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13. Règles applicables au télépilote 
13.1. Age minimal1 
Les télépilotes doivent être âgés : 
- de 16 ans révolus, pour les scénarios S-1, S-2 et S-3 
- de 18 ans révolus, pour le scénario S-4 

13.2. Compétences théoriques2 
A l’exception des télépilotes d’aérostats captifs, les télépilotes doivent détenir un certificat d’aptitude 
théorique de télépilote délivré après la réussite à un examen organisé par la DGAC. 

Modalités de passage de l’examen 
Les modalités de passage de cet examen sont décrites sur la page Examens théoriques BB - ULM - 
IULM - TELEPILOTE - LAPL/PPL/A/H. 
 

 

Date limite de validité 
La validité du certificat d’aptitude théorique de télépilote n’est pas limitée dans le temps. 
Il appartient toutefois à l’exploitant d’évaluer périodiquement la nécessité de prévoir une mise à jour 
des connaissances théoriques du télépilote (vis-à-vis notamment d’évolutions de la règlementation, 
ou de son aptitude à lire l’information aéronautique). 
 

Cas des aérostats captifs 
Les pilotes d’aérostats captifs ne sont pas soumis à l’obligation de détention d’un certificat 
d’aptitude théorique. L’exploitant doit cependant s’assurer qu’ils sont aptes à lire l’information 
aéronautique. 

Outre la détention de ce certificat d’aptitude (lorsque requis), l’exploitant doit s’assurer que le télépilote 
possède une connaissance suffisante : 
- de la règlementation applicable aux aéronefs télépilotés ; 
- des procédures du Manuel d’activité particulière de l’exploitant (voir§ 17) ; 
- des principes techniques et de fonctionnement nécessaires au pilotage des aéronefs de l’exploitant. 

13.3. Compétences pratiques 
a) Cas général3 

A l’exception des télépilotes d’aérostats captifs, le télépilote doit détenir une attestation de suivi de 
formation. 
Le télépilote ne peut pas assurer sa propre formation pratique. 
L'attestation de suivi de formation est délivrée par l’organisme de formation qui assure la formation 
pratique basique pour le ou les scénarios considérés, après vérification de l'acquisition des compétences 
pratiques mentionnées à l'annexe II de l’arrêté Formation du 18 mai 2018. Elle mentionne le ou les 
scénarios pour lesquels la formation a été délivrée. 

Livret de progression4 
L’organisme dispensant la formation pratique basique doit renseigner un livret de progression. 
Le livret de progression permet de suivre et d'attester l'acquisition des compétences pratiques. Il 
contient les comptes rendus détaillés et réguliers d'avancement établis par les formateurs et 
comportant les évaluations visant à estimer les progrès. Il est signé par l'élève télépilote à l'issue de 

                                                           
1 [For] Art. 3 a) et Art. 4 a) 
2 [For] Art 3 et 4, [Aér] Ann. III §§ 3.5.2 et 4.1 
3 [For] Art 3c) et 4 
4 [For] Ann II 
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chaque cycle de formation. Il est archivé pendant cinq ans. Une copie est remise au télépilote à sa 
demande. 
 

Cadre règlementaire des formations pratiques dispensées en France 
Les vols de formation pratique constituant une activité particulière, l’organisme de formation doit 
être un exploitant déclaré, ayant inclus parmi ses activités particulières une activité de formation 
pour des élèves télépilotes, clients (cas d'une école de télépilotage) ou employés (cas d'un exploitant 
assurant lui-même la formation pratique basique de ses télépilotes). 
Son MAP doit préciser que la formation fait partie des activités particulières autorisées et définir les 
dispositions spécifiques prises pour assurer la sécurité des vols de formation. En particulier 
l’instructeur doit être un télépilote déjà autorisé et doit disposer de sa propre commande ou, à 
défaut, doit être en mesure à tout instant et dans des conditions permettant de maintenir la sécurité 
du vol d’accéder au système de commande. 

Par ailleurs, l’exploitant doit, pour chaque télépilote, définir les formations complémentaires à celles fixées 
par l'arrêté Formation du 18 mai 2018, adaptées aux opérations qu'il réalise. Ces formations 
complémentaires doivent tenir compte des spécificités des types d'aéronefs et des activités particulières de 
l'exploitant. 

b) Conditions complémentaires pour le scénario S-41 

En complément de l’obligation de détenir une attestation de suivi de formation (scénario S-4) évoquée au § 
a) ci-dessus, les conditions suivantes s’appliquent : 
- Un télépilote utilisant un aéronef dans le cadre du scénario opérationnel S-4 doit détenir une licence de 

pilote d’avion, d’hélicoptère ou de planeur. 
Type de licences reconnues 
Toute licence de pilote de la catégorie avion, hélicoptère ou planeur (incluant le vol en campagne) 
délivrée par la DGAC ou toute licence délivrée par un autre État membre de l’Union Européenne 
selon la règlementation AESA ou conformément à l’Annexe 1 de l’OACI est acceptable, à l’exception : 
- des licences d’ULM 
- du brevet de base 
- du LAPL comportant une restriction au vol local 
Sont aussi acceptés les titres délivrés par le ministère de la Défense identifiés dans l’arrêté du 5 
septembre 2014 relatif aux « conditions de délivrance de certificats, de licences et de qualifications 
du personnel navigant de l’aviation civile, applicables aux avions et aux hélicoptères, au personnel 
navigant militaire ». 

Le télépilote doit en outre justifier d’une expérience pratique minimale de 50 heures de vol sur avion, 
hélicoptère ou planeur en tant que commandant de bord. 

- Avant son premier vol dans le cadre du scénario S-4, le télépilote doit pouvoir justifier avoir acquis dans 
les six mois précédents une expérience pratique de vol de 10 heures avec un aéronef télépiloté du 
même modèle. Tous les problèmes de mise en œuvre rencontrés durant ces vols doivent avoir fait 
l'objet d'une analyse et de recommandations apportées par l'exploitant. 
Un télépilote ne peut utiliser un nouveau modèle d'aéronef télépiloté dans le cadre du scénario S-4, que 
s'il a accompli au cours des 6 mois qui précèdent, soit un vol au cours duquel il a exécuté les tâches 
requises pour le vol sous la supervision d'un autre télépilote, avec ce modèle d'aéronef télépiloté, soit 5 
heures de vol hors vue dans le cadre du scénario S-2 avec ce modèle d'aéronef télépiloté. 

- Enregistrement du temps des vols effectués dans le cadre du scénario S-4 : le télépilote doit tenir à jour 
un enregistrement comportant pour chaque vol effectué dans le cadre du scénario S-4, la date du vol, sa 
durée, le type d'aéronef, les localisations de la station sol, de l'emplacement de décollage et 
d'atterrissage, le cas échéant la durée de la partie du vol effectuée durant la nuit aéronautique, le nom 
de l'exploitant, la référence du dossier cosigné par l'exploitant et son donneur d'ordre (voir § 21.4) et le 
cas échéant le numéro d'enregistrement du drone. 

  

                                                           
1 [For] Art. 4 et 7, [Aér] Ann. III § 4.2 (modifié par l’arrêté du 18 mai 2018) 


