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Programme de formation - 30 jours 
soit un volume horaire de 90  heures 

PUBLIC VISÉ : Tout public 
400€TTC 

 

 
 
 
 
 

FORMATION TELEPILOTE DE DRONE 
« Module Théorique » 

 
 
 

 
Objectifs 
 
Le cursus de formation à la préparation du théorique a été mis en place pour répondre 
à l’arrêté du 18 mai 2018 qui impose aux télé-pilotes de drones de disposer d’un 
certificat théorique drone afin de pouvoir exercer en tant qu’exploitant professionnel 
de drone civil auprès de la DGAC en France.  

 
L'objectif de la formation est d'amener le stagiaire à connaitre les connaissances 
indispensables pour obtenir son certificat théorique de Pilote de drone auprès des 
services de la direction générale de l’aviation civile (DGAC).   

 
Pré-requis 
 

Être âgé de 16 ans minimum. 
Aucun prérequis aéronautique n’est nécessaire.  
La formation est ouverte à tous types de personnes. 

 
Public  
 
Tous publics 

 
Durée 
 

30 jours  
90 heures  
Accès illimité à la plateforme en ligne  

 
Coût de la formation 
 

 400€ HT 
Art. 261.4.4° a du CGI - Exonération de TVA pour les formations professionnelles 
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Lieu :  
Internet 
 
 
Prise en charge 
 

OPCA et fonds de formations :  
• POLE EMPLOI  
• AFDAS  
• FAFCEA  
• AGEFICE  
• FIFPL 
• VIVEA 
• AGEFOS PME 
• … 

 
 
Moyens pédagogiques 
 

L’élève aura accès dans son espace personnel via un code d’activation privé : 
 

• aux cours en ligne + le manuel officiel de Télépilote de drone  
• aux QCM d’entrainement par thème corrigés et expliqués par nos instructeurs 

(+950 questions) 
• aux statistiques détaillées de leur progression  
• aux examens blancs illimités 
• a une interface de travail ultra-rapide 
• une version pour tablette ou smartphone (IOS ou Android) 
• a des mises à jour régulières de la base de données et du programme  
• a un système d'élimination de questions vous permettant de revoir 

automatiquement les questions échouées 
• une équipe de pilotes instructeurs ULM/DRONE à votre écoute  

 
Instructeurs / Formateurs 

 

- Romain THIERY 
- Justin FRAISSE 
 
 
Effectif 
 

Groupe de 4/5 personnes maximum. 

 
 
Suivi et évaluation 
 

L’élève sera suivi par son instructeur pendant tout le déroulement de sa formation 
jusqu’au passage de l’examen à la DGAC. 
 
Diplôme à obtenir : Certificat d’aptitude théorique télépilote de drone 
Obligatoire pour devenir télépilote de drone professionnel 
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Contenu de la formation 
 
 
 

REGLES DE L’AIR ET PROCEDURES DE CONTROLE DE LA CIRCULATION AERIENNE : 

● Droit aérien, 
● Règles de l’air, 
● Gestion du trafic aérien, 
● Spécificités des aéronefs télépilotés. 

 
CONNAISSANCES GENERALE DES AERONEFS : 

● Cellule & systèmes, 
● Électricité, 
● Motorisation, Équipements de secours, 
● Maintenance. 

 
INSTRUMENTATION : 

● Mesure des paramètres aérodynamiques, 
● Magnétisme, 
● Compas, 
● Instruments gyroscopiques. 

 
CONNAISSANCES GENERALES DES AERONEFS TELEPILOTES : 

● Dispositif de limitation d’espace, 
● Système de pilotage, 
● Dispositif de protection des tiers et limitation d’énergie d’impact, 
● Dispositif d’enregistrement des paramètres, 
● Dispositif de retour vidéo, 
● Moteurs et contrôleurs (ESC), 
● Capteurs spécifiques aux aéronefs pilotés, 
● Entretien de l’aéronef piloté. 

 
PERFORMANCES / PREPARATION DU VOL / SUIVI DU VOL : 

● Masses et centrage, 
● Chargement, 
● Détermination du centrage, 
● Préparation du vol, 
● Préparation avant vol, 
● Suivi du vol et modifications en vol, 
● Suivi du vol d’un aéronef télépiloté. 
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PERFORMANCE HUMAINE : 

● Physiologie de base en aviation et maintien de la condition physique. 
● Météorologie. 

 
 
 
NAVIGATION : 

● Connaissances basiques en navigation, 
● Magnétisme et compas, 
● Cartes aéronautiques, 
● Navigation à l’estime, 
● Suivi et gestion de la navigation en vol, 
● Radio navigation, 
● Théorie de base sur la propagation des ondes radio, 
● Systèmes de navigation par satellite – GNSS – Navigation assistée par 

satellite. 
 
 
PROCEDURES OPERATIONNELLES : 

● Procédures d’urgence, 
● Procédures opérationnelles – Aéronef télépiloté : 

○ Vol en immersion (vol suivi au travers d’une caméra tournée vers l’avant, 
○ Briefing, 
○ Débriefing. 

 
 
PRINCIPES DU VOL – AERONEF TELEPILOTE : 

● Aéronautique subsonique, 
● Hélices/Rotors, 
● Connaissances basiques sur les voilures tournantes et les voilures fixes. 

 
 
COMMUNICATIONS : 

● Termes employés dans les communications radiotéléphoniques, 
● Procédures opérationnelles générales, 
● Termes appropriés aux informations météorologiques (VFR), 
● Procédures d’urgence et de détresse. 

 
 


