www.azurhelico.com
Organisme de formation professionnelle continue 93.06.077.04.06
ATO (Approved Training Organization) FR.ATO.0082

PILOTE PRIVÉ HÉLICOPTÈRE PPL-H
Durée de formation : Entre 6 et 36 mois* I Instruction en vol : 45h

CONDITIONS D'ADMISSION
!

Avoir 16 ans révolus lors du premier vol sol et 17 ans révolus lors de l'examen pratique final

!

Posséder un certificat médical de classe 2 valide, délivré par médecin agréé par l'aviation civile

CONTENU

DE LA FORMATION

THEORIE
!

Cours de préparation à l’examen théorique en ligne (E-Learning). Vous travaillez à votre rythme
quand vous voulez et d'où que vous soyez sur votre tablette ou ordinateur.

!

10 % du volume théorique sera effectué dans le centre de formation pour valider vos acquis lors
de cours au sol, briefings et débriefings avant et après chaque vol.

PRATIQUE EN VOL
!

35 heures de vol en double commande avec un instructeur

(réduit à 29 heures de vol si le

candidat est déjà titulaire d’une licence de pilote avion avec au moins 60 heures de vol en tant
que commandant de bord)
!

10 heures de vol en solo incluant 5h de vol en campagne dont 1 navigation de 100 NM (185km)
avec 2 atterrissages sur 2 aérodromes différents de celui de départ.

TARIFS
!

A partir de 20700€ sur Robinson R22, 22950€ sur Cabri (possibilité de remise selon les
modalités de règlement)

!

Devis personnalisé sur demande

!

Pour vous donner un avant goût du pilotage hélicoptère nous vous proposons des vols d'initiation
(R22 /Cabri G2 /R44) dont le temps de vol pourra être comptabilisé dans votre formation
(voir détails sur les vols d'initiation sur notre site internet : www.azurhelico.com)

*selon l'assiduité et la progression du candidat
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