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APPRENDRE A
REDIGER UN 

MAP

Contact 
09 52 73 65 00 

info@640aero.com 
www.640aero.com 

PUBLIC CONCERNÉ 
• Télépilote désirant devenir exploitant dûment déclaré auprès de la DGAC,
voulant intervenir en tant que professionnel du drone reconnu par les autorités

PREREQUIS
• Connaissance de la réglementation du drone en civil en vigueur.

TYPE DE FORMATION
• Élargissement des compétences et des connaissances, ingénierie administra-
tive

VALIDATION
• Attestation de formation (délivrée par 640 aero)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Maîtriser les spécificités de la rédaction d’un MAP, il décrit les modes opéra-
toires de l’exploitant dans le cadre de ses activités par drone.

• Connaître la réglementation applicable au statut d’exploitant-télépilote. C’est un 
pré-requis nécessaire pour réaliser une activité professionnelle à l’aide
d’aéronef(s) télépiloté(s).

PROGRAMME & SUPPORTS DE FORMATION

LES PLUS

REDACTION DU MAP–MANUEL D’ACTIVITES PARTICULIERES (1 jour)

• Présentation du modèle officiel, principes de rédaction et  de modifications ultérieures,

• Définition personnalisée de l’activité particulière envisagée et de ses contraintes administratives, les particularités régle-

mentatires à prendre en compte.

• Particularités réglemantaires à prendre en compte dans la rédaction de son MAP ou de celui de son entreprise.

• Aspects juridiques du MAP.

Tarif 350 € 

Lieux 

Bayonne (64) Technocité
Brive la Gaillarde (19) Aéroport

Document obligatoire Durée
1 jour 

7 heures

Effectif par session

6 élèves maxi
une session par mois

• Pédagogie en cours : aide personnalisée à la rédaction du MAP de chaque élève

• 6 élèves maximum en cours

• Cours dispensés par des formateurs bénéficiant d’un grand retour d’expérience administrative en aéronautique
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9 rue Pierre Georges Latécoère 
Parc Technocité - bureau 203 - 215
Aéroport de Brive-Souillac - Vallée 
de la Dordogne, 19600 Nespouls

BAYONNE

BRIVE

MAP

Possibilité de prise en charge

(Pôle Emploi, OPCA, CIF,...) 

Facilité si autofinancement

CENTRE DE FORMATION DÉDIÉ AUX ACTIVITÉS DRONE





6.L+D 
AEREJ 

CENTRE DE FORMATION DÉDIÉ AUX ACTIVITÉS DRONE 

GARDER LES PIEDS SUR TERRE 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 0 
PRÉPARATION 

BREVET THÉORIQUE 

DRONE 

• Se préparer à l'examen du brevet théorique DRONE de la DGAC. Celui-ci est
obligatoire pour l'exercice du métier de télépilote de drone en France.
• Connaître les règles de l'air, s'entraîner aux questions du brevet théorique DRONE

PUBLIC CONCERNÉ 

09 52 73 65 oo 

Contact info@64oaero.com 

• Toute personne souhaitant exercer le métier de télépilote de drone civil (ou pilote
d'aéronef civil télépiloté), pour des activités particulières de prise de vue aérienne,
d'inspection, de surveillance, de services aériens.

www.64oaero.com TYPE DE FORMATION 
• Élargissement des compétences et des connaissances,

VALIDATION 

1880 € • Attestation de formation (délivré par 640 aéra)-
Possibilité de prise en charge 

(Pôle Emploi, OPCA, CIF,.J 

Facilité si autofinancement 

• Si réussite au brevet Théorique DRONE (délivré par la DGAC) en faisant moins de
10 fautes sur les 60 questions du OCM.

CD r93 D 
BBB 

Formation initiale Lieux Effectif par session 
Préparation au brevet théorique 

Bayonne (64) Technocité 2 mini > 8 maxi 
obligatoire pour démarrer son 

Brive la Gaillarde (19) Aéroport une session par mois 
activité de télépilote de drone 

1� PROGRAMME & SUPPORTS DE FORMATION

PREPARATION A L.:EXAMEN THEORIQUE DRONE de la DGAC (10 jours) 

® 
Durée 

1ojours 

70 heures 

• Technologie des DRONES, connaissances générrales des aéronefs télépilotés, performance et préparation des vols,

météorologie, réglementation internationale, droit national, navigation, radio navigation, altimétrie, procédures 

opérationnelles, communication, éléctricité, 

• OCM blancs sur ordinateurs, corrigés et suivi de progression par un instructeur diplômé.

• Salle de cours avec écran de projection + supports papier, accès wifi

• Aide à l'inscription à l'examen du brevet théorique DRONE auprès de la DGAC

(frais d'inscription à la charge du stagiaire : 30€)

• Accès au site web de révision des OCM du brevet théorique DRONE, par thématique explications.

Œ) LES PLUS

• Cours dispensés par des formateurs/télépilotes & des instructeurs expérimentés

• ACCES AUX OCM EN LIGNE (6 mois)

• 8 stagiaires maximum

BAYONNE 

BRIVE 

9 rue Pierre Georges Latécoère 
Parc Technocité - bureau 203 - 215 

Aéroport de Brive-Souillac - Vallée 
de la Dordogne. 19600 Nespouls 

www.640aero.com 
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