


 

 

INTERROGATION PREALABLE 
 

 

Date : ………………………….  Mode choisi : ORAL   ECRIT  

 

 

RESULTAT Signature de l’examinateur 

 

 

SUFFISANT   INSUFFISANT   

 

 

EPREUVE DE CONTRÔLE SUR AVION OU PLANEUR  
A DISPOSITIF D’ENVOL INCORPORE 

 

Date :  …………………………..  Lieu :  ………………………………………………………. 
 

Appareil :  ………………………  Immatriculation :  ………………………………………... 
 

Durée de l’épreuve :  ……………………………………………………………………………. 
 

Appréciation générale :  ………………………………………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………..... 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

RESULTAT Signature de l’examinateur 

 

 

SUFFISANT   INSUFFISANT   

 

 

ANNEXE III A L’ARRETE DU 12 JANVIER 1984 
FIXANT LE PROGRAMME D’INSTRUCTION 

ET LE REGIME DE L’EXAMEN POUR L’OBTENTION 
DU BREVET ET DE LA LICENCE DE BASE  

DE PILOTE D’AVION 
 

 

EPREUVE  EN VOL 
 
1.  L’épreuve en vol est précédée d’une interrogation orale ayant pour but de vérifier que le candidat 

possède des connaissances opérationnelles suffisantes pour mettre en œuvre un planeur à dispositif 

d’envol incorporé ou un avion, notamment en ce qui concerne : 

      - la connaissance de la circulation aérienne ; 

      - la connaissance approfondie du manuel de vol ; 

      - les caractéristiques et les performances (en particulier l’autonomie et le carburant utilisé) ; 

      - les procédures d’utilisation normale et d’urgence ; 

      - le chargement (devis de masse et de centrage) ; 

      - la visite d’aptitude au vol ; 

      - les procédures de radiotéléphonie (si l’appareil est dépourvu de radio). 

 

2.  L’épreuve en vol consiste en un vol d’au moins 40 minutes sur avion ou planeur à dispositif d’envol 
incorporé. L’appareil sera, au moins, biplace. L’examinateur sera présent à bord. 

 

      Au cours du vol les points suivants seront vérifiés : 

 

      - actions avant le vol ; 

      - décollage et atterrissage normaux et (ou) par vent de travers ; 

      - décollage et atterrissage sur terrain court ; 

      - vol aux limites d’utilisation (vol lent notamment) ; 

      - décrochage : sortie rapide des fortes incidences par application de la puissance et du contrôle de   

l’assiette ; 

      - vol en ligne droite à différentes vitesses ; 

      - virages à moyenne et à grande inclinaison, virages enchaînés ; 

      - contrôle instrumental du vol ; 

      - exécution de la navigation ; 

      - procédures d’arrivée et de départ d’un aérodrome ; 

      - procédures d’urgence ; 

      - procédures de radiotéléphonie (si l’appareil est équipé de radio). 

 

INSTRUCTIONS AUX EXAMINATEURS 
 

I.  Toute insuffisance dans l’une des phases de vol compromettant la sécurité entraîne 
obligatoirement l’inaptitude du candidat et une réentraînement approprié. 

 
II. Les éléments pouvant être pris en compte pour fonder l’appréciation générale sont : 
qualité de pilotage, méthode, disponibilité, rigueur d’exécution, souci de la sécurité, 
organisation, initiative, présence, jugement. 




