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PROROGATION DE QT
Durée de formation : 1/2 journée

CONDITIONS D’ADMISSION
! Posséder un certificat médical de classe 1 ou 2 valide
Avoir une QT valide

!

La QT peut-être prorogée au cours des 3 mois précédant la date d'expiration, la nouvelle
validité court à compter de la fin validité précédente + 1 an (fin de mois)
(Attention, si le pilote laisse passer sa date de validité de QT pour effectuer son test annuel, la
prorogation ne sera plus possible. Celui-ci devra passer un programme de renouvellement.
Pour les hélicoptères monomoteurs à piston :
!

Avoir volé au moins 2 heures dans l'année (dont test en vol de prorogation)

!

Satisfaire au test en vol de prorogation

Pour les hélicoptères monomoteurs à turbine de masse max à 3175 kg :
- Le candidat est titulaire d'une seule QT :
!

Avoir volé au moins 2 heures dans l'année (dont test envol de prorogation)

!

Satisfaire au test en vol de prorogation

- Le candidat est titulaire de plusieurs QT de la même famille :
Il peut obtenir la prorogation de toutes les QT concernées s’il satisfait aux conditions suivantes :
!

Avoir réussi un contrôle de compétence sur l’un des types concernés pour lesquels le
candidat détient une qualification.

!

300h de CDB sur hélicoptère

!

15h de vol sur chacun des autres types monomoteurs concernés par la prorogation

!

Au moins 2h de CDB au cours de la période de validité sur chacun des autres types détenus

NB : Le contrôle de compétence doit être effectué sur un hélicoptère différent de l’année précédente.
Si le candidat ne répond pas à l’une des conditions requises, ce sont les conditions générales
de prorogation qui s’appliquent c’est-à-dire un test pour chacune des qualifications.

TARIFS
! Selon le tarif en vigueur de l'heure de vol avec un instructeur sur le type + frais d'examinateur
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