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PILOTE PRIVé HéLICOPTèRE PPL-H
CONDITIONS D’ADMISSION
Posséder un certificat médical de classe 2 valide, délivré par médecin agréé par l’aviation civile.
Avoir 17 ans révolus pour être présenté à l’examen. Vous pouvez cependant démarrer la formation
quand vous le souhaitez.

contenu de la formation
Cours de préparation à l’examen théorique en ligne (E-Learning). Vous travaillez à votre rythme
quand vous voulez et d’où que vous soyez sur votre tablette ou ordinateur.
10 % du volume théorique sera effectué dans le centre de formation pour valider vos acquis lors de
cours au sol, briefings et débriefings avant et après chaque vol.
pratique en vol

35 heures de vol en double commande avec un instructeur (réduit à 29 heures de vol si le
candidat est déjà titulaire d’une licence de pilote avion avec au moins 60 heures de vol en tant
que commandant de bord).
10 heures de vol en solo incluant 5h de vol en campagne dont 1 navigation de 100 NM (185km)
avec 2 atterrissages sur 2 aérodromes différents de celui de départ.

tarifs
A partir de 24 750€ sur Cabri G2, sur une base de 45h minimum (possibilité de remise selon les
modalités de règlement).
Devis personnalisé sur demande.
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