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PILOTE PRofessionnel hélicoptère
cpl-h modulaire
CONDITIONS D’ADMISSION
Avoir 18 ans révolus.
Etre titulaire de la Licence PPL-H conforme à l’annexe 1 de la convention de Chicago.
Posséder la qualification de type de l’hélicoptère utilisé pour le stage.
Examen théorique CPL-H ou ATPL-H valide (effectué dans une école homologuée ou certifiée
par la DGAC).
Avoir au minimum 155 heures de vol sur hélicoptère (justifier de 50h de vol CDB dont 10h en
vol en campagne).
Evaluation théorique et pratique d’entrée en stage.

contenu de la formation
20h de vol d’instruction au vol à vue (VFR).
10h de vol d’instruction aux instruments (VSV).
5h d’instruction au vol de nuit (sauf pour les titulaires de l’habilitation au vol de nuit).
Le candidat devra avoir à son actif au moins 185h de vol sur hélicoptère pour se présenter
au test pratique CPL-H.

pieces à fournir
Certificat médical de classe 1 valide.
Licence PPL-H.
3 dernières pages du carnet de vol.

tarifs
A partir de 19 250€ sur Cabri G2.
Devis personnalisé sur demande.

A la charge du candidat : visite médicale, frais d’inscription à l’examen pratique, frais
d’examinateur, test en vol et délivrance de licence (DGAC), fournitures et frais de vie, etc…
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