
FORMATION TÉLÉPILOTE DE DRONE (NAT.1)
THÉORIQUE
Formation théorique afin de connaître la réglementation drone en 
France. 35 heures de formation en présentielle avec un formateur 
agréé en salle de cours. Cette formation permet d’acquérir toutes 
les connaissances nécessaires à la réussite du Certificat d’Aptitude 
Théorique du Télépilote (CATT), organsisé par la DGAC/DSAC.

1 session par mois

OBJECTIF DE LA FORMATION

Répondre favorablement aux éxigences de la DGAC

THÉORIQUE

Acquérir les connaissances nécessaires à l’examen et obtenir un score 
>75% de bonnes réponses au QCM test

Maîtriser la réglementation liée aux métiers du drone

THÉORIQUE
LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

Cours théorique avec un professeur certifié

Manuel de formation théorique du télépilote offert

Inscription à vie sur le site d’entraînement aux QCM

1 500 € 35 heures

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?

Toute personne désirant obtenir l’examen théorique en vue d’exercer une activité de 
télépilote de drone.

PROGRAMME DE LA FORMATION

La formation se découpe en 12 chapitres et annexes sur la théorique 
aéronautique. Des QCM ont lieu à chaque fin de chapitre et divers supports de 
cours physique et en ligne sont mis à la disposition des élèves.

06 71 27 86 31

draguidrones.formation@gmail.com

https://www.draguidrones.fr

DRAGUIDRONES
Centre de formation certificateur

167 Bd Jean GIONO, 83300 Draguignan

Conforme UE

PRÉREQUIS

Être âgé de 16 ans et plus

Maîtriser la langue française (oral, écrit)

ADMISSION

Entretien téléphonique

Formulaire d’inscription

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Cours en présentiel avec accompagnement personnalisé des élèves

Salle de formation équipée de PC, vidéoprojecteurs, télévisions grands 
formats, tableau blanc et drones d’étude

Livre pédagogique fourni, supports de cours numériques, QCM et 
exercices rédigés par votre centre de formation

Attestation de formation , suivi du temps de connexion, feuille de 
présence signée des stagiaires et du formateur par demie journée

MODALITÉ D’ÉVALUATION

Lecture du manuel en entraînement en ligne par QCM

Cours théoriques en présentiel ou visioconférence avec un formateur 
théorique qualifié

Validation progressive des acquis par QCM. Examen blanc en fin de session. 
Passage du CATT (organisé par le stagiaire)

Supports de cours interractifs

Brevet blanc et QCM

FINANCEMENT

Financement possible par OPCO et CPF.
Pour plus de renseignement, rendez-vous sur notre site internet, draguidrones.fr

HORAIRES

09h00 - 13h00 et 14h00 - 17h00

ACCESSIBILITÉ

La formation théorique est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR)

Le stagiaire doit être capable de réussir l’examen théorique de télépilote 
de drone

Maîtriser l’outil informatique

Acuité visuelle et auditive suffisante 
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