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Formation Théorique Drone 
Par le biais de cette formation, vous apprendrez les savoirs nécessaires pour passer en toute sérénité 

votre examen d'Etat du Certificat d'Aptitude Théorique du Télépilote de drone (C.A.T.T) 

Formation à distance ou en présentielle 

Lieux de formations possibles : 

• 9 avenue du blues 4368 Belvaux (Sanem)

• 4 rue d’Arlon 8399 Koerich (Windhof)

• 144 Z.A.E Wolser A, 3225 (Bettembourg)

48 heures (6 jours) 

Option 1 : Formation E-learning (à distance) : 6 jours en e-Learning. Possibilité de

contacter un formateur pour obtenir de l'aide. 

Équipe pédagogique : Notre plateforme e-Learning est éditée avec des 

spécialistes du monde du drone et de l'aéronautique. 

Option 2 : Formation en Présentiel : 2 jours de révisions des bases à connaître en

e-Learning et 4 jours en présentiel avec un formateur en salle.

Équipe pédagogique : Notre plateforme e-Learning est éditée avec des 

spécialistes du monde du drone et de l'aéronautique. 

L'ensemble de nos formateurs disposent d'au minimum 3 ans d'expériences dans le métier. 
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Objectifs pédagogiques : programme (annexe A – adapté aussi à la 

préparation du diplôme Open A2, EASA - possibilité de passer 

l’open A2 en SUS, inscription libre)  

 

 MODULE THÉORIQUE PRÉPARATOIRE : Obtenir le niveau nécessaire 

pour l'examen du C.A.T.T (Certificat d’Aptitude Théorique de Télépilote) 

de la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC-France) 

 

Profil des stagiaires :  

 

 

Pour qui ? 

 

Pré requis 

• Salarié 

• Fonctionnaire 

• Entrepreneur 

• Public sans emploi 

 

• Avoir 16 Ans révolus 

 

Ressources techniques et pédagogiques :   

 

   

Salle de cours Documents de formation 
projetés ou en ligne 

 

Ordinateurs  
(Nous recommandons d'amener 

votre PC ou Tablette afin de 
personnaliser votre dossier 

d'étude) 
 

 
 

• Examen blanc  
• Documents/ cours en ligne, disponible même après votre formation  
• Possibilité de manger sur place le midi  
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ANNEXE A - Programme :  
 
INTRODUCTION AUX DRONES :  

• Connaître les fondements de base de la Direction Générale de l'Aviation Civile 

• Savoir différencier les types d'aéronefs 

• Différencier les types d'aéronefs sans pilote à bord 

 

REGLEMENTATION GENERALE :  

• Règles de l'air - définitions essentielles, applications des règles générales de l'air 

(excepté les opérations maritimes), règles de vol à vue, signaux, interception d'un 

aéronef civil  

• Règles de l'air - présence, à faible altitude, de l'aviation habitée  

• Gestion du Trafic Aérien - services d'information et procédures de vol et service 

d'alerte 

• Service de l'Information Aéronautique - connaître et savoir utiliser les AIP, NOTAM, 

AIRAC, AIC 

 

REGLEMENTATION SPECIFIQUE AUX AERONEFS CIVILS QUI CIRCULENT SANS 

PERSONNE A BORD - DROIT NATIONAL :  

• Connaissance des dispositions de l'arrêté du 17/12/2015 relatif à la conception des 

aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et 

aux capacités requises des personnes qui les utilisent 

• Connaissance des dispositions de l'arrêté du 17/12/2015 relatif à l'utilisation de 

l'espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord 

• Protection des données et respect de la vie privée 

• Sanctions applicables dans le cadre de l'aéromodélisme et des activités particulières 

• Assurances - la responsabilité civile relative aux aéronefs 

 

CONNAISSANCES GENERALES DES AERONEFS QUI CIRCULENT SANS PERSONNE 

A BORD :  

• Systèmes électriques - Batteries 

• Équipements Obligatoires - Limitation d'espace, protection des tiers, ... 

• Systèmes de pilotage et les risques associés 

• Moteurs et contrôleurs de vol (ESC) 

• Les différents capteurs 

• Servitudes et composantes des aéronefs télépilotés 

• Entretien de l'aéronef télépiloté et des accessoires, les cycles d'entretien 
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INSTRUMENTATION :  

• Comprendre et connaître le magnétisme, les compas magnétiques et les compas 

électroniques 

• Comprendre et connaître les gyroscopes et leurs fonctions 

• Comprendre et connaître les erreurs de mesures 

 

PERFORMANCE - PREPARATION ET SUIVI DU VOL (PPSV) :  

• MASSE ET CENTRAGE - Introduction aux notions de masses et centrages 

• MASSE ET CENTRAGE - Le chargement d'un aéronef 

• MASSE ET CENTRAGE - Détermination du centrage 

• PREPARATION DU VOL - Préparation de la navigation 

• PREPARATION DU VOL - Préparation avant vol 

• PREPARATION DU VOL - Suivi du vol et modifications en vol 

• SUIVI DU VOL D'UN AERONEF CIVIL QUI CIRCULE SANS PERSONNE A BORD 

 

PERFORMANCE HUMAINE :  

• PHYSIOLOGIE - Prendre en considération les facteurs pouvant impacter la vision du 

télépilote 

• PHYSIOLOGIE - Savoir déterminer une possible influence d'une intoxication sur la 

performance 

• PSYCHOLOGIE - Comprendre le traitement de l'information chez l'humain, l'erreur et 

la fiabilité, la prise de décision chez l'homme, le comportement humain face au 

niveau de charge de travail 

• PSYCHOLOGIE - Appréciation du risque par le télépilote 

• PSYCHOLOGIE - La conduite à tenir en cas d'interférences 

 

METEOROLOGIE :  

• ATMOSPHÈRE - Comprendre et connaître les couches, les isobares, la pression 

atmosphérique, la masse volumique, l'atmosphère standard international (SIA) 

• ALTIMÉTRIE - Connaitre et comprendre les différentes notions de l'altimétrie, les 

différents calages et les effets de flux d'air accéléré par le relief 

• VENT - Comprendre et connaître les différents vents, les différentes forces et 

gradients 

• AÉROLOGIE DE BASSE COUCHE - Définir pourquoi le vent peut être changeant 

dans les couches limites 

 

NAVIGATION :  

• Obtenir les connaissances basiques de la navigation 

• Comprendre le principe général du magnétisme et du compas 

• Savoir utiliser et comprendre des cartes aéronautiques et géo-référencées 

• Comprendre les bases la navigation à l'estime 

• Être en capacité de faire le suivi et la gestion de la navigation en vol 

 
LIAISON DE DONNEES ET RADIO NAVIGATION :  
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• THEORIE DE BASE SUR LA PROPAGATION DES ONDES RADIO - Comprendre 

les transmissions de données 

• SYSTEMES DE NAVIGATION PAR SATELLITE - GNSS - NAVIGATION ASSISTEE 

PAR SATELLITE - Les principes 

• SYSTEMES DE NAVIGATION PAR SATELLITE - GNSS - NAVIGATION ASSISTEE 

PAR SATELLITE - Connaître les différents systèmes et connaître leurs 

caractéristiques, les erreurs et les facteurs affectants leur portée 

 

PROCÉDURES OPERATIONNELLES :  

• PROCEDURES D'URGENCE - Connaître les différentes procédures d'urgences 

• PROCEDURE OPERATIONNELLES SPECIFIQUES DES AERONEFS 

TÉLÉPILOTÉS - Comprendre, définir, analyser les différentes procédures à suivre et 

être en mesure de faire un compte rendu d'évènement 

• PROCEDURE OPERATIONNELLES SPECIFIQUES DES AERONEFS 

TÉLÉPILOTÉS - Comprendre la zone minimale d'exclusion des tiers et son usage 

• PROCEDURE OPERATIONNELLES SPECIFIQUES DES AERONEFS 

TÉLÉPILOTÉS - Savoir briefer et débriefer avec méthodologie 

 

PRINCIPE DU VOL :  

• AÉRODYNAMIQUE - Connaître les concepts de base, lois et définitions 

• AÉRODYNAMIQUE - Comprendre le principe des forces aérodynamiques sur les 

surfaces (résultante, portance, trainée, ...) 

• HÉLICES ET ROTORS - Comprendre et connaître les différentes caractéristiques, 

effectuer des conversions de couple moteur à forces de tractions 

• VOILURE FIXE OU VOILURE TOURNANTE - Connaître les principes des vols 

stabilisés et rectilignes 

 

COMMUNICATIONS :  

• COMMUNICATIONS VFR - Connaître les termes employés dans les communications 

radiotéléphoniques 

• COMMUNICATIONS VFR - Connaître les procédures opérationnelles générales et 

communiquer 

• COMMUNICATIONS VFR - Comprendre les termes appropriés dans les informations 

météorologiques 

• COMMUNICATIONS VFR - Connaître et comprendre les procédures d'urgences et 

de détresses 

 

 


