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Vous êtes un particulier ou un professionnel et vous souhaitez être accompagné
dans la prise en main de l'utilisation de votre drone de loisir ou semi-pro en
catégorie ouverte.
Frais pédagogique : 790 € *
Durée : 14 heures sur 2 jours
Admission : être agé de 16 ans révolu, posséder son drone.

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

TÉLÉPILOTER UN DRONE CATÉGORIE OUVERTE
"OPEN"

Durée: 14 heures - 2 jours
Pré-requis: aucun / posséder son drone

CETTE FORMATION VOUS EST DESTINÉE SI:

OPEN

Télépiloter un drone catégorie ouverte
"open"

Vous êtes un particulier ou un professionnel vous avez un drone, vous souhaitez
avoir un accompagnement pour la mise en route, le paramétrage et l'utilisation de
votre drone de loisir ou semi-pro en catégories ouvertes.
Nous vous présenterons l'ensemble des obligations lié à l'utilisation de votre drone
en catégories ouvertes.
La catégorie ouverte concerne les opérations à faible risque.

OBJECTIFS:
Vous apporter les bases de l'utilisation pratique et théorique d'un drone de loisir ou semiPRO dans les rêgles et le respect de la loi en scénario ouvert.
Vous former à un test théorique et pratique pour l'utilsation de votre drone.

RESULTATS DE LA FORMATION:
Le stagiaire doit être capable d'utiliser son drone de loisir ou semi-PRO en toute sécurité
et respecter la loi et les rêgles de l'air dans la catégorie ouverte.
L'attestation de suivi de formation, atteste que son/sa bénéficiaire est en capacité
d'utliser son drone de loisir ou semi-PRO dans le cadre d'un scénario ouvert selon la
législation et conformément aux exigences réglementaires de la Direction Générale de
l'Aviation Civile.
Vous obtiendrez:
Une attestation de suivi de formation pratique et votre livret de formation.
Et sous réserve de réussite du test, en ligne FOX alphatango, un certificat de suivi de
formation théorique catégorie ouverte :
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avantages
cursus rapide, intensif
travail indoor, outdoor
pilotage intensif
autonome / matériel
personnel

Durée: 14 heures - 2 jours
Pré-requis: aucun / posséder son drone

AVANTAGE:

OPEN

Télépiloter un drone catégorie ouverte
"open"

Cursus rapide et intensif. Vol en conditions réelles en indoor ou outdoor selon
les conditions météo.
Apprentissage sur votre machine.
Rêglages et paramêtrages.
Entraînement de vol sous tutelle de l'instructeur.
Entrainement théorique en ligne.
Examen fin de stage pratique et théorique.

avantages

MATERIEL:
Nécéssaire au suivi de la formation:
Votre drone personnel.
Un ordinateur personnel type tablette ou portable pour le suivi des cours et la
sauvegarde des données.
Fournit par drone formation france:
Manuel pédagogique.
Site d'apprentissage théorique en ligne.

PUBLIC:
Tous public de 14 ans et plus
Particulier et professionnel désirant utiliser son drone en catégorie ouverte.
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cursus rapide, intensif
travail indoor, outdoor
pilotage intensif
autonome / matériel
personnel

Durée: 14 heures - 2 jours
Pré-requis: aucun / posséder son drone

CONTENU ET DURÉE:

OPEN

Télépiloter un drone catégorie ouverte
"open"

Socle pratique et théorique drone DGAC adapté à l'utilisation drone en catégorie ouverte :
14 heures, 2 jours.
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,

FORMATION
Cette formation pratique et théorique est composée d'alternance d'entraînement de
télépilotage en extérieur ou intérieur selon les conditions météo, de cours d'information
sur les obligations administratives et les règles de l'air :
Télépilotage de votre drone civil en intérieur et extérieur, selon la météo.
Démarches réglementaires, obligations liées à l'utilisation des drones en catégorie
ouverte.
Préparation à l'examen "formation pour la catégorie ouverte" Fox Alpha Tango.
Présentation des particularités des vols en agglomération, en zone dite sensible,
interdite, dangereuse ou réglementée dans les scénarios nationaux S1, S2, S3.
Contrôle, réglage et entretien du matériel.
Passage examen Fox Alpha Tango.
Passage test pratique télépilote, parcours chronométré agilité.
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avantages
cursus rapide, intensif
travail indoor, outdoor
pilotage intensif
autonome / matériel
personnel

Durée: 14 heures - 2 jours
Pré-requis: aucun / posséder son drone

OPEN

Télépiloter un drone catégorie ouverte
"open"

PERFECTIONNEMENT:
Formation centrée sur l'utilisation de votre drone en catégorie ouverte et des obligations
administratives dans le respect des décrets.

EVALUATION:
Seront évalués :
• Les compétences pratique de télépilotage à travers un parcours chronométré et agilité.
• Les compétences théoriques à travers un QCM en ligne Fox Alpha Tango, pas de limite
de temps, 40 questions, 75 % de bonnes réponses soit 30 réponses correctes.

VOUS OBTIENDREZ:
Une attestation de suivi de formation pratique et votre livret de formation.
Et sous réserve de réussite du test, en ligne FOX alphatango, un certificat de suivi de
formation théorique catégorie ouverte :

BON À SAVOIR
Pour piloter un drone civil dans un cadre professionnel autre que la catégorie
ouverte, la réglementation exige:
La réussite d'un examen théorique spécifique, le CATT (Certificat d'Aptitude
Théorique de Télépilote) délivré par la DGAC (Direction Générale de
l'Aviation Civile).
Une formation pratique, justifié par une attestation de formation et un livret
de progression, fournis par votre centre de formation.
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avantages
cursus rapide, intensif
travail indoor, outdoor
pilotage intensif
autonome / matériel
personnel

PROGRAMMES:
Retrouver 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 certifiant 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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