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Mises à jour de l’édition 4.1 février 2021 

Livret de briefing 
Pas de modification, l’Edition 4.0 février 2020 est la même que l’Edition 4.1 février 2021 

Livret de progression 
Pages Nouvelles 

Pages 
Mises à jour  
les modifications sont écrites en bleu foncées et identifiables avec un trait dans la marge. 

0-3 0-3 et 0-3 
bis 

Chapitre 1, 2, 3 et 5  

0-9 0-9 Chapitre 7, 9 et 10 

Reste du livre Pas de modification par rapport à l’Ed4.0 février 2021 

 

La mise à jour de l’Edition 4.1 février 2021 ne concernant que 3 pages du livret de progression il a été décidé de ne 

proposer que ces trois pages afin de faciliter le passage à l’Ed4.1 pour les ATO/DTO utilisant déjà l’Edition 4.0 :  

- Conserver le Livret de briefing Ed4.0 (c’est le même que pour l’Ed4.1) 
- Conserver le Livret de progression Ed4.0 et insérer les 3 pages ci-dessous au début du livret.  
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PLAN DE FORMATION 

 

1. OBJET DE LA FORMATION 
Former le pilote stagiaire à la licence de pilote privée avion PPL(A) ou LAPL(A). 

 

2. CONDITION D’ENTRÉE EN FORMATION 
Certificat médical approprié avant les premiers vols solo. 

Dans le cas d’un pilote ayant commencé la formation dans un autre ATO/DTO, le responsable 

pédagogique (ou un instructeur désigné par ce dernier) effectuera un contrôle théorique et pratique 

pour décider de la phase et du programme où le pilote intègrera la formation. Le contenu de ce 

contrôle sera archivé sur une feuille « VOL DE COMPLEMENT » à la fin de ce livret. Son (ou ses) 

précédent livret de progression sera également archivé par l’ATO/DTO. 

Bien qu’il n’y ait pas de limite d’âge pour l’entrée en formation, le candidat à une licence PPL(A) ou 

LAPL(A) devra avoir 16 ans révolus avant son premier solo et 17 ans révolus avant l’examen pratique.  

 

3. PRISE EN COMPTE DE L’EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE 
FCL.210.A PPL 

(d) Obtention de crédits. Les titulaires d’une licence de pilote pour une autre catégorie d’aéronef, à 

l'exception des ballons, recevront les crédits correspondant à 10 % du temps de vol total en tant que PIC 

sur de tels aéronefs, à concurrence de 10 heures. L’étendue des crédits octroyés n’inclura en aucun cas 

les exigences figurant au paragraphe a), point 2. 
a)2. 10 heures de vol en solo supervisé, comportant au minimum 5 heures de vol en campagne en solo avec au moins 1 vol en campagne d'un minimum 

de 270 km (150 NM), au cours duquel 1 atterrissage avec arrêt complet doit être effectué sur 2 aérodromes autres que l'aérodrome de départ. 

FCL.110.A LAPL 
(c) Obtention de crédits. Les candidats ayant une expérience antérieure en tant que PIC peuvent obtenir 

les crédits correspondant aux exigences du point a). 

L’étendue du crédit sera décidée par le DTO ou l’ATO auprès duquel le pilote suit le cours de formation, sur 
la base d'un vol d’appréciation, mais en aucun cas : 

1) ne devra dépasser le temps de vol total en tant que PIC ; 
2) ne devra dépasser 50 % des heures requises au point a) ; 
3) n’inclura les exigences figurant au point a) 2). 

Pour définir l’étendu du crédit prévu par le FCL.110.A (c) le responsable pédagogique (ou un instructeur 
désigné par ce dernier) effectuera un vol de contrôle qui couvrira tout le contenu du programme de l'instruction 
en vol pour la délivrance de la LAPL (AMC2 FCL. 110.A). Ce vol sera archivé sur une feuille « VOL DE 
COMPLEMENT » à la fin de ce livret.  
 
FCL.110.A(b) LAPL & FCL.210.A(c) PPL 
Concernant les titulaires d’une licence SPL avec les privilèges pour piloter un TMG qui peuvent prétendre au 
crédits prévus par le FCL.110.A(b)→LAPL ou le FCL.210.A(c)→PPL : 
- le responsable pédagogique définira, en accord avec le texte du FCL concerné (LAPL ou PPL) et après un 
contrôle théorique et en vol, quels sont les programmes de la formation que le pilote devra réaliser avant 
l’examen pratique.  
 

 

4. NORME ET NIVEAU DE PERFORMANCE 
Pas de changement avec l’Ed4.0 de février 2020. 
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5. EXERCICES EN VOL 
Les exercices en vol de la formation sont regroupés en 42 (PPL) ou 37 (LAPL) programmes 

obligatoires et 1 programme optionnel. Ces programmes seront réalisés en un nombre de vols 

qui sera fonction de la progression du stagiaire.  

Le temps de vol minimum par programme devrait être de 50 minutes pour les MANIA, TDP et SOLO 

et de 1h20 pour les NAV et NAV SOLO. 
Nota : Il est admis que les programmes de la PHASE 1 puissent être regroupés et donc réalisés en moins de 40 minutes 

par programme si le niveau du stagiaire est adapté (ex. : pilote avec une expérience antérieure). 

 

Dans tous les cas, le temps minimum de la formation en vol sera de : 

PPL → 45 h dont minimum : 

- 25 h en DC, 
- 10 h en solo supervisé incluant au moins 5 h 

en navigation (dont le NAV SOLO 3). 
Note : 5 h peuvent avoir été effectuées sur un FSTD (voir PHASE BITD) 

LAPL → 30 h dont minimum : 

- 15 h en DC, 
- 6 h de sol supervisés incluant au moins 3 h 

en navigation (dont le NAV SOLO 2).

 

Cette formation étant prévue pour une licence de pilote privée dans le cadre d’une activité de loisir 

aucune fréquence de vol ou calendrier précis de formation n’est imposé. 

   

6. STRUCTURE DU STAGE – PHASES DE FORMATION 
Pas de changement avec l’Ed4.0 de février 2020. 
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7. STRUCTURE DU STAGE – INTÉGRATION DES PROGRAMMES 
• FORMATION PRATIQUE  

Au sein d'une phase de formation l'instructeur a toute la liberté pour changer l'ordre des 

programmes en fonction, par exemple, de la météorologie ou des contraintes opérationnelles.  

L'instructeur peut également rajouter un « vol de complément » en cours d'une phase de 

formation (ex. : interruption de formation, vent de travers propice à une leçon sur les décollages, approches 

et atterrissage par vent traversier, etc.). 

Durant les navigations il est conseillé de faire des tours de piste et/ou des roulages complets sur les 

terrains extérieurs pour s’entrainer à évoluer dans des environnements non connus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• FORMATION THÉORIQUE  

Le pilote stagiaire ne doit pas prendre de retard dans ses révisions : il devrait finir la formation 

théorique au plus tard avant la première navigation solo et obtenir l’examen théorique avant la 

présentation à l’épreuve pratique.  
 

8. SUIVI DE LA PROGRESSION DES PILOTES STAGIAIRES 
Des bilans de progression sont prévus durant la formation et permettent de s'assurer que le pilote 

stagiaire a acquis le niveau requis pour poursuivre la formation. 

Un bilan de formation est prévu en fin de formation et permet de s'assurer que le pilote stagiaire a 

acquis le niveau requis en fin de formation.  
 

9. MÉTHODES DE FORMATION 
Pour le stagiaire la préparation avant le vol comprend :  

- l'étude des « Briefings » qui sont repris dans le Livret de briefing ; 

- la préparation du vol/trajet si applicable.  
 

Chaque vol sera précédé d'un briefing et suivi d’un débriefing au sol avec l'instructeur. Ils dureront 

au minimum : 

- 20 minutes de briefing et 10 minutes de débriefing pour les programmes MANIA, TDP et SOLO ; 

- 30 minutes de briefing et 10 minutes de débriefing pour les programmes NAV et NAV SOLO. 
 

Le débriefing au sol avec l’instructeur contiendra : 

- Bilan des objectifs de la leçon ; 

- Questions ouvertes avec le stagiaire pour confirmer l’assimilation de la leçon ; 

- Points éventuels à voir ou revoir. 
 

10. FORMATION À LA LICENCE PPL OU LAPL 
Le pilote utilisera ce livret de progression pour la formation à une licence précise : PPL ou LAPL.  

Un changement en cours de formation devra fait l’objet d’une étude et d’un accord de l’ATO/DTO. 

Une fiche d’accompagnement pour le changement en cours de formation LAPL vers PPL est 

disponible sur le site www.goodpilot.fr. 

À RETENIR - Organisation de la progression 
• Un programme peut être effectué en plusieurs vols. 

• À l’intérieur d’une phase de la progression le pilote stagiaire peut, en accord avec son instructeur, effectuer les 

programmes dans un ordre différent. 

• Avant de passer à la phase de progression suivante le pilote stagiaire doit obligatoirement avoir atteint l’objectif 

pédagogique associé à la phase en cours. 
 


