
FORMATION PRATIQUE
BREVET DRONE

1 600 € Formation 2 jours



DRONE VOLT Academy est un centre d’excellence de formation dédié au monde 
du drone.
Nos centres de formation se situent en France et ainsi que dans différents pays. 
Les membres de DRONE VOLT Academy répondent à une charte de qualité bien 
précise ce qui permet d’offrir des formations de qualité à tous nos stagiaires.
Vous souhaitez obtenir de nouvelles compétences, vous perfectionner, évoluer 
dans votre carrière ou changer de profession ?
Plusieurs dispositifs de financements partiels ou intégraux sont possibles pour vos 
formations selon votre statut (salarié, demandeur d’emploi ou en reconversion, 
artiste-auteur,…)

POURQUOI CHOISIR DRONE VOLT ACADEMY ?

CENTRE DE FORMATION DRONE POUR LES PROFESSIONNELS.

2000

formateurs expérimentés et 8 ans d’expérience et plus de 1000 
heures de vol à leur actif. 

Note moyenne des stagiaires pour la qualité de l’enseignement en 
2021.

Note moyenne des stagiaires pour la qualité de la formation en 
2021.

élèves formés.

6

19,1/20

18,9/20

Choisir notre centre de formation, c’est la garantie d’être accompagné à chaque 
étape de votre projet professionel : de la formation jusqu’à l’acquisition du matériel 
le plus adapté à vos besoins et budget.



La réussite à un examen théorique organisé par les pouvoirs publics 
(la Direction Générale de l’Aviation Civile dans le cas de la France) :
• Le Certificat d’Aptitude Théorique aux fonctions de Télépilote (CATT),
• La validation de la pratique du vol par un exploitant drone. 

Depuis Janvier 2021, une réglementation européenne a été mise en
application :

Une cohabitation existe entre la législation française et la réglementation européenne, 
c’est une période de transition de la loi française vers la réglementation européenne 
dont la date est annoncée au 2 décembre 2023 par la DGAC.

Cependant, le télépilote formé et se déclarant avant le 2 décembre 2023 pourra 
continuer à appliquer la législation française jusqu’en 2025, date à partir de laquelle 
la législation européenne sera appliquée de façon définitive.

La législation européenne permet à des personnes non formées de voler « plus 
facilement » mais uniquement pour des vols considérés à faible risque. 
C’est-à-dire des vols présentant peu d’intérêt par rapport au lieu.

Pour la majorité des missions comme par exemple : Les vols en agglomération, à 
proximité d’aéroports, etc., appelés des vols à risque modéré/élevé, le télépilote 
devra obligatoirement se former : Les participants à nos formations viennent 
uniquement pour pratiquer ces vols, à des fins professionnelles et non de loisirs, 
c’est pourquoi notre formation prépare à la validation de la pratique du vol 
(Attestation pratique et livret de progression), à la préparation de démarches 
administratives (pour la France et l’Europe) et prépare le participant au passage de 
l’examen théorique drone de la DGAC.

INFORMATION IMPORTANTE

Depuis juillet 2018, la législation française implique, entre autres :



OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

PUBLIC CIBLE :

Tous les pilotes de drones nécessitant une formation pratique obligatoire 
pour voler légalement dans le cadre des scenarios 1,2 et 3 de la législation 
Française.

PRÉREQUIS :

Prérequis : Pas de prérequis nécessaire.

Aspect pratique : les déroulés de formation pourront être modifiés en 
fonction de la météo.

Accessibilité : Vous êtes en situation de handicap : prenez contact avec nous 
nous chercherons ensemble une solution.

DURÉE DE LA FORMATION :

Formation sur 2 jours (14 heures)
Horaires : de 9h à 12h 30 et de 14h à 17h 30
Modalités : En présentiel inter ou intra entreprise 
Taille maximum du groupe : 4 personnes

• Former les stagiaires a l’utilisation pratique de drones professionnels
• Former les stagiaires à l’interface homme/machine
• Valider les compétences du stagiaire par des exercices pratiques en vol 
dans des conditions normales et dégradées

Formation pratique brevet drone.



MOYENS PÉDAGOGIQUES : 

Grande salle confortable avec boissons et café, écran géant, support 
pédagogique Power point, livre de formation offert

Tableau blanc, matériel technique en exemple à disposition, accès wifi

2 Grands terrains de vol dégagés avec abri pour les stagiaires en cas de 
pluie, parking

Grande salle de vol en cas de météo dégradée à proximité de nos 
installations

Grosse flotte de drones variés

SUIVI ET ÉVALUATION : 

Chaque stagiaire sera évalué pratiquement à chaque session de vol.
Une attestation de formation pratique sera remise à chaque stagiaire.



Général : 

La formation commence par un tour de table de présentation de chacun. Des pauses 
sont organisées chaque demi-journée. Chaque journée commence par une session 
de questions/ réponses sur le programme de la veille. 
Les formations se clôturent par l’évaluation par les stagiaires de la formation pour, 
enfin, se terminer par des questions réponses et les commentaires de chacun.

Première demi-journée:

1- Généralités
2 -Compétences communes à tous les scénarios
3- Préparation du vol mission – Préparation du vol machine – vols réels- Briefing, débriefing, 
retour d’expérience.
4 - Les compétences propres à chacun des scénarios 1,2,3
5 - Préparation du vol mission – Préparation du vol machine –vols réels- Briefing, débriefing, 

retour d’expérience.

2ième, 3ième et 4ième demi-journées :

1 - Vols en situation normale et anormale pour chacun des scénarios
2 - Délivrance d’un livret de progression
3 - Délivrance d’une attestation de suivi formation obligatoire à l’exercice professionnel des 
pilotes de drone

CONTENU DE LA FORMATION : 

SUR 2 JOURSFormation pratique brevet drone.
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