PROGRAMME DE FORMATION
PRÉPARATION À L’ÉPREUVE DU
CERTIFICAT
D’APTITUDE THÉORIQUE DRONE
OBJECTIFS :

- Être capable d’acquérir les connaissances théoriques nécessaires pour réussir l’examen du Certificat d’Aptitude
Théorique Drone (CATD)

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne souhaitant obtenir le certificat
d’aptitude théorique drone dans le but de devenir
télépilote professionnel de drone civil.
Formation accessible aux personnes à mobilité
réduite
PRÉREQUIS
Aucun niveau de connaissances préalables n’est
requis pour suivre cette formation.
DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS
D’ORGANISATION
Durée globale estimée : 35h
* Dont en présentiel : 35h
Coût de la formation : sur devis
EQUIPE PEDAGOGIQUE
Formateur Télépilote professionnel
EFFECTIFS
6 apprenants maximum

CONTENU DE LA FORMATION
THEORIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réglementation générale
Réglementation spécifique aux aéronefs télépilotés
Connaissances générales des aéronefs télépilotés
Instrumentation
Performance, préparation et suivi du vol
Performance humaine
Météorologie
Navigation
Radionavigation
Procédures opérationnelles
Mécanique du vol
Alphabet international
Communications
Lexqiue et abréviations
Examen blanc
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation et alimentation électrique
- Documents supports de formation
- Méthodes pédagogiques - Alternance d'exposés, exercices théoriques sur tablette
- Moyens techniques – PC, tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et
paperboard.
- 6 tablettes avec accès à drone exam
- Livret d’accueil + crayon

DISPOSITIF DE SUIVI DE L'EXECUTION DE D'EVALUATION DES RESULTATS DE LA
FORMATION
- Feuilles de présence.
- L’évaluation des acquis théoriques effectués tout le long de la formation
- Formulaires d'évaluation de la qualité de la formation.
- Attestation de fin de formation remis à chaque apprenant en fin de formation
- Inscription auprès de la DSAC pour examen
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