
 
 

Formation Préparation au 

Certificat d’Aptitude Théorique de Télépilote (CATT) 

 

Cette formation permet de vous préparer au Certificat d’Aptitude Théorique de Télépilote. 
 

• ❚ Objectifs de formation 

• Acquérir les connaissances nécessaires à l'obtention du Certificat d'Aptitude Théorique de 

Télépilote 
 

• Public visé : Tout public 

 

• Durée 

• 5 jours / 35 heures 

Nombre de stagiaires 

Sessions de 3 à 5 stagiaires maximum 

Lieu 

6 rue du Coussat, 34290 SERVIAN 

Coût H.T. global  

1.800 € HT 

• ❚ Dates et horaires 

5 jours à définir - de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

• ❚ Contenu pédagogique – Programme de la formation 
 

• Description de l'aéronef 

Connaissances des aéronefs 

Connaissances générales des aéronefs télépilotés 
 

• Principes de vol 

Aérodynamique 

Hélices - Rotors 

Voilure tournante - Voilure fixe 
 

• Météorologie 

Atmosphère  

Le Vent 

Informations météorologiques 
 

• Règlementation 

Droit aérien 

Navigabilité des aéronefs 



Règles de l'air 

Annexe 11 Gestion du trafic aérien 

Annexe 15 Service de l'information aéronautique 

Arrêté du 03/12/2020 Conception utilisation et compétences 

Arrêté du 03/12/2020 Utilisation de l'espace aérien 

 

• Navigation 

Connaissances générales 

Magnétisme et compas 

Utilisation des cartes aéronautiques 

Navigation à l'estime 
 

• Procédures opérationnelles 

Procédures d'urgences 

Définitions 

Vol en immersion 

Briefing-Debriefing 
 

• Performances humaines 

Connaissances de l'impact humain physique 

Connaissances de l'impact humain psychologique 
 

• Performances- Préparation et suivi du vol 

Masse et centrage 

Préparation du vol 

Suivi du vol 

 

❚ Formateur(s) 

 Etienne RENAULT : Attestation d’aptitude aux fonctions de télépilote, 15 ans 

d’expérience de formateur. Télépilote de drones professionnel. 

Mélissa GASTON : Attestation d’aptitude aux fonctions de télépilote, 6 ans 

d’expérience de formatrice. Télépilote de drones professionnel. 

❚ Prérequis nécessaires pour suivre l’action de formation 

Pas de prérequis 

❚ Matériel requis 

PC Portable 

Carnet de notes 

❚ Moyens pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre  



La formation alterne entre cours théoriques réalisés à l’aide de diaporamas projetés sur écran TV et tests 

de connaissances à travers des QCM élaborés d’après le programme de  la DGAC, afin de vérifier au fur 

et à mesure l’acquisition des notions abordées. 

❚ Supports pédagogiques 

•   des cours élaborés sur des supports variés (PowerPoint, films…) projetés sur grand écran TV, 

•   des QCM et examens blancs, 

•   une documentation et une bibliographie complémentaire 

•   Clé USB 

 

❚ Modalités de suivi et dispositif d’appréciation des résultats :  

Nombreux QCM pour mise en situation d’examen. 


