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Programme formation
télépilote drone
CATT
Certificat d'Aptitude Théorique de Télépilote

MÉTIERS DU DRONE

Média / communication
Environnement
Industrie
Sûreté

CONTACT
06.60.34.52.11
contact@drone-formation-france.fr
www.drone-formation-france.fr

Vous êtes un professionnel et vous souhaitez vous présenter à l'examen
obligatoire de la DGAC pour utiliser un drone civil pour une activité
professionnelle.
Frais pédagogique : 900 € *
Frais d'inscrition à l'examen en sus : 30 €* environ
Durée : 35 heures sur 5 jours
Admission : être agé de 16 ans révolu, entretien téléphonique obligatoire.

OBLIGATOIRE POUR TÉLÉPILOTE PROFESSIONNEL

CONTACT.
Responsable pédagogique : 06 60 34 52 11
Suivi de dossier : 09 83 40 97 04
du Lundi au Vendredi de 9h à 17h
contact@drone-formation-france.fr
Drone-formation-france.fr

ouiway.fr
* prix TTC
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SOMMAIRE

PRÉPARATION AU CATT (CERTIFICAT D'APTITUDE
THÉORIQUE DE TÉLÉPILOTE).

Durée: 35 heures - 5 jours
Pré-requis: aucun

CETTE FORMATION VOUS EST DESTINÉE SI :

CATT

Préparation au CATT (Certificat d'Aptitude
Théorique de Télépilote)

Vous êtes un professionnel, vous souhaitez acquérir les compétences
théoriques et l'autorisation d'utiliser un drone pour votre activité
professionnelle.

OBJECTIFS :

Toute la théorie du drone:
Règles de l'air et procédures de contrôle de la circulation aérienne.
Droit national - spécificité des aéronefs télépilotés non habités.
Connaissances générales des aéronefs télépilotés non habités.
Instrumentation, préparation et suivi de vol, météorologie, navigation,
radio, procédures opérationnelles, communication.

RESULTATS DE LA FORMATION:
Le stagiaire doit être capable de répondre à une série de 60 questions sous forme de
QCM avec un taux de réussite de 75%.
Il doit se présenter en candidat libre à l'examen DGAC dans le centre (salles OCEANE) de
son choix.
L'épreuve est constituée d'un écrit d'une durée de 1h30 sous forme de QCM
(questionnaire à choix multiple) et portant sur le programme.
Pour être déclaré reçu, le candidat doit répondre de manière correcte à au moins 75% des
questions.
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avantages
cursus rapide, intensif
Cours en présentiel ou à
distance
Echange avec un
instructeur
Plateforme
d'entrainement aux QCM

Durée: 35 heures - 5 jours
Pré-requis: aucun

CATT

Préparation au CATT (Certificat d'Aptitude
Théorique de Télépilote)

AVANTAGE:
Cursus rapide et intensif.
Cours en présentiel ou à distance (ZOOM).
Instructeur présent.
Plateforme entrainement aux QCM

MATERIEL:
Livre "Manuel de formation théorique du télépilote" , institut Mermoz. ou
"Manuel du télépilote de drone", Cépadues.
inscription au site d'entrainement en ligne ( connexion en illimité).

avantages

PUBLIC:
Tous public de 16 ans et plus
Salarié(e)s du bâtiment ou du génie civil, agents de sécurité ou de sûreté, architectes,
géomètres, technicien(ne)s du bâtiment, reconversion professionnelle, montée en
compétences, chefs d’entreprise, techniciens, demandeurs d’emploi…
Toutes personnes désirant utiliser un drone dans son activité professionnelle.

CONTENU ET DURÉE:
Socle théorique drone DGAC :
35 heures, 5 jours du lundi au vendredi,
9h à 12h et de 13h à 17h ou 10h à 13h et de 14h à 17h,
Une à deux sessions par mois, voir calendrier,
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cursus rapide, intensif
Cours en présentiel ou à
distance
Echange avec un
instructeur
Plateforme
d'entrainement aux QCM

PROGRAMMES:
Retrouvez tous les programmes de formation plus en détails à travers plusieurs
documents :
Programme formation MEDIA
Programme formation BTP
Programme formation CATT
Programme formation OPEN
Programme formation LOISIR
faite votre demande par téléphone ou par mail.
N'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Notre service administratif et conseil vous accompagneront dans vos démarches CPF et
OPCO.
Notre partenariat avec Télépilote sas, vous garanti une formation certifiante et
qualitative.
Le réseau national certifié Télépilote sas, vous apporte toute sa puissance et son
expérience dans votre recherche de formation aux métiers du drone.

CONTACT.
Responsable pédagogique : 06 60 34 52 11
Suivi de dossier / entretien téléphonique : 09 83 40 97 04
du Lundi au Vendredi de 9h à 17h
contact@drone-formation-france.fr
Drone-formation-france.fr

ouiway.fr
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