
 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

▪ Se perfectionner dans le pilotage de drone, savoir effectuer 
une mission dans les scénarii S1 à S3, en vue de réaliser une 
activité de travail aérien par drone. 

▪ Comprendre et se mettre en conformité avec la 
réglementation de la DGAC pour exercer le métier de pilote 
d’aéronef civil télépiloté. 

▪ Connaître les éléments composants d’un drone, savoir 
effectuer les vérifications avant vol et gérer les différents 

scénarios en vol (en situation normale et anormale). 

CONTENU 

APPRENTISSAGE DU TÉLÉPILOTAGE DE DRONE (6 jours) 

Evaluation du niveau en télépilotage - Exercices de pilotage en 

écolage (double-commande) sur différents drones multirotor, 

entraînement sur simulateur, vol en autonomie progressive. 

Aspects techniques et principes de mise en œuvre d’un drone, 

règles de sécurité, principes et préparation aux missions de travail 

aérien, la maintenance d’un drone, la gestion du vol en situation 

normale et anormale. 

Obligations et formalités liées à la réglementation des drones en 

France (arrêté du 17 décembre 2015).  

MÉTHODES & SUPPORTS 

APPRENTISSAGE DU METIER DE TELEPILOTE DE DRONE 
Pratique du télépilotage sur drones multirotors (quadricoptère, 
hexacoptère), vol sur sites indoor et outdoor en double-commande 
et en autonomie, ordinateur avec simulateur de vol. 
Fourniture d’un livret individuel de formation avec carnet de vol. 
 
 
 
 
 

Possibilité de prise en charge 
par différents organismes 
(Pole Emploi, OPCA, CIF,…) 

Facilités pour 
l’autofinancement 

Cours dispensés par des 
formateurs/télépilotes & des 
instructeurs expérimentés  

Pédagogie en cours pratiques 
: 1 formateur pour 2-3 élèves 
maximum 

8 stagiaires maximum 

5 sites de vol + 800 m2 indoor 

Les  

DURÉE 

6J (42h sur 2 sem). 
Lundi au vendredi  
de 9h à 17h30. 

Session tous les mois  

COÛT 

2100 € : formation au 

télépilotage de drone. 

LIEUX CONTACTS 

BETTEGA Valérie 

09 52 73 65 00 

info@640aero.com 

Resp. Pédagogique 

JUPITER Emmanuel 

 

PUBLIC : toute personne pratiquant déjà l’aéromodélisme avec du drone multirotor et souhaitant se 

professionnaliser en tant que télépilote de drone civil (ou pilote d’aéronef civil télépiloté), pour des 
activités particulières de prise de vue aérienne, d’inspection, de surveillance, ou autres services aériens. 
  
TYPE DE FORMATION : élargissement des compétences et des connaissances, spécialisation métier 
VALIDATION : attestation de formation, Déclaration de Niveau de Compétences (DNC) 
 
  

 

STAGE AVANCÉ 
TÉLÉPILOTE DE DRONE 

640 AERO – centre de formation professionnelle drone 

640 PRODUCTION SAS – 9 rue Pierre Georges Latécoère – bureau 203 - 64100 BAYONNE 
www.640aero.com  - Tel : 09 52 73 65 00 – info@640aero.com 

SIRET 798020079 00033 RCS Bayonne – Organisme de formation enregistré sous le N° 72640380164 

Centres de formation : 

Bayonne (Technocité) 

Brive la Gaillarde (Aéroport) 
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