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A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?FORMATION TÉLÉPILOTE DE DRONE (NAT.5)
VALIDATION DES ACQUIS D’EXPÉRIENCE
Le cursus de cette formation répond à l’arrêté du 18 mai 2018 relatif 
aux compétences des télé-pilotes pour réaliser des travaux aériens 
avec des aéronefs sans pilote à bord.

Session particulière

OBJECTIF DE LA FORMATION

Maîtriser le pilotage d’un drone

VALIDATION DES ACQUIS D’EXPÉRIENCE

VALIDATION DES ACQUIS D’EXPÉRIENCE
LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

Pilotage réel sur drone multicoptère école et pro

Un instructeur en double commande par élève

A QUI S’ADRESSE LA FORMATION ?

Toute personne possédant une réelle expérience dans l’utilisation d’un drone dans le 
cadre d’une activité professionnelle mais qui souhaite régulariser sa situation afin de 
pouvoir exercer dans un cadre réglementaire.

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Terrain d’entrainement pour l’évolution en toute sécurité des drones

Cours en présentiel avec accompagnement personnalisé des élèves

Pédagogie axée sur la mise en situation

FINANCEMENT

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

HORAIRES

09h00 - 13h00 et 14h00 - 17h00
Adaptation possible en fonction de la météo ou autres impératifs

ACCESSIBILITÉ

La formation pratique est accessible aux personnes en situation de handicap  (PSH)

Initiation au pilotage en mode non stabilisé en condition réelle

Drone double commande et machine de travail équipée de caméra en extérieur et 
intérieur

Conforme UE

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

PRÉREQUIS

Être âgé de 16 ans et plus

Maîtriser la langue française (oral, écrit)

ADMISSION

Entretien téléphonique

Formulaire d’inscription

Maîtriser l’outil informatique

Acuité visuelle et auditive suffisante 

Vérification d’expérience en entrée de stage

Support de cours remis au format PDF et papier

Une flotte de 10 drones + tablettes et smartphones

Respecter la réglementation inhérente au drone

Être autonome dans la préparation d’une mission

Maîtriser l’évolution d’un drone en situation normal et anormal

MODALITÉ D’ÉVALUATION

Attestation de fin de formation + Livret de progression

Contrôle continu avec bilan quotidien

Catalogue d’exercices pratique sur site de vol

Etude de cas de mission à effectuer

Mise en condition d’examen

Formation qualifiante pour scénario S1, S2 et S3
PROGRAMME DE LA FORMATION

Mise à niveau des aspects réglementaires

Préparation des machines

Validation de la préparation d’une mission type

Validation des acquis en termes de vol en mode normal et anormal

A partir de 800 € 21 heures - 35 heures
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