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PROGRAMME D E  FORMATION 
 
 
 
 

FORMATION TELEPILOTE  
Cursus complet théorique et pilotage 

Préparation au brevet théorique aéronautique  
ULM / Vol à Voile 

Pilotage de drone en vue de l’obtention de la DNC 
(déclaration de niveau de compétences) 

 
 
 
 
 
 
 

Le cursus de formation de télépilote a été mis en place pour répondre à l’arrêté du 11 Avril 
2012 relatif à la compétence des télépilotes pour réaliser des vols avec des aéronefs sans 
pilote en toute sécurité.  

Les élèves acquièrent au cours des formations proposées les connaissances théoriques et 
le savoir-faire pratique nécessaires à l’exercice de prise de vue aérienne en toute sécurité 
sur drone de type multi rotors.  

DURÉE  15 jours / 105 heures  
LIEU  Saint Remy de Provence 
COUT  2500 € 
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I. PRÉSENTATION DE LA FORMATION THEORIQUE 
 
 

1. OBJECTIFS 
 
Cette formation théorique est adaptée et obligatoire à toute les personnes souhaitant devenir 
télépilote de drones civils. L’étude et l’obtention du brevet théorique ULM / vol à voile 
permettent d’acquérir les règles de l’air qui régissent l’utilisation de drone civils dans notre 
espace aérien français.  

• Préparer l'examen théorique ULM  
• S'entrainer au passage de l'examen français 

 
2. PARTICIPANTS 

 
Ce stage s'adresse à toutes personnes souhaitant devenir télépilote, ou toutes personnes 
souhaitant étendre leur champ de compétences à travers la pratique d'exercices concrets. 

 
3. PRE-REQUIS 

 
Pas de prérequis particuliers mais une motivation pour apprendre. 
 

4. MOYENS PEDAGOGIQUES 
 
A-DRON dispose des moyens pédagogiques adaptés pour la formation théorique, 
vidéoprojecteurs, ordinateurs, connexion internet, simulateurs, tableaux, manuels du pilote 
(ULM, vol à voile). 

La préparation du brevet théorique se fait par l’acquisition de différents modules cites ci-
dessous et par exercices adaptés au QCM. Les élevés suivront également des tests blancs de 
mise en conditions de l’examen et des travaux personnels.  

 
5. ORGANISATION 

 
Cours théorique  / Préparation aux Certificats théoriques ULM ou vol à voile 

DURÉE  5 jours / 35 heures  
LIEU  Saint Remy de Provence 

 
Formateurs : instructeurs/pilotes aéronautiques 

Déroulement de la formation  

Le formateur enseigne les connaissances nécessaires pour faciliter le passage de 
l’examen théorique ULM ou vol à voile. 
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L’examen théorique 

Ce certificat théorique ULM/vol à voile est obligatoire pour devenir télépilote de drone. Le 
cursus de formation de télépilote a été mis en place pour répondre à l’arrêté du 11 Avril 
2012.  

Type d’examen 

Le type d’examen est un questionnaire à choix multiple (QCM). 

Lieu de l’examen  

Dans un centre d’examen DGAC en prenant contact directement avec les autorités 
compétentes pour obtenir les dates d'examen et le formulaire d'inscription. 

 
 
II. CONTENU DE LA FORMATION THEORIQUE 
 
 

JOUR 1 - Identifier la technologie de l'ULM et les techniques du vol 
 
Identifier les différents types d'ULM et leurs matériaux 
Comprendre le fonctionnement du groupe Moto Propulseur 
Connaître les Instruments et équipements 
Apprendre la géométrie et les parties mobiles 
Analyser l'Aérodynamique et les axes de rotation 

 
JOUR 2 – Connaître la météorologie et l'aérologie 

 
  Reconnaître les différents types de nuages 

Décoder les informations météorologiques 
Identifier les fronts et comprendre les éléments d'aérologie 
Comprendre les phénomènes dépressionnaires et anticycloniques 
et analyser les cartes aéronautiques 
 

JOUR 3 – Comprendre la réglementation et les principes de la navigation 
 

Apprendre les règles de l'air et la radionavigation 
Lire et analyser les cartes aéronautiques 
Rappeler les principes de l'altimétrie et les calculs de dérives 
 

JOUR 4 - Apprendre les principes de sécurité et les facteurs humains 
 

 
Découvrir les facteurs physiologiques et psychologiques  
Prendre conscience des effets de l'altitude et des effets du stress sur la 
performance humaine 
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JOUR 5 – Planification de vol et suivi de vol 
 

Apprendre a planifier un vol 
Compléter un dossier de vol 
Définir les procédures opérationnelles de sécurité 
Analyser les conditions de vols et faisabilité 
Prendre une décision avant ou pendant le vol 
Effectuer un suivi de vol, compléter les différents documents et processus 

 
 

 
III. PRÉSENTATION DE LA FORMATION PILOTAGE 
 

Les phases du cursus de formation comprennent la compréhension du comportement du drone, 
ses systèmes constitutifs, sa gestion des phases de vols, ses pannes et ses risques dans 
l’espace aérien français. La finalité de la formation est de créer et réaliser des images au 
travers des différents scénarios.  

 Un carnet de vol et de progression est remis en début de formation afin de suivre les acquis. 

Le cursus est encadré par des instructeurs aéronautiques diplômés ayant des milliers d’heures 
de vol et dizaines d’années d’expériences. 
 

1. OBJECTIFS 
 
Piloter, maitriser, faire évoluer un drone dans son environnement en préservant un niveau de 
sécurité pour la prise de vues en accord avec la réglementation en vigueur pour l’obtention 
d’une Déclaration de Niveau de Compétence (DNC). 

2. PARTICIPANTS 
 
Ce stage s'adresse à toutes personnes souhaitant devenir telepilote, ou toutes personnes 
souhaitant étendre leur champ de compétences à travers la pratique d'exercices concrets. 

 
3. PRE-REQUIS 

 
Pas de prérequis particuliers mais une motivation pour apprendre. 
Aucun prérequis aéronautique n’est nécessaire. La formation est ouverte à tous types 
d’apprenants, personnes souhaitant devenir télépilote de drones civils et effectuer des prises de 
vue. A l’issue des entrainements suivis une attestation de formation vous est remise pour les 
vols en scénario S1, S2 et S3. 
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4. MOYENS PEDAGOGIQUES 
 

A-DRON dispose de drones de type DJI 550 ainsi que Phantom3 professionnel. Ces dispositifs 
permettent d’évoluer au sein de plusieurs sites indoor et outdoor ainsi que de réaliser des prises 
de vues. L’entrainement se fait sur double commandes durant les premières séances jusqu’au 
lâché puis les stagiaires effectuent des vols solos au cours de travaux personnels supervisés.  

4 modules théoriques viennent compléter l’apprentissage  du de télépilote de drones civil : 

1. batteries 
2. télécommande 
3. éléments constitutifs d’un drone 
4. règlementation 

 
 

5. ORGANISATION 
 

Cours pratiques  / Préparation pour l’obtention de la DNC 

DURÉE  10 jours / 70 heures  
LIEU  Saint Remy de Provence 

 
Formateurs : instructeurs/pilotes aéronautiques 

Déroulement de la formation  

Pendant la durée de la formation, le formateur enseigne les bases, les spécificités du 
pilotage et de la prise de vue pour satisfaire un minimum requis au passage de l'épreuve 
pratique. 

• 80 à 100 vols de 10min assurés  
• Vols en double commande, solo sur machine école 
• Mode de pilotage automatiques, manuel, GPS  
• Préparation de missions et mise en situation réelle 
• Modules théoriques adaptés 

 

L’examen pratique 

Le cursus de formation de télépilote a été mis en place pour répondre à l’arrêté du 11 Avril 
2012.  

A la fin du cursus, une évaluation sera passée par le stagiaire en vue de valider ses 
compétences de pilotage et de mise en sécurité acquises par des évolutions pratiques et 
un vol de synthèse  

Lieu de l’examen  

Dans un environnement indoor/outdoor sécurisé en accord avec la législation en vigueur. 
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IV. CONTENU DE LA FORMATION PILOTAGE 
 
JOUR 1 - Fonctionnement d'un drone et zone de travail 

 
Identifier le drone et ses accessoires 
Expliquer le fonctionnement de la radiocommande 

Expliquer les consignes de sécurité 
Reconnaître les zones de décollage 
Savoir évaluer la distance avec le drone 

S'entraîner au pilotage drone  
Identifier les différents axes 

JOUR 2 - Mettre en oeuvre son drone d'entraînement 

Connaître le fonctionnement des batteries 
Comprendre l'utilisation du chargeur 
Découvrir les modes de pilotage 
Exécuter les procédures standards 
Gérer la sécurité du vol 
Découvrir les phases de vols 
Apprendre les mouvements de vol primaire 
Mouvements de translations  

JOUR 3 - Piloter son drone d'entraînement 1 

Décollage vertical stabilise 
Vol stationnaire 
Translation lente 
Pilotage 3 axes et gaz évolution en rectangle 

JOUR 4 - Piloter son drone d'entraînement 2 

Apprendre à réaliser des atterrissages de précision 
Effectuer des mouvements de translations complexes 
Réaliser du vol en stationnaire de coté 
Initiation au virage 
Travailler l'inversion des commandes 

JOUR 5 - Piloter son drone d'entraînement : objectif vol solo 

Mettre en oeuvre son drone d'entrainement 
Apprendre le décollage/stationnaire sous différentes orientations 
S'entrainer au vol en translation frontale et latérale et à l'atterrissage  
Comprendre la sécurité et les contraintes d'évolution du drone 
Evoluer librement 
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JOUR 6 - Maîtriser le pilotage de son drone d'entraînement et  

Connaître la règlementation française pour les utilisateurs professionnels 
 
Maîtriser les scénarios opérationnels (S1, S2, S3, S4) 
Connaître les exigences de sécurité pour le drone et les télépilotes 

Utiliser des batteries Lithium-Polymère, le chargeur drone 
Connaitre le manuel d'utilisation et d'entretien d'un drone et identifier les procédures 
standards 
Maitriser la réglementation DGAC, les scénarios opérationnels et comprendre un 
Manuel d'Activités Particulières 

Exécuter les techniques de vols en réel 
Réaliser un vol selon un plan prédéfini 

JOUR 7 - Maîtriser le pilotage trajectoires et mouvements 
 

Maîtriser les différentes phases de vol et leurs procédures normales et d'urgences 
Connaitre les situations opérationnelles à risques 
Mettre en oeuvre les moyens de sécurité 
Anticiper et gérer les conditions météorologiques 
S'adapter à l'environnement 
Analyser les données de télémétrie du drone 

JOUR 8 - Piloter en oeuvre du drone professionnel  

Réussir vos cadrages photos simples et complexes (en double commande) 
Réussir vos cadrages vidéos simples et complexes (en double commande) 
Savoir faire évoluer le drone pour réussir vos plans de façon souple et stable 

JOUR 9 - Piloter un drone professionnel 

Vol de synthèse avec préparation / prise de vues / débriefing 

Préparation du vol d’évaluation 
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JOUR 10  - Evaluation / DNC 

1. Définition de la zone de travail 
2. Evaluation de la zone de sécurité/règlementation en vigueur, application du 

respect de la distance minimum des 30m par rapport aux personnes 
3. Mise en route au bord de la zone d’évolution 
4. Décollage vertical stabilisé 
5. Vol stationnaire  
6. Translation lente 
7. Pilotage 3 axes et gaz 
8. Evolution en rectangle 
9. Le pilotage de face 
10. Les trajectoires circulaires 
11. Evolution en huit  
12. La gestion de l’altitude 
13. Atterrissage dans la zone indiquée 
14. Gestion du « vol sécurisé » 
15. Gestion des pannes 
16. Programmation de vol GPS FPV 
17. Enregistreur de paramètres du vol 

 

Débriefing /  DNC Déclaration de niveau de compétences / Conseils de rédaction 
du MAP Manuel d’activité particulière  

 


