
 

FORMULAIRE LICENCES 
PREREQUIS A L'ENTREE EN FORMATION A LA QUALIFICATION DE VOL 

AUX INSTRUMENTS AVION IR(A)  REDUITE  
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Validé le : 28/05/2014 

 

Conformément à la loi modifiée « Informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et 
de suppression des informations vous concernant. 

 

 

 
Rappel : conformément au rapport de crédit,  le candidat à une qualification de vol aux instruments avion IR(A) réduite 
devra satisfaire à la totalité des pré-requis énoncés dans le présent formulaire en vue de bénéficier d’une formation pratique 
telle que prévue au FCL.615 (a) (2), réduite du règlement (UE) n°1178/2011. 
Le candidat devra néanmoins remplir l’intégralité des autres pré-requis mentionnés sur le formulaire de candidature à 
l’examen pratique de la qualification de vol aux instruments IR(A) (http://www.developpement-durable.gouv.fr/PILOTE-
Epreuves-Pratiques-Avion,13222.html) 

PIECES A JOINDRE : 

• Copie du brevet militaire de pilote d’avions 2ème degré de l'armée de l'air ou de l'aéronautique navale ou Brevet 
militaire de pilote de l’aviation légère de l’armée de Terre option avion ou Brevet militaire d’observateur pilote de 
l’aviation légère de l’armée de Terre option avion ou la copie des pages du bulletin officiel des armées faisant 
apparaître la décision d’attribution d’un de ces brevets ; 

• Copie d'une pièce d'identité (carte nationale d’identité ou passeport) ; 

• Copie de la licence conforme à la Part FCL ; 

• Une copie de la carte VSV avion en état de validité à la date de la demande.  

Attention, le certificat théorique peut être maintenu en état de validité (conformément au FCL.025c) et du FCL.625(d)) via 
une carte VSV obtenue dans les trois ans après l’obtention de l’examen théorique et entretenue avec une périodicité 
maximale de sept ans. Dans ce cas, la copie de la carte VSV avion (ou attestation de l’autorité militaire) devra faire apparaître 
les validités précédemment mentionnées. 
 

EXPERIENCE MINIMUM REQUISE : 

• 200 heures de vol aux instruments en tant que pilote aux commandes (PF)  à titre militaire. 
 

SIGNATURE DU CANDIDAT : 

qui atteste sur l’honneur détenir l’expérience 
indiquée ci-dessus. 

DATE : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

CACHET DE L'AUTORITÉ MILITAIRE : 

(Responsable pédagogique de l’ATO de l’armée 
ou son délégataire) qui atteste que le candidat 
détient le titre militaire requis et l'expérience 
indiquée ci-dessus. 

DATE : _ _ / _ _ / _ _ _ _  N° de l’ATO : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Ce dossier devra être remis complet à l’ATO proposant la formation pratique IR(A) réduite au candidat. Ce dossier 
constitue un prérequis à l’entrée en formation pratique de la qualification de vol aux instruments avion IR(A) 
réduite. La réduction de formation sera proposée par l’ATO en question. Le présent document devra être joint au 
dossier d’examen. 
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�Mme �M Nom d’usage (si différent du nom patronymique) : 

 

Prénom(s)  Date de naissance  

Adresse 
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Pays  

Téléphone ���� : ���� : 

Courriel  
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licence détenue 
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