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Télépilote de Drone Professionnel   
 

4 j – 28 h 

4  

MAX 

 

PUBLIC CONCERNÉ 
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant 
devenir Télépilote de Drone Professionnel 

 

Prérequis 
Pas de prérequis  

 

VALIDATION DE LA FORMATION 
• Attestation de fin de formation 

• Certificat de réalisation  

• Attestation d’aptitude pratique aux fonctions de 
télépilote 

 

♦ Préparation à l’examen de la DGAC : 
Brevet Théorique Télépilote Drone 

(obligatoire pour exercer la fonction de 

télépilote professionnel) 

 

♦ Certification pratique au télé pilotage 
 

OBJECTIFS 
 

CONTENU 

 Intra Entreprise 

Règles de l’air et procédures de contrôle de la 
circulation aérienne : 
Droit aérien 

Règles de l’air 
Gestion du trafic aérien 

Spécificités des aéronefs télépilotés 

 

Connaissances générales des aéronefs : 
Cellule et systèmes 

Electricité 

Motorisation, équipement de secours 

 

Maintenance, instrumentation : 
Mesure des paramètres aérodynamiques 

Magnétisme 

Compas 

Instruments gyroscopiques 

 

 

Connaissances générales des aéronefs télépilotés : 
Dispositif de limitation d’espace 

Système de pilotage 

Dispositif de protection des tiers et limitation d’énergie 
impact 

Dispositif d’enregistrement des paramètres 

Dispositif de retour vidéo 

Moteurs et contrôleurs (ESC) 

Capteurs spécifiques aux aéronefs pilotés 

Entretien de l’aéronef piloté 

 

Performances / Préparation du vol / Suivi de vol : 
Masses et centrage 

Chargement 

Détermination du centrage 

Préparation du vol 

Préparation avant vol 

Suivi du vol et modifications en vol 

Suivi du vol d’un aéronef télépiloté 

Accessibilités PSH 

Un référent à votre 
écoute 

 

La formation théorique a été mise en place afin de répondre à l’arrêté du 30 mars 2017 qui impose un brevet théorique 
aéronautique pour pouvoir exercer en tant qu’exploitant professionnel de drone civil auprès de la DGAC. 
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• Session en INTRA : Tarif groupe : Remis que sur devis et après étude de la demande 

 

• INTRA : A confirmer après votre accord 

PÉDAGOGIE  

DATES DES SESSIONS 

PRIX  

• Cours théoriques en présentiel animés par un télépilote-formateur qualifié et expérimenté avec supports 

pédagogiques (documents Power Point/PDF) 

• Evaluation continue des acquis par QCM et debriefs quotidiens 

• Examen blanc avec correction en fin de session 

• Entraînement en ligne par QCM (plateforme E-learning) 

• Utilisation H520 Pro  

• Formation en présentiel – Langue : Français 

 
Système d’évaluation 
Evaluation finale en fin de formation sous forme de quizz, mise en situation ou étude de cas. 

 

 

  Intra Entreprise 

Télépilote de Drone Professionnel   
 

Performance humaine : 
 
Physiologie de base en aviation et maintien de la 

condition physique 

Météorologie 

 

Navigation : 
 
Connaissances basiques en navigation 

Magnétisme et compas 

Cartes aéronautiques 

Navigation à l’estime 

Suivi et gestion de la navigation en vol 

Radio navigation 

Théorie de base sur la propagation des ondes radio 

Systèmes de navigation par satellite – GNSS – 

Navigation assistée par satellite 

 

 

Procédures opérationnelles : 
Procédures d’urgence 

Procédures opérationnelles – Aéronef télépiloté : vol 

en immersion, briefing, débriefing 

 

Principes du vol / Aéronef télépiloté : 
Aéronautique subsonique 

Hélices / Rotors 

Connaissances basiques sur les voilures tournantes et 

les voilures fixes 

 

Communications : 
Termes employés dans les communications 

radiotéléphoniques 

Procédures opérationnelles générales 

Termes appropriés aux informations 

météorologiques (VFR) 

Procédures d’urgence et de détresse 

 

MAJ 

28/09/2022 


