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Programme de formation - 4 jours 
soit un volume horaire de 28  heures 

PUBLIC VISÉ : Tout public 
1899€TTC 

 

 
 
 
 
 

FORMATION TELEPILOTE DE DRONE 
« Module Pratique » 

 
 

 
 
Objectifs 
 
Le cursus de formation pratique a été mis en place pour répondre à l’arrêté du 18 mai 
2018 qui impose aux télé-pilotes de drones de suivre une formation pratique basique 
afin d’obtenir une attestation de formation pratique et 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 être complètement autonome à 
la gestion et au télé-pilotage d'un drone multicoptère et d’obtenir les diplômes 
règlementaires obligatoires afin de pouvoir réaliser des prises de vues (photo et 
vidéo), des relevés de données et des missions de surveillance pour une activité 
professionnelle. 

 
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 
 

4 jours  
28 heures  
De 9h à 12h et de 13h à 17h 

  
Coût de la formation 
 

1899€ HT 
Art. 261.4.4° a du CGI - Exonération de TVA pour les formations professionnelles 
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Lieu :  
90, route de la combaillère, 34980 COMBAILLAUX 
 
 
Prise en charge 
 

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

 
 
Moyens pédagogiques 
 

DRONE ENTREPRISE possède des drones professionnels idéal pour l’entrainement en 
toute sécurité. 

 
 

Nous disposons de 7 drones professionnels : 
• 2 quadricoptères de la marque DJI, modèle Mavic Pro 
• 2 quadricoptères de la marque DJI, modèle Phantom 3 Pro 
• 2 hexacoptères de la marque YUNEEC, modèle Typhoon H Pro 
• 1 quadricoptère de la marque SWELLPRO, modèle Splash drone 3 auto+ 

 
 
Ces drones permettent de réaliser des prises de vues aériennes grâce à nos 
stabilisateurs et caméras 4K embarqués. 
 
 
Les vols en drone s’effectuent en plein air dans un lieu sécurisé et réservé 
exclusivement à cette formation.  
 
En cas de pluie, nous disposons de Hangar ouvert pour réaliser des vols en intérieur. 

 
 

Nous fournissons à nos élèves des supports papiers : 
• Suivi de progression  
• Livret de formation 
• Enregistrement DGAC 
• Déclarations et cerfas 

 
Les sessions de formation sont assurées par des formateurs choisis pour leurs 
compétences spécifiques et leurs excellentes aptitudes pédagogiques. 
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Des modules viennent compléter votre apprentissage :  

• Règles de sécurité 
• Règlementation aérienne pour les loisirs et professionnels 
• Fonctionnement des radiocommandes 
• Composants d’un drone  
• Précautions des batteries 
• Types de scénarios de vol 
• Démarches administratives 
• Aide à la rédaction du MAP (manuel d’activité particulière) 
• Check-list pour réaliser une mission drone  

 
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. 
 
Diplôme à obtenir : Attestation de formation Télépilote de drone S1/S2/S3 
Obligatoire pour devenir télépilote de drone professionnel 
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Contenu de la formation 
 

 
 
COMPETENCES PROPRES AU SCENARIO S-1 

 
PREPARATION DU VOL MISSION : 

● sélectionner le scénario réglementaire dans lequel s’effectue l’opération 
considérée ; 

● vérifier que la charge utile sélectionnée est compatible avec l’aéronef qui 
circule sans personne à bord utilisé pour la mission ; 

● vérifier que la masse en opération de l’aéronef qui circule sans personne à 
bord est compatible avec le scénario considéré ; 

● vérifier que la zone d’opération définie est adéquate pour l’opération 
considérée ; 

● vérifier que l’opération de l’aéronef qui circule sans personne à bord 
considéré est possible dans la zone d’opération ; 

● définir la zone de travail dans laquelle l’opération considérée se déroule ; 

● concevoir la zone minimale d’exclusion en fonction des caractéristiques de 
l’aéronef qui circule sans personne à bord considéré ; 

● extraire de l’information aéronautique les données pertinentes pouvant 
avoir un impact sur l’opération considérée (SUP AIP, NOTAM, RTBA, 
Voltac,…) ; 

● déterminer les secteurs proches de la zone d’opération dont le survol est 
interdit, réglementé ou soumis à des conditions particulières ; 

● définir la hauteur maximale réglementaire de vol compte tenu de la zone de 
vol, et de l’opération considérée ; 

● identifier les autorisations nécessaires à l’opération considérée ; 

● mettre en place un protocole si nécessaire ; 

● identifier les objectifs de la mission ; 

● identifier les obstacles présents dans la zone d’opération ; 

● détecter les obstacles gênants pour l’opération considérée dans la zone 
d’opération ; 

● détecter si l’aérologie peut être affectée par la topographie ou la présence 
d’obstacles dans la zone d’opération ; 

● prendre en compte les phénomènes extérieurs pouvant avoir un impact sur 
le vol, estimer leur impact sur la conduite du vol. (Consommation d’énergie, 
maniabilité, visibilité,…) ; 

● gérer la mise en place de la zone minimale d’exclusion en fonction du type 
de scénario considéré ; 
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● expliquer aux personnes se trouvant dans la zone minimale d’exclusion, les 
risques encourus et la conduite à tenir ; 

● collecter les attestations d’information des personnes se trouvant à 
l’intérieur de la zone minimale d’exclusion ; 

● vérifier la présence de tous les documents nécessaires à l’opération 
considérée ; 

● établir l’autorité du télépilote envers les autres personnes se trouvant sur 
zone d’opération. 

 
 
PREPARATION DU VOL MACHINE : 

● vérifier l’état général de l’aéronef qui circule sans personne à bord ; 
● vérifier que tous les éléments amovibles de l’aéronef qui circule 

sans personne à bord sont correctement fixés ; 
● vérifier la compatibilité des configurations logicielles de la station sol et 

de l’aéronef qui circule sans personne à bord ; 
● calibrer les différents instruments équipant l’aéronef qui circule sans 

personne à bord ; 
● identifier tout défaut pouvant remettre en cause l’opération concernée ; 
● vérifier que l’autonomie de la batterie est compatible avec l’opération 

concernée ; 
● vérifier la conformité du système de limitation d’énergie d’impact ainsi 

que le fonctionnement du système déclencheur lorsque l’aéronef qui 
circule sans personne à bord en est équipé ; 

● vérifier le bon fonctionnement de la télémétrie ; 
● régler le limiteur de zone ; 
● régler le limiteur d’altitude ; 
● régler le mode de fonctionnement du dispositif fail-safe ; 
● opérer l’équipement de positionnement si l’aéronef qui circule sans 

personne à bord en est équipé ; 
● vérifier la cohérence de la position obtenue si l’aéronef qui circule sans 

personne à bord est équipé d’un équipement de positionnement. 

 

 
BRIEFING, DEBRIEFING, RETOUR D’EXPERIENCE : 

● définir dans le cadre d’un briefing, le but de la mission, les menaces 
identifiées, le point de décollage, la trajectoire d’évolution de l’aéronef qui 
circule sans personne à bord, la conduite à tenir en cas de panne ; 

● réaliser un débriefing synthétique de la mission ; 

● identifier les cas où un compte-rendu d’évènement doit être fait et savoir 
l’élaborer. 

 
 
 



© DRONE ENTREPRISE - JUSTIN FRAISSE | 600 CHEMIN DU SABLASOU – 34170 CASTELNAU LE LEZ   
SIRET N°751596628  |  ORGANISME DE FORMATION N° 76340950334  |  DATADOCK N°48973 

 
 
VOL SITUATION NORMALE : 

● conserver une distance de sécurité suffisante par rapport aux obstacles ; 

● opérer l’aéronef qui circule sans personne à bord, à l’intérieur de 
l’ensemble de l’espace défini par le scénario considéré, tout système 
embarqué fonctionnant ; 

● opérer l’aéronef qui circule sans personne à bord pour suivre une trajectoire 
prédéfinie ; 

● avoir conscience de la zone minimale d’exclusion des tiers au cours du vol ; 

● opérer l’aéronef qui circule sans personne à bord lors d’une discontinuité du 
critère en vue dans le cadre d’un scénario S-1. 

 

 
 
VOL SITUATION ANORMALE : 

● gérer de manière optimale une perte de puissance totale ou partielle d’un 
moteur de l’aéronef qui circule sans personne à bord en assurant la sécurité 
pour les tiers au sol ; 

● gérer la trajectoire de l’aéronef qui circule sans personne à bord dans des 
situations dégradées ; 

● gérer le cas de la dégradation de la fonction de localisation de l’aéronef qui 
circule sans personne à bord ; 

● gérer l’incursion d’une personne dans la zone d’opération et prendre les 
mesures nécessaires pour assurer la sécurité ; 

● gérer le cas d’une sortie de la zone d’opération définie lors de la 
préparation du vol ; 

● opérer l’aéronef qui circule sans personne à bord malgré le déclenchement 
du limiteur de hauteur ; 

● gérer l’incursion d’un aéronef habité à proximité de la zone d’opération ; 

● gérer l’incursion d’un aéronef qui circule sans personne à bord dans la zone 
d’opération ; 

● opérer les différents mécanismes de sauvegarde équipant l’aéronef ; 

● choisir le mécanisme de sauvegarde adapté à une situation donnée ; 

● gérer une perte de vue temporaire de l’aéronef qui circule sans personne à 
bord en scénarios S-1 ou S-3 ; 

● gérer le cas d’une perte de contrôle en attitude ou en position dû à des 
phénomènes extérieurs ; 

● gérer la reprise de contrôle manuel de l’aéronef qui circule sans personne à 
bord en cas de situation dangereuse due aux automatismes ; 

● déclarer un compte rendu d'événement. 
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COMPETENCES PROPRES AU SCENARIO S-2 

 
 
PREPARATION DU VOL MISSION : 

● effectuer, au préalable, les démarches réglementaires spécifiques au 
scénario S-2 ; 

● vérifier que la zone d’opération est sécurisée ; 

● évaluer le risque de perte de liaison radio et de perte de télémétrie. 

 
PREPARATION DU VOL MACHINE : 

● vérifier les dispositifs permettant de voler hors vue ; 
● vérifier le fonctionnement du dispositif d’enregistrement des paramètres et 

le démarrer. 
 
 
VOL SITUATION NORMALE : 

● gérer l’usage de la cartographie pour opérer l’aéronef qui circule sans 
personne à bord hors vue. 

 
 
VOL SITUATION ANORMALE : 

● mettre en application la procédure définie en cas de perte de la liaison de 
commande et de contrôle ; 

● gérer le vol en immersion pour opérer le retour de l’aéronef en vol manuel. 
 
 
 
 

COMPETENCES PROPRES AU SCENARIO S-3 
 
 
PREPARATION DU VOL MISSION : 

● effectuer, au préalable, les démarches réglementaires spécifiques au 
scénario S-3 ; 

● estimer le risque de brouillage sur la zone d’opération ; 
● définir une procédure adaptée en cas de perte de la liaison de commande et 

de contrôle ; 
● vérifier que la zone d’opération est sécurisée ; 
● identifier les zones utilisables dans ou à proximité de la zone 

d’opération pour un atterrissage d’urgence. 
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VOL SITUATION NORMALE : 

● opérer l’aéronef qui circule sans personne à bord à proximité d’obstacles en 
prenant en compte leur influence sur l’aérologie ; 

● opérer l’aéronef à proximité d’obstacles simulant un environnement urbain, 
en conservant une distance de sécurité par rapport à ceux-ci. 

 
 
 
VOL SITUATION ANORMALE : 

● mise en application de la procédure définie en cas de perte de la liaison de 
commande et de contrôle. 

 
 
 
 
 
COMPETENCES PROPRES AU SCENARIO S-4 

 
 
PREPARATION DU VOL MISSION : 

● effectuer, au préalable, les démarches réglementaires spécifiques au 
scénario S-4 ; 

● extraire du dossier technique les informations pertinentes pour le bon 
déroulement de la mission ; 

● vérifier que la zone d’opération est sécurisée ; 
● évaluer le risque de perte de liaison radio et perte de télémétrie. 

 
 
PREPARATION DU VOL MACHINE : 

● vérifier les dispositifs permettant de voler hors vue ; 

● vérifier le fonctionnement du dispositif d’enregistrement des paramètres et 
le démarrer ; 

● vérifier (si nécessaire) que le plan de vol programmé est conforme au plan 
de vol prévu. 

 
 
VOL SITUATION NORMALE : 

● gérer l’usage de la cartographie pour opérer l’aéronef qui circule sans 
personne à bord hors vue ; 

● suivre le bon déroulement du vol en accord avec le plan de vol préparé. 

● Vol Situation anormale : 

● sélectionner un site favorable dans le cas d’un atterrissage forcé en limitant 
les dommages et les risques aux tiers ; 
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● opérer l’aéronef manuellement ; 

● opérer l’aéronef pour qu’il reste dans un volume restreint (hippodrome.) en 
cas d’interruption temporaire de la mission ; 

● avoir conscience des alarmes pouvant survenir et connaître les procédures à 
suivre. 

 
 
 
 
 
FIN DE FORMATION : 
 

● QCM écrit (validation de la formation) 
● FAQ : Réponse aux questions 
● Enquête de satisfaction, fiches de présences 
● Délivrance d’un livret de formation complet (cours, checklist, matériel requis,…) 

 
 

 


