

d’inclinaison (CSit ; Gest ; Dec ; Proc ; Con ; Pil ; Com). (Avion lourds / Avions légers) 
 

 Situation dans la progression. 
 

 Vol 01 UPRT 
 

 Prérequis : Niveau de pilotage CPL Standard (Con ; Proc). Connaissances théoriques des thèmes mis  

                    en œuvre en vol.  
       

 Contenu de la séance - Thèmes : 
 

 NEZ HAUT : Mise en place du contexte, démonstration : 
  

1) Reconnaissance et prise de conscience d’une forte incidence et d’une forte inclinaison, 

2) Gestion du stress, de l’effet de surprise afin d’éviter d’agir de façon intuitives inadaptées « contre-intuitives » 

3) Application de la procédure de récupération nez haut. 

4) Annonce : « Nez Haut », 

5) Correction des effets négatifs du trim, 

6) Identification de la situation de décrochage, le cas échéant,  

7) Gestion du mouvement à piquer de l’avion, 

8) Utilisation de la puissance pour aider le mouvement à piquer de l’avion, 

9) Gestion du facteur de charge, 

10) Identification et application des corrections en roulis, 

11) Stabilisation de la trajectoire de vol après la récupération. 
 

 NEZ BAS : Mise en place du contexte, démonstration : 
 

1) Reconnaissance et prise de conscience d’une forte assiette à piquer, d’une forte incidence le cas échéant 

et d’une forte inclinaison, 

2) Gestion du stress, de l’effet de surprise afin d’éviter d’agir de façon intuitives inadaptées « contre-intuitives » 

3) Application de la procédure de récupération nez bas. 

4) Annonce : « Nez Bas », 

5) Correction des effets négatifs du trim, 

6) Identification de la situation de décrochage, le cas échéant,  

7) Gestion du mouvement à piquer de l’avion, 

8) Utilisation de la puissance pour aider le mouvement à piquer de l’avion, 

9) Gestion du facteur de charge, 

10) Identification et application des corrections en roulis, 

11) Stabilisation de la trajectoire de vol après la récupération. 
 

 Reprise des exercices listés ci-dessus par le stagiaire (ous guidage si nécessaire) et ensuite sous 

effet de surprise (Startle effect). 

 Organisation/Répartition des tâches : Notams, Sup-AIP, dossier météo, devis carburant, devis de masse 

et centrage, bilan de performances, installation à bord (insister sur l’importance de pouvoir obtenir le plein 

débattement du palonnier). 
 

B) - Débriefing  
 

 Reconnaissance des situations / Annonces (CSit ; Gest ; Dec; Com ). 

 Acquisitions / Restitution des procédures. (Proc ; Pil ; Con). 

 Gestion des effets physiologiques, psychologiques, de la résilience et de la confiance. (Gest ; CSit). 
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C) - Commentaires  
 

 Points clefs :   
 

 Insister sur le fait que la stagiaire ne connait pas l’avion, à priori. (Attitude au décollage et à l’atterrissage). 

L’objectif n’est pas un lâché machine.  

 Insister sur la qualité de l’installation à bord. 

 Prévenir le stagiaire de possible désagréments physiologiques qu’il faut prévoir… 

 Laisser le stagiaire prendre l’avion en main sur des phases de vol normal avant de commencer les exercices.  

 Mettre le stagiaire en confiance en lui expliquant calmement en vol ce qui va se passer. 

 Expliquer au stagiaire où regarder.  

 Le pilotage, en démonstration, ne doit pas être brutal. 

 Ne pas précipiter l’enchainement des exercices.  

 Différencier les procédures entre avions lourds et avions légers. 

 Le stagiaire doit, dans la partie réalisation, commenter la situation, ses actions, et en effet de surprise, 

effectuer les annonces : J’ai les commandes, AP/OFF, ATHR/OFF, SPEEDBRAKES/OFF. (CSit ; 

Gest ; Dec ; Proc ; Con ; Pil ; Com). Dans la phase effet de surprise (Startle effect), l’instructeur 

annoncera un « TOP » pour le transfert des commandes. 

Exemples contextes sortie de cabré Exemples contextes sortie de piqué 

1) Turbulence de sillage, 

2) Problème de PHR. 

1) Phénomènes sous ondulatoires, 

2) CAT, 

3) Disfonctionnement AP, 

4) N-1 en basse vitesse. 
 

Notes : 
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Préambule  
 

Faire réaliser au stagiaire des exercices de décrochage type école avant de débuter les exercices.  
 

1°) Préparation de la séance, Analyse des tâches pilotage  
 

 Objectif de la séance :  
 

 Faire reconnaître au stagiaire les différentes situations inusuelles, conformément au programme approuvé, 

en les contextualisant et lui démonter les différentes techniques permettant la récupération.  

 Lui faire réaliser ces mêmes mises en situations inusuelles, avec mises en application des différentes 

techniques de récupération. Le stagiaire commentera ses actions, l’instructeur pourra le guider si 

nécessaire. (CSit ; Gest ; Dec ; Proc ; Con ; Pil ; Com). 
 Mettre le stagiaire en situations inusuelles par effet de surprise (Startle effect). 

 S’assurer de la mise en œuvre des procédures adaptées et de l’utilisation des « Call-out » associés : J’ai les 

commandes, AP/OFF, ATHR/OFF, SPEEDBRAKES/OFF. (CSit ; Gest ; Dec ; Proc ; Con ; Pil ; 
Com).  

 Vérifier la résilience du stagiaire. 
 

 Outils pédagogiques prévus lors de la séance de formation : Monomoteur catégorie 

N, U ou A.  

 

 Prise en compte de l’environnement :  
 

 Evolutions entre 2500 Ft et 4500 Ft AGL, en conditions VMC. (VOIR ANNEXE). 

 Contact radio obligatoire avec les différents organismes de la circulation aérienne. 
 

 Prise en compte des principales connaissances techniques et pédagogiques : 
 

 Connaissances des facteurs de charge pris en compte en certification transport public (+2.5/ -1.0) et 

réalisation des exercices dans ces limites. 

Notes : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
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2°) Séance d’instruction 
 

A) - Briefing : 
 

 Objectif : Reconnaissance et mise en œuvre des procédures de récupération des différents décrochage.     

                     (CSit ; Gest ; Dec ; Proc ; Con ; Pil ; Com). 
 

 Prérequis : Niveau de pilotage CPL Standard (Con ; Proc). Connaissances théoriques des thèmes mis en  

                    œuvre en vol.  
 

 Contenu de la séance - Thèmes : Récupération du décrochage 
 

 Prendre conscience de la situation et reconnaître les paramètres liés au décrochage, 

 Gérer la réponse au stress (effet de surprise, actions intuitives inadaptées « contre-intuitives »), 

 Reconnaissance : 
 

1) De l’approche du décrochage, 

2) Du décrochage complet horizontal et en virage, 

3) Du décrochage en vol glissé, 

4) Du décrochage en dérapage, 

5) Du décrochage dynamique, 

6) Du décrochage secondaire. 

 

 Mise en œuvre des procédures de récupération des décrochages ci-dessus : 
 

1) Mettre l’avion à piquer pour réduire l’incidence trop importante liée au décrochage, 

2) Corriger les effets négatifs du trim, 

3) Envisager une réduction de puissance (si la poussée des moteurs induit un effet cabreur), 

4) Accepter une perte d’altitude, 

5) Identifier le bon sens de correction en roulis en cas d’inclinaison, 

6) Gérer le facteur de charge pour ne pas remettre l’avion en décrochage secondaire, ou 

dynamique, 

7) Remise de l’avion en vol stabilisé et compensé avec les bons paramètres. 
 

 Organisation/Répartition des tâches : Notams, Sup-AIP, dossier météo, devis carburant, devis de masse et centrage, 

bilan de performances, installation à bord (insister sur l’importance de pouvoir obtenir le plein débattement du palonnier). 

Rappel des consignes du manuel de sécurité de l’ATO. 
 

B) - Débriefing : 
 

 Reconnaissance des situations / Annonces (CSit ; Gest ; Dec; Com ). 

 Acquisitions / Restitution des procédures. (Proc ; Pil ; Con). 

 Gestion des effets physiologiques, psychologiques, de la résilience et de la confiance. (Gest ; CSit ; Dec). 
 

C) - Commentaires : 
 

 Points clefs :   
 

 Le stagiaire doit, dans la partie réalisation, commenter la situation, ses actions et en effet de surprise, 

effectuer les annonces : J’ai les commandes, AP/OFF, ATHR/OFF, SPEEDBRAKES/OFF. (Proc ; Pil ; 

Con ; CSit ; Gest ;Dec ; Com). Dans la phase effet de surprise (Startle effect), l’instructeur annoncera un 

« TOP » pour le transfert des commandes. 

Exemples contextes de contextes 
1) Disfonctionnement du PA, 

2) Déroulement de trim, 
3) Vol en conditions givrantes sous PA, 
4) Givrage des sondes de prise de pression totale 

5) Givrage des sondes EPR, 

6) Méconnaissance des systèmes (Séquences de 

rentrées des volets hypersustentateurs, ou des 

spoilers,).  
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Notes : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
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Préambule  
 

L’objet de cette séance est principalement l'étude des conditions qui conduisent au départ en vrille. Il ne s’agit pas 

d’étudier l vrille stabilisée. Cette séance se terminera par un enchainement (modéré) de différentes situations 

inusuelles vues au cours des vols 1 et 2.   
 

1°) Préparation de la séance, Analyse des tâches pilotage  
 

 Objectif de la séance :  
 

 Faire reconnaître au stagiaire les différentes situations inusuelles, conformément au programme approuvé, 

en les contextualisant et lui démonter les différentes techniques permettant la récupération.  

 Faire réaliser ces mêmes mises en situations inusuelles, avec mises en application des différentes 

techniques de récupération. Le stagiaire commentera ses actions, l’instructeur pourra le guider si 

nécessaire. (Proc ; Pil ; Con ; CSit ; Gest ; Dec ; Com). 
 Mettre le stagiaire en situations inusuelles par effet de surprise (Startle effect). 

 S’assurer de la mise en œuvre des procédures adaptées et de l’utilisation des Call-out associés : J’ai les 

commandes, AP/OFF, ATHR/OFF, SPEEDBRAKES/OFF. (Proc ; Pil ; Con ; CSit ; Gest ; Dec ; 
Com). 

 Vérifier la résilience du stagiaire. 
 

 Outils pédagogiques prévus lors de la séance de formation : Monomoteur catégorie  

U ou A.  

 

 Prise en compte de l’environnement :  
 

  entre 2500 Ft et 4500 t AGL, en conditions VMC. (VOIR ANNEXE). 

 Contact radio obligatoire avec les différents organismes de la circulation aérienne. 
 

 Prise en compte des principales connaissances techniques et pédagogiques : 
 

 Connaissances des facteurs de charge pris en compte en certification transport public (+2.5/ -1.0) et 

réalisation des exercices dans ces limites. 

 

Notes : 
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2°) Séance d’instruction 
 

A) - Briefing : 
 

 Objectif :  
 

 Reconnaissance et mise en œuvre des procédures de récupération du virage engagé. (CSit ;   
       Gest ; Proc ; Con ; Pil ; Com). 
 Reconnaissance d’un début de vrille et mise en œuvre de la procédure de récupération (CSit ; Gest ; 

Proc ; Con ; Pil ; Com). 
 Traitement des situations inusuelles vues en séances 1 et 2 sous effet de surprise. (CSit ; Gest ; Proc ; 

Con ; Pil ; Com). 
 

 Prérequis : Niveau de pilotage CPL Standard (Con ; Proc). Connaissances théoriques des thèmes mis en  

                  œuvre en vol.  
 

 Contenu de la séance - Thèmes : 
 

 Virage Engagé 
 

1) Prendre conscience de la situation et savoir reconnaître le virage engagé (assiette, inclinaison, vitesse). 

2) Gérer la réponse au stress (effet de surprise, actions intuitives inadaptées « contre-intuitives »), 

3) Identifier et appliquer la procédure de récupération « Nez bas », avions avons lourds ou avions légers en fonction du 

contexte de l’exercice. 

4) Ramener l’avion en vol stabilisé et compensé avec les bons paramètres. 

 

 Récupération d’un début de vrille 
 

1) Savoir reconnaitre et identifier un début de vrille (assiette, inclinaison, lacet, sens de la rotation, énergie…), 

2) Prendre conscience que toute action inadaptée sur les commandes (gouvernes et/ou puissance) peut aggraver la situation 

(Exemple: action en roulis opposée au sens de rotation qui tend à aplatir la vrille). 

3) Gérer la réponse au stress (effet de surprise, actions intuitives inadaptées « contre-intuitives »), 

4) Appliquer la procédure de récupération de début de vrille, 

5) Gérer le facteur de charge et la remise en palier de l’avion pour éviter le décrochage secondaire ou dynamique, 

6) Remettre l’avion en vol stabilisé et compensé avec les bons paramètres. 

 

 Synthèse : Récupération sortie de piqué/cabré, décrochages, virages engagés, début de vrille  
                   sous effet de surprise. 

 

 Organisation/Répartition des tâches : Notams, Sup-AIP, dossier météo, devis carburant, devis de masse et centrage, 

bilan de performances, installation à bord (insister sur l’importance de pouvoir obtenir le plein débattement du palonnier). 
Rappel des consignes du manuel de sécurité de l’ATO 
 

B) - Débriefing : 
 

 Reconnaissance des situations / Annonces (CSit ; Gest ; Dec ; Com ). 

 Acquisitions / Restitution des procédures. (Proc ; Pil ; Con). 

 Gestion des effets physiologiques, psychologiques, de la résilience et de la confiance. (Gest ; CSit ; Dec). 
 

C) - Commentaires : 
 

 Le stagiaire doit, dans la partie réalisation, commenter la situation, ses actions et en effet de surprise, 

effectuer les annonces : J’ai les commandes, AP/OFF, ATHR/OFF, SPEEDBRAKES/OFF. (Proc ; Pil ; 

Con ; CSit ; Gest ;Dec ; Com). Dans la phase effet de surprise (Startle effect), l’instructeur annoncera 

un « TOP » pour le transfert des commandes. 

Exemples contextes  
1) Traitement de la panne noteur sur un bimoteur à 

piston ou biturbopropuluseur.  

2) Déroulement de trim, 
3) Vol en conditions givrantes sous PA, 
4) Givrage des sondes de prise de pression totale 

5) Méconnaissance des systèmes (Volets 

hypersustentateurs, spoilers,).  
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Notes : 
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ANNEXE 
 

Particularité des évolutions à la verticale de l’aérodrome de  
LE MANS  

 
1) Au départ 

 

                Prendre contact conformément à la réglementation et annoncer des évolutions URPT verticale 

terrain entre 2700 Ft et 4700 Ft.  
 

2) Passant 2000 Ft en montée 
 

Quitter la fréquence de LE MANS Information, contacter le SIV et annoncer des évolutions 

URPT verticale terrain entre 2700 Ft et 4700 Ft.  
   

3) En fin dévolutions 
 

Annoncer au SIV fin d’évolutions URPT, et contacter LE MANS Information pour s’intégrer 

dans la circulation d’aérodrome conformément à l’arrêté du 12 juillet 2019.  
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