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A. 431.250-01

 

Arrêté du 12 janvier 1984

 

R

 

ELATIF

 

 

 

AU

 

 

 

PROGRAMME

 

 

 

D

 

’

 

INSTRUCTION

 

 

 

ET

 

 

 

RÉGIME

 

 

 

DE

 

 

 

L

 

’

 

EXAMEN

 

 

 

DU

 

 

 

BREVET

 

 

 

ET

 

 

 

DE

 

 

 

LA

 

 

 

LICENCE

 

 

 

DE

 

 

 

PILOTE

 

 

 

D

 

’ULM

 

(JO du 16 mars 1984, p. 2565 n.c.)

 

L

 

E

 

 

 

MINISTRE

 

 

 

DES

 

 

 

TRANSPORTS

 

 

 

ET

 

 

 

LE

 

 

 

SECRÉTAIRE

 

 

 

D

 

’

 

ÉTAT

 

 

 

AUPRÈS

 

 

 

DU

 

 

 

MINISTRE

 

 

 

DE

 

 

 

L

 

’

 

INTÉRIEUR

 

 

 

ET

 

 

 

DE

 

 

 

LA

 

 

 

DÉCENTRALISATION

 

, 

 

CHARGÉ

 

 

 

DES

 

 

 

DÉPARTEMENTS

 

 

 

ET

 

 

 

DES

 

 

 

TERRITOIRES

 

 

 

D

 

’

 

OUTRE

 

-

 

MER

 

,

 

Vu le code de l’aviation civile;

Vu l’arrêté du 26 janvier 1973 portant délégation de
pouvoirs aux directeurs des régions aéronautiques en
métropole et aux Antilles, Guyane, au préfet du
département de la Réunion et aux délégués du
Gouvernement dans les territoires d’outre-mer;

Vu l’arrêté du 31 juillet 1981, modifié notamment par
l’arrêté du 12 janvier 1984, relatif aux brevets,
licences et qualification des navigants non
professionnels de l’aéronautique civile (personnel de
conduite des aéronefs),

 

A

 

RRÊTENT

 

:

 

Article premier. —  

 

Le programme d’instruction pour
l’obtention du brevet et de la licence de pilote
d’ULM est défini par l’annexe au présent arrêté.

 

Art. 2. —  

 

L’examen auquel doivent satisfaire les
candidats au brevet et à la licence de pilote d’ULM
est constitué par une épreuve au sol écrite. Toutefois,
les candidats de nationalité étrangère pourront être
admis à subir oralement cette épreuve.

L’examen se présente sous la forme d’un
questionnaire à choix multiple portant sur le
programme des connaissances défini par l’annexe
au présent arrêté.

Pour être déclaré reçu, le candidat doit répondre de
manière correcte à au moins 90 % des questions.

Le candidat déclaré reçu reçoit un certificat
d’aptitude.

Sont dispensés de l’examen, les candidats titulaires
du certificat d’aptitude à l’épreuve théorique de l’un
des brevets suivants:

– brevet de pilote de planeur;

– brevet de pilote privé Avion;

– brevet de pilote privé Hélicoptère;

– brevet de base de pilote d’avion.

 

Art. 3. —  

 

Les chefs de district aéronautique, les
chefs du service d’état de l’aviation civile dans les
territoires d’outre-mer et le directeur général
d’Aéroport de Paris ou son représentant sont chargés
de l’organisation et du contrôle de l’examen. À ce
titre, ils reçoivent les sujets de l’épreuve établis par
le service de la formation aéronautique et du
contrôle technique, reçoivent les candidatures,
fixent les dates des sessions d’examen et assurent la
convocation des candidats, décident de leur
aptitude ou inaptitude, et délivrent le certificat
d’aptitude. Ils délivrent le brevet et la licence de
pilote d’ULM lorsque les intéressés remplissent les
conditions prévues au paragraphe 4.5.1.1. de
l’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé.

 

Art. 4. —  

 

Des sanctions peuvent être prononcées
par décision d’une des autorités énumérées à
l’article 3 ci-dessus à l’encontre des candidats ayant
commis des fraudes au cours de l’examen. Ces
sanctions sont les suivantes:

– exclusion de la session d’examen en cours;

– interdiction de se présenter à une ou plusieurs
sessions d’examen ultérieures.

 

Art. 5. —  

 

Les dispositions du présent arrêté sont
applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la
collectivité territoriale de Mayotte.

 

Art. 6. —  

 

Le directeur général de l’aviation civile et
les délégués du Gouvernement outre-mer sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au

 

Journal officiel

 

 de la République française.

Fait à Paris, le 12 janvier 1984.

 

Le ministre des transports,
Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l’aviation civile,

 

D. T

 

ENENBAUM

 

Le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur
 et de la décentralisation, chargé des départements

 et des territoires d’outre-mer,
Pour le secrétaire d’État et par délégation:

Le directeur des affaires économiques,
 sociales et culturelles de l’outre-mer,

 

J.- L. M

 

ATHIEU
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A
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I. P

 

RINCIPES

 

 

 

ET

 

 

 

TECHNIQUES

 

 

 

DU

 

 

 

VOL

 

 

 

DYNAMIQUE

 

A. Principes de sustentation

 

Écoulement de l’air autour d’un profil.

Angle d’incidence, portance, traînée, décrochage.

Notion de finesse aérodynamique.

Le foyer.

Stabilité.

 

B. Technique de vol

 

Forces aérodynamiques et motrices.

Axes de référence.

Rôle des gouvernes; effets primaires et secondaires.

Cas du pilotage pendulaire.

Application des forces dans les différentes phases de
vol: roulage, décollage, montée, palier, virage,
approche, atterrissage.

 

C. Limitations

 

Limites de masse, de vitesse, de centrage, de facteur
de charge.

Définition du domaine de vol et notion de
certification (précautions à prendre liées à l’absence
de certification).

Influence des caractéristiques de la masse d’air et du
relief sur les performances.

 

II. T

 

ECHNOLOGIE

 

 

 

DE

 

 

 

L

 

’ULM

A. Voilure et cellule

 

Déformations:

Élastiques;

Permanentes.

Notions sur la qualité des matériaux et de leur
assemblage. Limitations structurales associées.

Les commandes et leur transmission aux gouvernes.

 

B. Moteurs

 

Étude du fonctionnement des moteurs à deux temps
et à quatre temps.

Facteurs de variation de la puissance disponible (état
du moteur, température, altitude…).

Anomalies de fonctionnement.

Conduite du moteur.

 

C. Hélices

 

Principes de fonctionnement, forces appliquées.

Traction et vent relatif. Calage.

Notion de rendement.

Les différents types d’hélices.

 

D. Instrumentation élémentaire

 

Anémomètre, altimètre, compas, bille, instruments
de contrôle moteur.

 

E. Principes généraux d’entretien et de contrôle
 des éléments constitutifs d’un ULM

 

Manœuvres essentielles préliminaires au vol.

 

III. M

 

ÉTÉOROLOGIE

 

A. Caractéristiques de l’atmosphère

 

Pression, température, humidité, stabilité: mesure et
variations.

Le vent: mesure de sa direction, de sa vitesse, de ses
variations.

 

B. Systèmes nuageux

 

Étude des nuages: formation, évolution, classement
par types et par dangers.

Notions de fronts et systèmes nuageux associés.
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C. Aérologie

 

Saturation de l’air.

Facteurs d’instabilité ou de turbulence près du sol et
en altitude:

Convection thermique;

Effet du relief ou des obstacles sur l’écoulement de
l’air.

 

D. Phénomènes dangereux

 

Brouillard, nébulosité, vent fort, rafales,
cumulonimbus.

 

IV. R

 

ÉGLEMENTATION

 

A. Le pilote et l’ULM

 

Privilèges du pilote d’ULM

Cas de suspension et retrait de licence.

Laissez-passer.

 

B. Les règles de l’air

 

Objet de la réglementation et domaine
d’application.

Règles de survol, jets d’objets.

Protection des personnes et des biens, nuisances.

Actions préliminaires au vol.

Prévention des abordages: proximité, priorité de
passage, évolution aux abords d’un aérodrome,
signaux.

Règles propres aux ULM, et notamment: utilisation
de plates-formes occasionnelles, utilisation des
zones réglementées.

 

C. L’espace aérien

 

Division de l’espace aérien: notions élémentaires
sur les différentes parties de l’espace aérien. Espaces
contrôles, espaces à statut particulier, espaces non
contrôlés.

 

D. Règles de vol à vue

 

Conditions météorologiques de vol à vue.

 

E. Étude des cartes

 

Cartes de radionavigation et vol à vue (repérage des
espaces aériens).

Cartes VAL, cartes IGN 1/100000 et 1/250000.

 

V. N

 

AVIGATION

 

Lecture des cartes et repérage visuel.

Influence du vent: dérive, détermination de la
vitesse sol, calcul d’autonomie, triangle de vitesse.

Mesure et correction immédiate de la dérive.
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Arrêté du 17 octobre 1994

 

Chapitre I B

 

REVETS

 

, 

 

LICENCES

 

 

 

ET QUALIFICATIONS ARRÊTÉ

A. 431.250-02

Arrêté du 17 octobre 1994

FIXANT LES MODALITÉS D’HOMOLOGATION DES 
FORMATIONS D’INSTRUCTEURS D’ULM

(JO du 18 novembre 1994, p. 16312)

NOR: EQUA9401750A

Modifié par:

Arrêté du 4 mai 2000
(JO du 14 juin 2000, p. 8937)

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
TOURISME,

Vu le code de l’aviation civile;

Vu l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux
brevets, licences et qualifications des navigants non
professionnels de l’aéronautique civile (personnel de
conduite des aéronefs),

ARRÊTE:

Article premier.  — L’homologation des formations
d’instructeurs de pilote d’ULM est délivrée par
décision du ministre chargé de l’aviation civile.

L’homologation porte:

– soit sur la formation;

– soit sur la formation et les contrôles de
connaissances mentionnés au paragraphe 7.5 de
l’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé.

L’homologation est accordée pour une durée de
deux ans renouvelable et n’est pas transférable.

Art. 2. —  Un dossier de demande d’homologation
justifiant de la mise en œuvre de moyens matériels,
techniques, pédagogiques, doit être déposé auprès
du service de la formation aéronautique et du
contrôle technique de la direction générale de
l’aviation civile.

Art. 3. —  Pour obtenir l’homologation mentionnée à
l’article 1er, les organismes postulants devront se
soumettre à une enquête portant sur les moyens
matériels, techniques, pédagogiques, qu’ils mettent
en œuvre à l’appui de leur demande
d’homologation.

Cette enquête a pour objet de vérifier que les
moyens matériels, techniques, pédagogiques de
l’organisme sollicitant l’homologation sont au moins
conformes à ceux fixés en annexe du présent arrêté
et sont de nature à permettre de mener à bien la
formation des instructeurs de pilote d’ULM et, le cas
échéant, les contrôles sanctionnant cette formation.

Art. 4. —  Après examen des dossiers de demande
d’homologation, et au vu des résultats de l’enquête
prévue à l’article 3, le ministre chargé de l’aviation
civile délivre l’homologation aux organismes qu’il a
estimés comme étant compétents en matière de
formation des instructeurs de pilote d’ULM et, le cas
échéant, en matière de contrôle de ces formations.

Art. 5. —  L’homologation des organismes formateurs
d’instructeurs de pilote d’ULM est renouvelée selon
les modalités décrites aux articles 2, 3 et 4 du
présent arrêté.

Art. 6. —  Le régime de modification des éléments
contenus dans le dossier de demande
d’homologation est le suivant:

– une liste des éléments nécessitant une
approbation préalable du ministre chargé de
l’aviation civile est établie et incluse dans le
dossier de demande d’homologation;

– les autres éléments du dossier de demande
d’homologation peuvent être modifiés
postérieurement à la délivrance de
l’homologation initiale, sous réserve de
notification au ministre chargé de l’aviation
civile, préalablement à leur mise en œuvre.

Art. 7. —  Les organismes homologués adressent au
ministre chargé de l’aviation civile un rapport
annuel d’activité, dont le contenu minimal est fixé
en annexe.

Art. 8. –  Le ministre chargé de l’aviation civile peut
effectuer à tout moment des contrôles visant à
vérifier que les organismes homologués respectent
les spécifications contenues dans leur dossier de
demande d’homologation.

Art. 9. —  Le ministre chargé de l’aviation civile peut
à tout moment par décision suspendre ou retirer
l’homologation à un organisme homologué:

– en cas d’entrave aux contrôles prescrits par le
ministre chargé de l’aviation civile;

– en cas de constatation du non-respect des
spécifications techniques approuvées.
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Art. 10. —  Le directeur général de l’aviation civile
est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République français et
entrera en application le 1er septembre 1995.

Fait à Paris, le 17 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l’aviation civile,

M. SCHELLER

ANNEXE

À l’occasion de l’enquête, fixée par l’article 3 du
présent arrêté, les organismes sollicitant
l’homologation en matière de formation des
instructeurs de pilotes d’ULM doivent être en
mesure de justifier de la mise en œuvre des
éléments ci-après.

A. – HOMOLOGATION PORTANT SUR LA FORMATION

I. – Spécifications matérielles techniques et 
pédagogiques minimales requises

Désignation d’un responsable pédagogique
disposant d’une autorité hiérarchique et
fonctionnelle lui permettant de définir le programme
de formation des élèves instructeurs et les moyens
correspondants à mettre en œuvre.

Le responsable pédagogique et les formateurs des
élèves instructeurs doivent être titulaires de la
qualification d’instructeur de pilote d’ULM en cours
de validité et bénéficier régulièrement d’une
actualisation de leurs compétences pédagogiques
dont le programme détaillé figurera au dossier de
demande d’homologation.

Définition des conditions de sélection et d’entrée en
formation des candidats à la qualification
d’instructeur de pilote d’ULM.

Établissement du programme de formation initiale
donnant accès à la qualité d’instructeur stagiaire.

Établissement du programme de formation théorique
et pratique devant porter sur l’ensemble du cursus
de formation des élèves pilotes d’ULM.

Nombre de places de stagiaires offertes par chaque
centre de formation.

Moyens matériels et pédagogiques dévolus à la
formation des stagiaires par chaque centre de
formation: installations au sol, salles de cours,
matériels pédagogiques, documentation, plate-
forme, aéronefs.

Liste nominative, titres, qualifications et
compétences des formateurs pour chaque centre de
formation, qui a la charge de l’actualisation
permanente de cette liste.
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Fixation des conditions selon lesquelles les
instructeurs stagiaires exercent leurs prérogatives.

Méthodes de contrôle des connaissances en cours
de formation. Les renseignements relatifs à la
progression de chaque stagiaire doivent être tenus à
jour et conservés par le centre de formation, sous
forme d’un livret individuel de progression.

Établir un programme d’actualisation des
connaissances, en vue du renouvellement de la
qualification d’instructeur de pilote d’ULM, le cas
échéant.

II. – Spécifications pédagogiques

Les modalités de sélection des candidats à l’entrée
en formation doivent permettre de s’assurer de leur
compétence affirmée du pilotage d’ULM, de la (les)
classe(s) pour laquelle (lesquelles) ils se proposent à
la formation d’instructeur. Cette sélection doit
permettre de vérifier que le niveau technique de ces
pilotes ne sera pas un obstacle à l’acquisition des
connaissances pédagogiques.

Le programme de formation initiale et le contrôle
des connaissances correspondants doivent être une
première phase de l’ensemble du programme de
formation des élèves instructeurs, garantir l’aptitude
à dispenser la formation en vol à des élèves pilotes
et garantir la sécurité du vol en condition
d’enseignement. De plus, la compétence
pédagogique ainsi démontrée doit faciliter
l’acquisition des autres connaissances pédagogiques
menant au terme de la formation des élèves
instructeurs.

Ce programme détaillé figurera au dossier de
demande d’homologation.

Le programme de formation théorique doit
permettre au futur instructeur d’acquérir les
connaissances suffisantes pour préparer et organiser
une séance d’instruction au sol, préalable à un vol
d’instruction au bénéfice d’un élève pilote.

Le programme de formation en vol doit prévoir
l’acquisition de connaissances pédagogiques
permettant l’enseignement en vol et garantissant la
sécurité du vol en condition d’enseignement.

Le demandeur doit justifier des éléments mentionnés
en I et II pour chacune des classes d’ULM, au titre
desquelles il demande une homologation.

B. – HOMOLOGATION PORTANT SUR LA FORMATION
ET LES CONTRÔLES DE CONNAISSANCES

En plus des éléments mentionnés en A, l’organisme
postulant à une telle homologation doit justifier des
éléments suivants:

( modifié par : Arrêté du 4 mai 2000)

– à l’exception des postulants pour la seule classe
des aérostats ultralégers, être compétent en
matière de formation pour au moins trois classes
d’ULM.

(fin de l’amendement du : 4 mai 2000)

– justifier d’un volume suffisant d’activité de
formation d’instructeurs de pilotes d’ULM;

– proposer une structure garantissant
l’indépendance de jugement des instructeurs
proposés pour effectuer les contrôles de
connaissances. Ces instructeurs ne pourront en
aucun cas contrôler les connaissances des élèves
instructeurs dont ils auront assuré la formation;

– proposer une liste nominative d’instructeurs
chargés de réaliser les contrôles de
connaissances;

– procéder à l’analyse régulière des résultats à
l’ensemble des contrôles de connaissances
organisés et proposer aux centres de formation
concernés la mise en œuvre d’actions
correctrices rendues nécessaires à l’issue
d’actions de coordination pédagogique avec les
organismes homologués uniquement pour la
formation.

C. – CONTENU DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ
DES ORGANISMES HOMOLOGUÉS

Le rapport annuel d’activité:

– mentionne les procédures d’évaluation et de
contrôle internes permettant l’identification des
anomalies dans le programme de formation des
stagiaires;

– définit les actions destinées à corriger les
anomalies constatées;

– retrace les anomalies de fonctionnement
constatées et les solutions apportées;

– retrace l’activité de chacun des centres de
formation;

– mentionne également le soutien apporté par les
organismes homologués à leurs centres de
formation respectifs.
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II dresse un bilan général de l’activité de l’organisme
et comporte des propositions quant aux perspectives
et aux orientations pour l’année suivante.

A. 431.250-03

Arrêté du 4 mai 2000

RELATIF AUX PROGRAMMES ET RÉGIME DES EXAMENS 
DU BREVET ET DE LA LICENCE DE PILOTE D’AÉRONEF 
ULTRALÉGER MOTORISÉ

(JO du 16 juin 2000, p. 9073)
NOR: EQUA0000620A

Modifié par:

Arrêté du 11 juillet 2000
(JO du 22 juillet 2000, p. 11303)

Arrêté du 12 juillet 2005
(JO du 7 octobre 2005, p. 15971)

LE MINISTRE DE L’ÉQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU 
LOGEMENT,

Vu la convention relative à l’aviation civile
internationale du 7 décembre 1944, ensemble les
protocoles qui l’ont modifiée, et notamment le
protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte
authentique trilingue de la convention relative à
l’aviation civile internationale;

Vu le code de l’aviation civile;

Vu l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux
brevets, licences et qualifications des navigants non
professionnels de l’aéronautique civile (personnel de
conduite des aéronefs);

Vu l’arrêté du 12 janvier 1984 relatif au programme
d’instruction et régime de l’examen du brevet et de la
licence de pilote d’aéronef ultraléger motorisé (ULM);

Vu l’arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et
qualifications de membre d’équipage de conduite
d’avions (FCL 1),

ARRÊTE:

Article premier. — Le programme des connaissances
théoriques pour l’obtention du certificat d’aptitude
théorique commun est défini par l’annexe I du
présent arrêté.

Le programme des connaissances spécifiques de
l’épreuve au sol est défini par l’annexe II du présent
arrêté.

Le programme des connaissances pour l’aptitude à
la radiotéléphonie en langue française est défini par
l’annexe III du présent arrêté.
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Art. 2. — Examen théorique commun. - L’examen
pour l’obtention du certificat d’aptitude théorique
commun est constitué par une épreuve écrite se
présentant sous la forme d’un questionnaire à choix
multiple.

Pour être déclaré reçu, le candidat doit répondre de
manière correcte à au moins 75 % des questions. Il
reçoit alors un certificat d’aptitude théorique
commun.

Sont réputés titulaires du certificat d’aptitude
théorique commun les candidats satisfaisant à l’une
des conditions citées en 1, 2 ou 3 ci-après:

1. Avoir obtenu un résultat satisfaisant à l’examen
théorique d’une licence de pilote d’avion,
d’hélicoptère, de planeur ou d’aéronef ultraléger
motorisé (ULM);

2. Être titulaire:

– d’un brevet de pilote d’aéronef délivré
conformément à l’arrêté du 31 juillet 1981
susvisé, ou

( modifié par : Arrêté du 12 juillet 2005)

– d’une licence de pilote d’avion délivrée
conformément à l’arrêté du 29 mars 1999
relatif aux licences et qualifications de
membre d’équipage de conduite d’avions
(FCL 1);

– d’une licence de pilote d’hélicoptère délivrée
conformément à l’arrêté du 12 juillet 2005
relatif aux licences et qualifications de
membre d’équipage de conduite d’hélicoptère
(FCL 2).

(fin de l’amendement du : 12 juillet 2005)

3. Être titulaire d’une licence étrangère de pilote
d’aéronef, même périmée, délivrée
conformément aux normes de la convention
relative à l’aviation civile internationale.

Art. 3. — Évaluation théorique instructeur. - Pour
obtenir un résultat satisfaisant à l’évaluation
théorique d’instructeur de pilote d’ULM, le candidat
doit répondre de manière correcte à au moins 90 %
des questions lors de l’examen théorique commun.

Art. 4. — Organisation de l’examen théorique
commun. - Le bureau des examens du service de la
formation aéronautique et du contrôle technique de
la direction générale de l’aviation civile assure la
réalisation des questions d’examen, la tutelle des
épreuves et la standardisation des procédures.

Les chefs des services déconcentrés organisent les
épreuves dans leur circonscription respective.

A ce titre:

– ils décident de l’ouverture et de la fermeture des
centres d’examen et nomment les chefs de
centres d’examen;

– ils assurent la publicité, par tout moyen jugé
approprié, du calendrier des examens précisant
la date des épreuves et les périodes d’inscription;

– par l’entremise des chefs de centres d’examen, ils
gèrent les inscriptions des candidats et veillent à
la disponibilité des locaux et du matériel
d’examen nécessaires;

– ils mettent à la disposition des candidats les sujets
d’examen fournis par le bureau des examens;

– ils assurent la correction des copies, notifient et
publient les résultats et réalisent les statistiques.

Art. 5. — Sanctions. - Des sanctions peuvent être
prononcées par décision d’une des autorités prévues
à l’article 4 ci-dessus à l’encontre des candidats
ayant commis des fraudes au cours de l’examen. Ces
sanctions sont les suivantes:

– exclusion de la session d’examen en cours;

– interdiction de se présenter à une ou plusieurs
sessions d’examen ultérieures.

Art. 6. — Épreuve au sol spécifique. - L’épreuve au
sol est spécifique à chaque classe d’ULM. Elle
consiste en un contrôle des connaissances du
candidat par un instructeur de pilote d’ULM de la
classe considérée. Le programme fixé à l’annexe II
du présent arrêté doit être adapté et développé par
l’instructeur suivant la classe postulée.

Art. 7. — Aptitude à la radiotéléphonie en langue
française. - Pour obtenir l’aptitude à la
radiotéléphonie en langue française, le candidat doit
satisfaire à un contrôle portant sur le programme
correspondant auprès d’un instructeur de pilote
d’ULM. Ce contrôle doit comporter une phase
pratique en vol.

Le candidat assure les communications
radiotéléphoniques sur tout ou partie du vol.

La prononciation de chaque terme doit être claire et
distincte.
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( modifié par : Arrêté du 11 juillet 2000)

Art. 8. — L’épreuve au sol conforme à l’arrêté du
12 janvier 1984 susvisé n’est plus organisée à
compter du 15 octobre 2000.

(fin de l’amendement du : 11 juillet 2000)

Art. 9. — Le directeur général de l’aviation civile est
chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
applicable un mois après sa date de publication au
Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mai 2000.

Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l’aviation civile,

P. GRAFF

ANNEXE I

PROGRAMME THÉORIQUE COMMUN

RÉGLEMENTATION AÉRIENNE

Droit aérien. - Code de l’aviation civile.

Règles de l’air.

Réglementation et services de la circulation
aérienne:

– réglementation de la circulation aérienne;

– services de la circulation aérienne.

Réglementation du personnel navigant:

– élève pilote d’ULM;

– licence de pilote d’ULM.

CONNAISSANCE GÉNÉRALE DE L’ULM

Installation motrice:

– moteur d’ULM. - Généralités;

– refroidissement des moteurs d’ULM;

– lubrification des moteurs d’ULM;

– système d’allumage des moteurs d’ULM;

– carburation;

– carburant;

– hélices;

– conduite moteur.

Instruments:

– anémomètre;

– altimètre;

– variomètre;

– compas magnétique.

Navigabilité des ULM.

PERFORMANCES ET LIMITES HUMAINES

Physiologie:

– effets de la pression partielle;

– vision;

– audition;

– mal de l’air;

– vol et santé.
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Psychologie de base:

– processus d’information;

– processus central de décision;

– stress;

– jugement et prise de décision.

MÉTÉOROLOGIE

Pression, densité, température.

Humidité et précipitation.

Pression et vent.

Formation des nuages.

Brouillard et brume.

Masses d’air.

Théorie des fronts.

Orages.

Vol en région montagneuse.

Altimétrie.

Sources d’information météorologique.

Cartes de prévision météorologique.

Information météorologique pour la préparation du
vol.

Messages météo pour l’aviation.

NAVIGATION

Forme de la terre.

Cartes.

Direction.

Distances.

Cartes pour la navigation pratique.

Informations de référence des cartes.

Principes de navigation.

Temps.

Préparation du vol.

Navigation pratique.

PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES

Conditions d’utilisation.

Enquêtes accident.

Réduction du bruit.

Contravention aux réglementations aériennes.

Sécurité générale du vol.
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ANNEXE II

PROGRAMME DES CONNAISSANCES SPÉCIFIQUES

Les items ci-après sont adaptés et développés en
fonction des spécificités de chaque classe d’ULM.

Technologie de l’ULM

Cellule.

Voiture ou enveloppe.

Commandes.

Notions sur la qualité des matériaux et de leur
assemblage, limitations structurales.

Mécanique du vol

Sustentation appliquée à la classe.

Rôle des commandes, effets primaires et
secondaires.

Forces et couples appliqués dans les différentes
phases de vol.

Stabilité.

Limitations

Définition du domaine de vol.

Limites de masse et de facteur de charge.

Limitations dues à l’incidence ou la vitesse.

Origine, détection et sortie des positions
inhabituelles.

Situations dangereuses.

Influence des caractéristiques de la masse d’air et de
l’altitude sur les performances.

Principes généraux d’entretien et de contrôle

Manuel d’entretien.

Manœuvres essentielles préliminaires au vol.

Utilisation

Manuel d’utilisation.

Caractéristiques et performances.

Procédures d’utilisation normales et d’urgence.

Masse et centrage.

Visite prévol.
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ANNEXE III

PROGRAMME THÉORIQUE
DE L’ÉPREUVE FACULTATIVE DE RADIOTÉLÉPHONIE

Radiotéléphonie et communications

Utilisation de la documentation pour le choix des
fréquences.

Utilisation du micro.

Alphabet phonétique.

Indicatifs/abréviations des stations/aéronefs.

Techniques de transmission.

Phraséologie standard.

Veille.

Accusé de réception, collationnement.

Procédures de départ

Vérifications radio.

Instructions au roulage.

Attente au sol.

Autorisation de départ.

Procédure en route

Changement de fréquence.

Service d’information en vol.

Informations météo.

Phraséologie de procédure.

Portée/hauteur/distance.

Procédures en approche et à l’arrivée

Autorisation d’arrivée.

Appels et autorisations du contrôle aérien en circuit
d’aérodrome.

Pannes de communication

Procédures de circulation aérienne en cas de panne
de communications.

Fréquences de secours.

Vérification de bon fonctionnement.

Procédures de détresse et d’urgence

Détresse (Mayday), définition, cas d’utilisation.

Fréquences à utiliser.

Contenu du message de détresse.

Urgence (PAN), définition, utilisation.

Fréquences à utiliser.

Silence en cas d’appels de détresse ou d’urgence.

Annulation de la détresse/urgence.


