FORMATION CPF :
TÉLÉPILOTAGE DE DRONE À USAGE
PROFESSIONNEL AUDIOVISUEL
ET MISSIONS TECHNIQUES

Formation 10 jours

3 768 €

CENTRE DE FORMATION DRONE POUR LES PROFESSIONNELS.
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 ?
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.

6
2000

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

19,1/20

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

18,9/20

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

INFORMATION IMPORTANTE
Depuis juillet 2018, la législation française implique, entre autres :
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.

Formation CPF : Télépilotage de drone à usage professionnel
audiovisuel et missions techniques.

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• Se préparer aux notions théoriques utiles pour l’obtention du brevet
• Acquérir la culture aéronautique nécessaire.
• Mettre en pratique la programmation et le pilotage des drones.
• Apprendre les comportements humains dangereux pour la sécurité lors de
la mise en œuvre des drones.
• Être autonome sur la réglementation et les demandes d’autorisations
• Gérer les conditions normales et anormales du vol.
• Optimiser le pourcentage de rushes exploitables par la société faisant
appel à ses services.
• Être en capacité de réaliser des missions professionnelles dans les
domaines audiovisuels et techniques.

PRÉREQUIS :
Prérequis : Avoir 16 ans révolus, être en possession de son CATT, ou être
en possession d’une date d’inscription à l’examen théorique drone, ou un
engagement sur l’honneur d’inscription à une date de passage du théorique
télépilote lors de la formation.
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 10 jours du lundi au vendredi (67 heures)
Horaires : de 9h à 12h 30 et de 14h à 17h 30
Taille maximum du groupe : 5 personnes

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 sera remise au stagiaire en fin de formation.

Formation CPF : Télépilotage de drone à usage professionnel
audiovisuel et missions techniques.
SUR 10 JOURS
CONTENU DE LA FORMATION :
10 journées de formation (la dernière demi-journée est consacrée à l’examen Certifications en
présence de 2 jury extérieurs.)

1. Réglementation aérienne, générale et préparation de mission (10 heures)
Droit aérien - Règles de l’air - Gestion du trafic aérien - Spécificités des aéronefs télépilotes.
Préparation d’une mission S1 S2 S3

2. Les facteurs humains, gestion du stress et des situations critiques
(4 heures)
PERFORMANCES HUMAINES :
Physiologie de base en aviation et maintien de la condition physique - Météorologie

3. Télépilotage dédié à l’activité professionnelle (21 heures)
• Préparer une mission et le matériel dans le cadre du scénario de vol S1
• Préparer une mission et le matériel dans le cadre du scénario de vol S2
• Préparer une mission et le matériel dans le cadre du scénario de vol S3
• Connaitre et préparer une mission et le matériel dans le cadre de la catégorie ‘Ouverte’
• Connaitre et préparer une mission et le matériel dans le cadre de la catégorie ‘Ouverte Limitée’
• Connaitre et préparer une mission et le matériel dans le cadre de la catégorie ‘Spécifique’
• Télépiloter un drone Multirotors civil à usage professionnel en situation normale et anormale
dans les scénarios de vol S1, S2, S3 et catégories ouverte, ouverte limitée et spécifique.
• Sélectionner le scénario de vol dans lequel s’effectue l’opération considérée
• Analyser la zone de vol et détecter les obstacles et dangers potentiels
• Renseigner un bilan annuel d’activité, éditer et maintenir à jour son espace exploitant.
• Souscrire à une assurance RC Drone et les modalités importantes à prendre en considération
• Rédiger un MAP ou un MANEX
• Enregistrer ses drones via Alpha Tango
• S’assurer que la totalité des aéronefs sont identifiable et dispose de leurs numéros délivrés par
Alpha Tango
• Identifier et analyser les risques liés aux facteurs météorologiques
• Réaliser des prises de vues aériennes de qualité dans le respect des règles de sécurité
• Réaliser des missions techniques (inspection d’ouvrage, missions technique, mission de suivi de
chantier, captation d’image dans un but de travail de photogramétrie)

Module Complémentaire (>4 ½ jours de formation – 32 heures)
Extrait des notions qui seront étudiées :
• Les unités (mille marin, pieds, nœuds…)
• Lecture des cartes aéronautiques
• Mesures de distances
• Savoir trouver et exploiter l’information aéronautique
• Site du SIA
• Classes d’espace aérien, les zones à statut particulier, les volumes temporaires…
• Les CTR, TMA…
• Les zones d’entrainements militaires
• Sélection d’un scénario de vol
• Les règles de l’air
• Établissement de protocole avec les gestionnaires de l’espace aérien
• Les services rendus par les organismes de contrôle de la circulation aérienne
• Les règles de l’air
• Les scénarios nationaux et de la loi européenne
• Rédaction des documents (MAP, MANEX, dossier technique pour homologation)
• Site ALPHATANGO
• Compte rendu d’événement
• Connaissance générale des aéronefs
• Les batteries
• Sensibilisation à la dangerosité des batteries
• Les dispositifs limitant l’énergie d’impact
• Dispositif d’enregistrement des paramètres et de retour vidéo
• Les modes de pilotage en conditions normales et anormales
• Magnétisme et compas
• Préparation et suivi du vol
• Limitation de masse et centrage
• Météo (METAR, TAF, cartes météo, atmosphère, températures, pression, vent)
• Les performances humaines
• Notions de navigation (latitude, longitude, coordonnées GPS) • Transmission des données
(fréquences, puissances, brouillages)
• Système de navigation par satellite (GPS, GLONASS, GALILEO)
• Procédures opérationnelles et d’urgence
• Briefing et débriefing
• Principe du vol (mécanique du vol, les axes…)
• Communications (termes utilisés par les utilisateurs de l’espace aérien, l’alphabet aéronautique)
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