Aéro-club de Picardie Amiens Métropole
Agrément école de pilotage : F.PIC.99.012
Prestataire de formation N° 22 80 01371 80 enregistré auprès du Préfet de Région Picardie

STAGE Découverte du Pilotage

(juillet 2013)

version 05 jeunes

OBJECTIF DU STAGE « jeunes »
Découverte du pilotage : initiation aux manœuvres de base et à la navigation.

DUREE DU STAGE
5 jours, du lundi 08 au vendredi 12 juillet 2013.
NOMBRE DE PARTICIPANTS
6 à 8 stagiaires.

ORGANISATION DU STAGE
Ce stage se déroule sur la base de journées de 6 heures.
Les stagiaires travaillent en binôme. (nombre pair de stagiaires impératif)
Les cours de pilotage sont donnés par 2 instructeurs professionnels.
L’emploi du temps quotidien est le suivant :
 Briefing météo :
45 minutes
 Briefing pré-vol :
20 minutes
 Vol aux commandes de l’avion :
30 minutes
 Vol en place arrière comme observateur : 30 minutes
 Débriefing du vol :
20 minutes
 Cours théorique :
75 minutes
 Activités aéronautiques* :
90 à 120 minutes
Sont prévus au cours de la semaine :
 Découverte du train classique sur Piper J3 : un vol de 30 minutes
 Vol de mise en garde:
un vol de 20 minutes
* Les activités aéronautiques concernent la formation à la phraséologie radiophonique,
l’entretien mécanique d’un avion, la préparation d’un voyage en avion, l’exploitation des
documents aéronautiques.
Les cours théoriques s'appuient sur le programme de l'examen PPL et s'articulent autour de
QCM.
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DOCUMENTATION FOURNIE
1 carnet de vol.
1 licence FFA.
1 CD ROM des annales Pilote Avion.

EMPLOI DU TEMPS
Du lundi 09 heures au vendredi 17 heures.
Voir planning joint.

CONTENU DE LA FORMATION par Stagiaire :
5 vols de 30 minutes aux commandes de l’avion
5 vols de 30 minutes en observateur place arrière.
Vol en palier croisière (ligne droite, virage) à vitesse de croisière et vitesse d'attente.
Vol en montée/descente.
Pratique du décollage.
Connaissance théorique et pratique de l'approche sur un plan de 5% et de
l'atterrissage.

Maniabilité:





Navigation:


1 navigation de 45 minutes. (Ex: Albert, Abbeville) aux commandes
1 navigation de 45 minutes en observateur place arrière.

Découverte théorique et pratique de la navigation par cheminement et à l'estime.

Découverte aéronautique :
 Un vol de 30 minutes sur piper J3 à train classique.
 Un vol de 20 minutes pour mise en garde.
Radio-navigation:
 Initiation à l'usage de la radio et du transpondeur.
 Initiation à l’utilisation d’un instrument de navigation : le V.O.R
CONTENU DE LA FORMATION THEORIQUE:
 Règles de l’air,
 Connaissance générale de l’aéronef,
 Performance et préparation du vol,
 Météorologie,
 Navigation.
 Radio.
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COÛT DU STAGE
Pour : 8 heures en vol dont 4 heures aux commandes,
3 heures 20’ de briefing/débriefing,
7 heures 30’ de cours théoriques,
12heures 30’ d'activités aéronautiques.
30 minutes de piper J3
20 minutes de mise en garde
Le tarif forfaitaire est de :

772 € TTC (hors hébergement).

Possibilité pour les élèves du BIA et âgés de – de 25 ans de bénéficier d’une bourse dont le montant est variable
suivant les années. (100 à 200 euros).
Détail du TARIF :
1 carnet de vol : ………………………………… 15,00 €
1 licence FFA : ……………………………......... 67,00 €
4 heures de vol aux commandes :147 € x 4 = 588,00 €
30’ aux commandes du piper J3 ………………...40,00 €
20’ de mise en garde…………………………….. 62,00 €
Total :
772,00€

Les inscriptions ne seront confirmées qu'à réception du règlement.

EVALUATION et ATTESTATION de stage
Examen blanc en fin de stage.
Remise d’une attestation de formation qui comptera pour l’examen théorique du P.P.L et
Inscription des heures de vol sur le carnet de vol personnel qui compteront pour toute
formation diplômante ultérieure

PROPOSITION D'HEBERGEMENT ET TARIF
Pour les jeunes majeurs : Cité des métiers : à proximité de l’aérodrome, sous réserve de
places disponibles.
La nuitée : 15 €/personne
Petit déjeuner : 3,50 €/personne
Inscription auprès de l’aéro-club.
Pour le mineur : Chez l’habitant. Nous consulter.

RESTAURATION
Nombreuses possibilités très économiques à proximité de l’aérodrome (fast food, Flunch,
Pataterie, Pizzeria, Restaurations franchisées, etc….)
Peut amener son repas.
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Fiche d’Inscription
Nom : ………………………………………Prénom :…………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………….
Code Postal :………………………… Ville :……………………………………………
Téléphone : ………………………Mail :………………………………………………...
Né le : …./…./……..
M’inscrit au stage Découverte du Pilotage qui aura lieu du lundi
juillet 2013.

juillet au vendredi

 Demande à réserver une chambre à la Cité des Métiers et m’engage à régler son montant
suivant le tarif en vigueur.
 Demande à être hébergé chez l’habitant
 Se charge de réserver personnellement son hébergement.
Règlement par Chèque Bancaire joint à l’inscription à l’ordre de ACPAM section Vol Moteur.
Possibilité de règlement par Virement bancaire. Nous contacter.
Fiche d’Inscription à renvoyer à :
Monsieur Patrick ROUSSEL
Aéro-club de Picardie Amiens Métropole
B.P 50202 80002 Amiens cedex 1
AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné, autorise mon fils, ma fille ……………………………………………… à participer
au stage de formation décrit ci-dessus et aux activités culturelles annexes qui sont proposées.
Je dégage de toutes responsabilités, l’association organisatrice, des incidents et accidents
dont mon fils, ma fille, pourrait être la victime en dehors des activités programmées ci-dessus.
Bon pour accord,
NOM :
Prénom :
Date :
Signature :
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