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CE DOCUMENT CONTIENT TOUS LES 
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PREREQUIS REGLEMENTAIRES 
PART FCL sous partie J  FCL.915.FI 

PART MED sous partie A   MED.A.030 
 

Afin de permettre une compréhension plus aisée des cours dispensés dans le cadre de la formation, l’ATO 
GMTA-VIATION formation 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 VFR en campagne 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) Satisfait 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) 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, 
point (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 arrêts complets doivent être effectués sur 2 aérodromes   
  différents; 
 

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

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, point (i), 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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INSCRIPTION - ÉVALUATION  

 

Avant toute chose commencez par vous assurer que 
vous détenez les prérequis pour effectuer ce stage ou 
qu’ils seront détenus au plus tard à l'entrée en stage.  

Suite à la prise de contact initial entre le stagiaire et l’ATO GMTA-VIATION formation, le stagiaire recevra par courrier le 
dossier d'inscription et le descriptif de l'évaluation vol et du métier d'instructeur avion. 

L'évaluation pratique peut-être passée à bord d'un avion de l’ATO GMTA-VIATION formation ou d’un avion fourni par le 
candidat. Si l’évaluation est passée à bord d'un avion de l’ATO GMTA-VIATION formation, la durée du vol est facturée sur 
la base du  tarif de l'avion considéré « sans instructeur ». Si elle est passée sur un avion fourni par le candidat la prestation de  
l' évaluateur n'est pas facturée.       

Une fois l’évaluation réussie, le candidat renvoie à l'adresse indiquée les documents mentionnés dans le dossier d’inscription. 
Ces documents devront être certifiés conformes à l'original, datés et signés sous le contrôle du service administratif de l’ATO 
GMTA-VIATION formation. 

En cas d'échec à l’évaluation pratique, la période minimale pour présenter une nouvelle évaluation est fixée à 1 mois entre la 
première et la seconde évaluation, six mois entre la seconde et la troisième, et à un ans entre toutes tentatives ultérieures. 
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DEROULEMENT DE LA FORMATION  
Le stage de formation initiale se déroule en 3 phases : 
 

 Phase 1 : Psychopédagogie (1 semaine) ; 
 Phase 2 : Maniabilité et pilotage en place droite  (1 semaine) ; 
 Phase 3 : Apprentissage et restitution des leçons dispensées par le futur FI(A) (4 semaines). 

 
L'admission en phase 3 est conditionnée par la réussite à un contrôle de progression en fin de phase 2. Un stagiaire ne peut 
démarrer une phase 3 que si ce contrôle présente un résultat satisfaisant et que le délai entre la date de réalisation et l'entrée en 
phase 3 est strictement inférieur à un an (365 jours). En cas de délai supérieur, un nouveau contrôle de progression sera réalisé, 
à la charge du stagiaire. La fin de la phase 3 se traduit par un test officiel de délivrance de la qualification FI(A).  
Les stagiaires devront se conformer, pendant la durée de leur formation, aux dispositions du règlement intérieur de l’ATO 
GMTA-VIATION formation. En cas d’indisciplines répétées où manquements graves au règlement intérieur, l’ATO GMTA-
VIATION formation pourra proposer l'exclusion d'un stagiaire lors d'un entretien contradictoire. Dans ce cas et sans préjuger 
de la décision finale l’ATO GMTA-VIATION formation se réserve la possibilité de suspendre la formation du stagiaire. 
Les documents et le matériel qui sont confiés au stagiaire à titre temporaire devront être restitués à la fin de la formation. Ils 
demeurent la propriété exclusive de l’ATO GMTA-VIATION formation. 
 

DIFFICULTEES 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’insuffisances techniques pédagogiques 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 pour 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 horaire de vol) ce dernier 
sera à la charge du stagiaire sur la base du  tarif de l’ATO GMTA-VIATION formation.  
En cas d'échec au contrôle de progression l’ATO GMTA-VIATION formation proposera un 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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ORGANISATION DU STAGE 
 

1) VOL DE PRE-ADMISSION OU EVALUATION  
 Stagiaires concernés : Tous les futurs stagiaires.  
                                     L’évaluation est à réaliser dans les 6 mois précédant le début de la phase 1 ; 
                                     Le but de ce vol est de s'assurer que le candidat maîtrise l’ensemble des compétences indispensables  
                                     à l'accomplissement du vol VFR, avec suffisamment d’aisance et de disponibilité.  
 

2) PHASE 1 (Durée : 5 jours ouvrés) -  Module « Teaching and Learning » 
Stagiaires concernés : Tous les futurs stagiaires. 

  La formation théorique est axée sur le développement des compétences de l’instructeur. Le vol est    
  orienté vers l'enseignement et l'apprentissage psychopédagogie.  
 

3) PHASE 2 (Durée : 5 jours ouvrés) -  Module « Pilotage en place droite et connaissances »  
Stagiaires concernés : Tous les futurs stagiaires. 

 L’objectif est d’acquérir en place droite un niveau de pilotage CPL tout en commentant ses actions ; 
 Le stagiaire doit être capable d'expliquer ses connaissances appliquées à la dynamique du vol ;  
 Cette phase comprend un contrôle de progression en vol dont la réussite conditionne l'entrée en  
 phase 3.  

 
4) PHASE 3 (Durée : 4 semaines) -  Module « Technique pédagogiques »  

Stagiaires concernés : Tous les futurs stagiaires. 
                                    Cette phase est à réaliser dans les 12 mois maximum après la réussite au contrôle de la fin de 
                                    phase 2 ;                                      
                                    L’objectif est de développer et d’acquérir les compétences nécessaires pour conduire en autonomie  
                                    une séance d'instruction en vol du programme PPL ; 
                                    Cette phase se termine par la présentation au test final FI (A).  
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PROFIL ET ROLE DE L’INSTRUCTEUR  
 

Instructeur, un réel métier. 
 

Exercer la fonction d'instructeur requiert à la fois des compétences aéronautiques et pédagogiques, un engagement fort  
vis-à-vis des élèves une implication de tous les instants. On peut donc considérer que, même lorsque cette activité est  
exercée à titre bénévole, l’instructeur doit être animé par un puissant enthousiasme et faire preuve d'une grande 
conscience professionnelle. Être instructeur doit être perçu avant tout comme un métier même s’il  n’est exercé  
que pendant les loisirs.  
 

Instructeur, une activité qui allie la passion pour le vol et celle de l'enseignement.  
 

Enseigner l’art du vol,  c’est être annimé par l'envie de partager ses connaissances et savoirs faire, de transmettre le goût pour 
les choses de l'air et d'apporter le plaisir du vol aux élèves au travers de ce qui leur est enseigné. L'engouement pour la 
formation peut alors dépasser la passion voueé au pilotage.  
L'enseignement du vol est motivant et gratifiant, le progrès et la réussite de ses élèves sont, pour l’instructeur, une abondante 
source de satisfaction. Mais si les joies sont nombreuses, former à l'aéronautique requiert un effort permanent pour se remettre 
en question, pour s'adapter aux dispositions et aux caractères des élèves et pour se tenir à jour des évolutions continues de 
l'aviation.  
 

Instructeur, une charge exigeante et parfois difficile. 
 

Instruire demande un professionnalisme sans failles car c’est au travers de la formation que l'exemple est véhiculé. 
L’instructeur est l’un des acteurs essentiels de la sécurité aérienne. Il en transmet les fondements dès le début de 
l'apprentissage. Il façonne ainsi « l'esprit de sécurité » que l’on retrouve comme une empreinte chez ses propres élèves qui le  
répandront plus largement dans les aéroclubs, les écoles et tout l'environnement aéronautique.   
L'instructeur incarne la référence. Il doit toujours être prêt à porter conseil à ses élèves comme aux pilotes plus confirmés. Il 
est le modèle observé par tous et, sans relâche, se doit d’être à la hauteur de ce qui est attendu de lui. Il ne doit pas décevoir 
même pris en défaut d’une erreur ou d'une maladresse. C’est, au contraire au travers de ses propres défaillances et de la 
manière avec laquelle il les accepte et les corrige, qu’il conquiert une grande part de sa crédibilité.  
 

La curiosité, l'investissement et le goût du travail bien fait sont pour l'instructeur des vertus capitales que l'on retrouvent dans 
ses qualités de pédagogue mais aussi d'organisateur, d'animateur et de décideur. Il est donc un des piliers de l'instruction 
aéronautique.  
 

L'instructeur enseigne une matière difficile qui allie le goût pour une technique fine, la perception de l'environnement, le 
travail de l'intelligence et l'habileté du geste. L’élève pilote à beaucoup à apprendre et cède parfois au découragement. Autant 
que d’apporter la science du vol, l’instructeur se doit d’encourager les vocations et de soutenir les motivations. 
Face à des actes répréhensibles, il doit aussi savoir faire part de sa désapprobation ou formuler des remontrances mais toujours 
avec un souci de pédagogie assorti de beaucoup de bienveillance. L'instructeur doit donc faire preuve d'un excellent sens des 
relations humaines.   
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PROFIL ET ROLE DE L’INSTRUCTEUR (Suite) 
 
Instructeur, une vraie responsabilité.  
 

L'instructeur transmet à ses élèves des éléments qui les accompagneront tout au long de leur vie de pilote. Son enseignement 
est une marque indélébile. Ce sont parfois les premiers gestes enseignés par un instructeur en début de formation qui, des 
années plus tard, sauvent un pilote dans une situation difficile.   
La responsabilité de l'instructeur dépasse donc le seul acte de la formation ; Instruire, c'est constituer un capital pour l'avenir. 
 

Se préparer à devenir instructeur.  
 

Devenir instructeur, c'est laisser s'achever le long mûrissement d'une vocation qui, imperceptiblement, à trouver son origine 
dans l'enchantement ressenti dans ses premiers vols, et qui rapidement à susciter l'envie de le faire partager. 
C’est cette idée de partage qui constitue l'épine dorsale du métier d'instructeur. Non seulement il s'agit de transmettre, de faire 
comprendre et de faire maîtriser une technique, mais c'est surtout l'idée de faire accéder aux joies profondes qu'apportent le vol 
et le pilotage des avions.  
 
Devenir instructeur nécessite des connaissances et des compétences qui sous-entendent un programme de révision, 
d'entraînement et de perfectionnement. S’y préparer c’est aussi anticipé sur son futur rôle de formateur, c'est s'imaginer face à 
ses élèves, deviner leurs questions et leurs attentes, pressentir leurs émotions et peut-être leurs craintes.  
 
Tout cela n'est pas forcément très compliqué car tous les pilotes ont d'abord été des élèves. Ils connaissent toutes les situations 
d'instructions vues depuis « l'autre côté de la barrière », ils ont appris ce qui motive et ce qui décourage. Certains ont de suite 
été séduit par le vol, d'autres ont dû s'accrocher, certains ont été charmés par l’habileté de leurs instructeurs, d'autres ont 
détesté leurs méthodes. C’est en fait dans sa propre vie d'élève que s’inscrivent les premiers fondements du métier 
d'instructeur. C'est à ce moment que se perçoit ce qu'il faudrait faire et ce qu'il ne faudrait surtout pas faire et que se construit 
l'esprit pédagogique.  
 
En conclusion, pour se préparer à devenir instructeur il est indispensable s'assurer un bon niveau de connaissances et de 
compétences techniques, il est tout aussi important d'aborder les compétences pédagogiques et non techniques en se 
replongeant dans ses souvenirs d'élève.  
 

 
  
 
 

 


