RECONNAISSANCE AIRE
DE POSE EXIGUE
DESCRIPTION – SFACT.PFE N°2004/01 DU 16/02/2004
➢
➢

Avoir la possibilité de se poser hors aérodrome en hélicoptère ;
Vous pouvez réaliser le stage sur un type d’hélicoptère, cette habilitation sera ensuite valable sur tous
les aéronefs pour lesquels la QT est valide sur votre licence.

CONDITIONS D’ADMISSION
➢
➢
➢

Après la licence de pilote privé (PPL ou LAPL) ;
Avoir, à la demande administrative préfectorale, 70 hrs de vol en hélicoptère ;
Formation incluse dans la formation de pilote professionnel CPL(H) modulaire ou intégrée.

CONTENU DE LA FORMATION SELON SFACT 2004/01
➢
➢

8 hrs de théorie minimum sur la réglementation et les spécificités d’atterrissage en campagne ;
5 hrs minimum de vol en double commande.

DUREE DE LA FORMATION
➢

Entre une semaine et trois semaines en fonction de vos disponibilités.

PIECES A FOURNIR
➢
➢
➢

Pièce d’identité ;
Copie des dernières pages du carnet de vol de pilote d’hélicoptère;
Une attestation ATO vous sera remise afin de faire les démarches administratives auprès de la
préfecture et de la PAF.

TARIFS
➢
➢
➢
➢

En Robinson R22, à partir de : 2 150 €;
En Robinson R44 à partir de : 3 425 €;
En Cabri G2 à partir de : 2 475 €;
Pour les stages sur les autres types d’hélicoptères, nous consulter.

RETROUVEZ NOS AUTRES FORMATIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Licence pilote privé hélicoptère LAPL(H)
Licence pilote privé hélicoptère PPL(H)
Cours théoriques LAPL(H) / PPL(H)
Licence de pilote professionnel hélicoptère CPL(H) intégré
Licence de pilote professionnel hélicoptère CPL(H) modulaire
Cours théoriques CPL(H)
Licence de pilote instructeur hélicoptère FI(H)
Prorogation et renouvellent de qualification FI(H)
Reconnaissance aire de posé exigüe
Qualification au vol de nuit
Stage de Sécurité Robinson (SSR)
Habilitation héliport LFPI
Conversion de licences étrangères
Qualifications de Type sur les hélicoptères suivants :
a) Robinson R22
b) Robinson R44 (Raven / Raven II)
c) Robinson R66
d) Cabri G2
e) Colibri EC120B
f) Ecureuil AS350 B2
15. Stage recyclage FI
16. FCL.0.55 – Compétences linguistiques (Anglais)

