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MANUEL DE FORMATION 
DOSSIER DE FORMATION/QC SEP(T)  

 

SEP(T) RENOUVELLEMENT 
       Ce livret doit être archivé par l'ATO/DTO au minimum pendant 3 ans après la fin de la formation 

 
 

 
 

 

PILOTE STAGIAIRE  

Nom :    Prénom : 

Type de licence :  Numéro licence :      

Date dernier vol QC SEP(T) : 

Date expiration QC SEP(T) :  

HdV total :   HdV SEP(T) : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉVALUATION AVANT ENTRÉE EN FORMATION 
Le vol n’est pas obligatoire 

Détails Observations 

Date : 

Instructeur : 

 

 

 
(le vol n’est pas obligatoire) 

Avion :  

Temps de vol : 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Réentrainement ? 
□ OUI   → définir les cases « Exercices à faire » au verso 

□ NON → remplir la partie « Présentation à l’examen » au verso 
• SEP expirée ≥ 3 mois → mini 1 vol de réentrainement ou d’évaluation obligatoire 

• SEP expirée ≥ 2 ans → entrainement navigation obligatoire  
 

 

RÉ-ENTRAINEMENT 

INFORMATION DU VOL  
ET/OU DU COURS THÉORIQUE Observations 

Date : 

Avion :  

Temps de vol : 

Instructeur : 

 

Date : 

Avion :  

Temps de vol : 

Instructeur : 

 

Date : 

Avion :  

Temps de vol : 

Instructeur : 

 

Date : 

Avion :  

Temps de vol : 

Instructeur : 

 

Date : 

Avion :  

Temps de vol : 

Instructeur : 
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 PLAN DE FORMATION 

1.  OBJET DE LA FORMATION 

 Former le pilote stagiaire pour renouveler une QC SEP(T). 
 

2. CONDITION D'ENTRÉE EN FORMATION 

Posséder une licence LAPL(A) ou PPL(A) ou CPL(A) ou ATPL(A). 
 

3. NORME ET NIVEAU DE PERFORMANCE 

Évaluation concernant la restitution d'une rubrique obligatoire pour l’examen en vol.  
Autonome : L’exercice est exécuté en sécurité avec des erreurs mineures mais pas d'écart majeur par 

rapport à l'idéal. Le pilote démontre une aptitude technique. 
 

4. STRUCTURE DU STAGE  
 

 

(1) Rencontre avec le pilote pour une évaluation orale de ses compétences. 
 

(2) L’instructeur défini la nécessité ou non d’un programme de réentrainement. 

Si applicable, il définira les exercices à faires avec les cases “Exercices à faire”. 
 

• SEP expirée depuis ≥ 3 mois → mini 1 vol de réentrainement ou d’évaluation obligatoire, 

• SEP expirée depuis ≥ 2 ans → entrainement navigation obligatoire.  
 

(3) A la fin de la formation le pilote stagiaire doit être capable de présenter 

l'examen avec le maximum de chances de réussite. 
 
 

5. PROGRESSION DES STAGIAIRES 

La progression est laissée au choix de(s) l’instructeur(s) qui devra(ont) valider les 

exercices dont la case « Exercices à faire » aura été cochée.  
 
 

6. MÉTHODES DE FORMATION 

Chaque vol sera précédé d'un briefing au sol avec l'instructeur qui durera au minimum : 

- 15 minutes. 

 

7. FORMATION THÉORIQUE 

La formation théorique sera effectuée par un instructeur soit durant le briefing avant 
vol soit durant un cours au sol. 
 

Le contenu de la formation est décrit dans l’AMC1 FCL.725(a) et sera adapté à 
l’expérience du pilote et à l’avion utilisé. 
 

Les chapitres (a) à (f) de L’AMC1 FCL.725(a) sont résumées dans l’ANNEXE à ce 
document. 

 

 

 

 
M → exercice obligatoire lors de l’examen en vol (mandatory)

EXERCICES DE L’EXAMEN EN VOL 

Exercices 
à faire 
(Cocher) 

Autonome 
(Trigramme 
instructeur) 

1.1 Préparation du vol (documents, météo, NOTAM, carburant, masse et centrage, etc.)    
1.2.1 Visite pré-vol extérieure    
1.2 Vérifications avant le démarrage (internes) M   
1.3 Démarrage du moteur : normal, défaillances M   
1.4 Roulage M   
1.5 Vérifications avant le départ : point fixe moteur  M   
1.7 Montée : Vx/Vy, virages sur cap, mise en palier M   
2.1 Vol lent à différentes vitesses (avec et sans volets)    
2.2 Virages serrés (360° vers la gauche et vers la droite à une inclinaison de 45°) M   
2.3 Décrochages et récupération (cf. ANNEXE) M   
4.1 Procédure d’arrivée sur aérodrome M   
4.2 Atterrissage normal M   
4.3 Atterrissage sans volets M   
4.5 Approche et atterrissage au régime ralenti au-dessus de la piste (PTE/PTL)    
4.6 Manoeuvre de remise des gaz à une hauteur minimale M   
5.1 Décollage interrompu à une vitesse raisonnable M   
5.2 Panne moteur simulée après le décollage  M   
5.3 Atterrissage forcé simulé sans puissance (panne moteur en campagne) M   
5.4 Urgence simulées :  
i) incendie ou fumée en vol ; ii) mauvais fonctionnement des systèmes, selon le cas 

 

  

Liaison ATC – conformité, procédures de radiotéléphonie 
 

  
 

 

  
ENTRAINEMENT OBLIGATOIRE SI INTERRUPTION DE VOL ≥ 2 ans 

3.A Navigation (cf. ANNEXE)    
PRÉSENTATION À L’EXAMEN - FIN DE FORMATION 

Date :                                        Première page du C/R examen SEP signée □ OUI  

N° DTO/ATO :                         Copie de ce formulaire délivrée au pilote □ OUI              
 

Nom instructeur :                                Signature : 
N° licence instructeur : 
 

Nom pilote :     Signature : 
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ANNEXE  
 
(1) Résumé AMC1 FCL.725(a) 

 

AMC1 FCL.725(a) Requirements for the issue of class and type ratings  
SYLLABUS OF THEORETICAL KNOWLEDGE FOR CLASS OR TYPE RATINGS 

(a) Liste détaillée des équipements et de la structure de l’avion, des opérations normales des 
systèmes et dysfonctionnement  

(1) dimensions (incluant rayon virage 180° au sol) 
(2) groupe motopropulseur (moteur et hélice)  

(3) circuit carburant  
(4) pressurisation et climatisation  
(5) protection anti-givrage et dégivrage  
(6) circuit hydraulique  
(7) train d’atterrissage  
(8) commandes de vol et dispositif hypersustentateur 
(9) circuit électrique  
(10) instruments de vol (TAWS, système alerte proximité sol, etc..), communication, radar, auto-pilot et enregistreur 
de vol 
(11) cockpit, cabine et soute 
(12) équipements de secours et utilisation des équipements de secours (extincteur, trousse 1er secours, gilets, canots, 
balise de détresse portable, etc.) 
(13) circuit pneumatique  

(b) Limitations  
(1) limitations générales 
(2) limitations groupe motopropulseur 
(3) limitations systèmes  
(4) liste d’équipement minimal (MEL) 

(c) Performance, planification et suivi du vol  
(1) calcul des performances au décollage, en route et à l’atterrissage  
(2) planification du vol en situation normale et anormale (incluant la gestion carburant) 
(3) suivi du vol   

(d) Masse et centrage et entretien  
(1) Masse et centrage 
(2) entretien courant au sol, connexion des équipements 

(e) Procédures d’urgence  
(1) identification d’une situation d’urgence et application de la procédure de mémoire si applicable 
(2) utilisation des procédures et check-list anormales du manuel de vol  

(f) non applicable 

(g) Exigence particulières à un avion ‘glass cockpit’ équipé avec EFIS  
(1) fonctionnement général et conception du logiciel   
(2) logique des informations pour l’équipage incluant le système d’alerte et ses limitations  
(3) interaction entre les différents ordinateurs/logiciels de l’avion, leurs limitations et les erreurs possibles dans la 
reconnaissance d’une panne incluant pour chaque cas la procédure associée 
(4) procédures normales   
(5) procédures en cas de panne d’un ordinateur/logiciel 

(h) FMS (Flight management systems) 

 (2) Décrochages et récupération 

 

(3) Navigation 

 

2.3 Décrochages et récupération 

i) décrochage en lisse  

ii) approche du décrochage en virage descendant avec inclinaison en configuration 
d’approche 

iii) approche du décrochage en configuration d’atterrissage 

iv) approche du décrochage, virage en montée avec volets en position pour le décollage et 
puissance de montée  

3.1 Procédures VFR en route 

3A.1 Plan de vol, navigation à l’estime (DR) et lecture de cartes 

3A.2 Maintien de l’altitude, du cap et de la vitesse 

3A.3 Orientation, planification et revue des ETA 

3A.4 Utilisation du radioguidage (si applicable) 

3A.5 Gestion du vol (journal de bord, vérification de routine y compris le carburant, les 
systèmes et le givrage) 


