
Formation de télépilote option multirotor 

 

Cette formation est la plus complète du marché et est ouverte à tout type de stagiaire. Aucun pré-requis n'est 
exigé car toutes les thématiques indispensables pour être un professionnel, sont reprises à la base. Elle est 
particulièrement bien adaptée aussi bien pour les créateurs d'entreprise, que les personnes souhaitant devenir 
télépilote de drones civils et ce quelque soit le secteur d'activité (évènementiel, sécurité, industrie, agriculture, 
viticulture) ou les missions visées (inspection, prises de vues, prises de mesures, photogrammétrie). 
 
Elle comprend : 
 

 64 heures de cours réparties sur 8 jours, avec des instructeurs diplômés et professionnels dans le 
domaine du drone, 

 L'étude de la législation liée aux drones, les scenarios S1 à S4, la lecture des cartes aéronautiques, 
 Un module sur les composants du multirotor et ses équipements, la radio-commande, le retour vidéo, 

et l'optimisation du cycle de vie des batteries, 
 Un module sur les assurances RC et la DNC, 
 Un accompagnement au MAP, comprenant l'étude complète du MAP, puis un suivi de sa rédaction. 

Notre centre assurant autant de relectures/commentaires que nécessaire, avant le dépôt effectif à la 
DGAC, 

 La présentation du dossier technique, son cadre d'utilisation et les obligations, 
 Un accompagnement "théorique ULM", c'est à dire des cours puis un suivi personnalisé,  
 Les aspects sécurité au sol, 
 80 à 100 vols sur le stage (compter environ 10 minutes par vol), en double commande et en solo, 
 3 journées de perfectionnement sur hexacoptère,  

  
Nos points forts : 
 

 L'utilisation des infrastructures du CEEMA - Centre d'Etudes et d'Essais pour Modèles Autonomes -, 
 Chaque stagiaire peut expliquer son projet professionnel et recevoir des conseils sur les 

marchés/débouchés, les drones et les équipements, 
 Formation donnée au milieu de professionnels du drone, permettant aux élèves d'initier leur réseau 

de contacts professionnels, 
 Notre  accompagnement MAP qui permet au stagiaire d'être ensuite autonome, 
 Notre accompagnement "théorique ULM", 
 Deux livres de la collection Cépadues portant sur le théorique ULM sont remis, 
 Les repas du midi sont inclus dans le tarif, 
 Possibilité de se loger & de se restaurer directement sur le technopôle et de venir en famille (des 

espaces détentes et des activités sont prévus). 
 
Les élèves sortant de l'EPTA, ont la possibilité (sous réserve de candidature) d'intégrer la pépinière 
d'entreprises du CEEMA ou de devenir partenaires, ce qui permet d'accéder à des conditions avantageuses à 
ses infrastructures, ses moyens mutualisés (ateliers, bureaux, imprimante 3D, etc... par exemple) et ses autres 
prestations : R&D, ingénierie, services de type secrétariat. 
 
 
Tarif 2.495 € HT soit 2.994 € TTC.  


