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L’ancien système 

• Un besoin de formation 

• Un avion 

• Un instructeur 

• Avantages 

– Souplesse 

– Facilité 

– Traçabilité 

– Sélection du pilote 

• Inconvénients 

– Incertitude sur la qualité de formation 



8 avril 2013 - Le règlement 

AIRCREW 
• Il supprime les possibilités de formation par des instructeurs 

agissant indépendamment. 

 

• Il rend obligatoire les formations a l'intérieur d'un ATO 
(organisme de formation APPROUVE) 

 

• Cet ATO doit remplir toutes les exigences pour former des 
pilotes professionnels (ATO dit "de section II"). 

 

• Une dérogation DGAC nous a permis d’effectuer de manière 
très contrôlée quelques formations jusqu’à l’été 2013. 



Objectifs de l’ATO FFP 

• Aide aux écoles et aux organismes dans 

leurs besoins de pilote : 
 

– coût économique raisonnable 

– qualité de formation au moins équivalente 

– formation adaptée a la spécificité "para" du 

vol sur nos avions largueurs. 



Structure de l’ATO 

• Des humains 

– Un dirigeant responsable 

– Un responsable pédagogique 

– Des instructeurs 

– Un responsable conformité  

– Un responsable sécurité (SGS) 

• Des moyens 

– une base principale (Orléans) associée a des 

bases secondaires en nombre limite (5 à 7). 

– des locaux sur les EFP 

– des avions. 



Développement de l’ATO 
 

 
 

 

Prévu Réalisé 

Agrément de l'ATO Orléans et des 

formations PC6/ 

SOLOY/CARAVAN 

Fév. 14 Mar. 14 

Agrément Examinateur CRE 

 

Sep.14 Sep. 14 

Agrément des autres bases 

 

Mai 14 Dèc .14 

Agrément examinateur FE 

 

Sep. 14 Abandon 

Agrément instructeur CRI 

 

Oct. 14 Dec. 14 



Premier Bilan 

• 20 QC effectuées en 2014 (sachant que nous ne 

formons que des gens à vocation parachutage) 

• La structure des formations semble permettre une 

économie du nombre d’heures de formation. 

• Un 1er stage examinateur CRE a eu lieu ainsi 

qu’un maintien de compétences CRE  

 

• Apport « sécurité des vols » très clair pour toute 

la FFP par le SGS de l’ATO 



Catalogue actuel des formations 

• Qualification de classe Pilatus PC6 

– Trim manuel 

– Trim électrique 

• Qualification Cessna SET 

– Caravan 

– Soloy 

• Instructeurs de qualification de classe CRI 

– Monomoteur à piston 

– PC6 / Caravan / Soloy 

• Stages de maintien de compétences CRI/FI 

• Examinateurs de qualification de classe CRE 



Comment demander une 

formation 
• Licence-assurance FFP au moins dirigeant 

 

• Email à ffp@ffp.asso.fr (patricia Leroux) qui vous 

enverra la demande à remplir. 

 Cette demande permet de vérifier que le pilote va opérer dans 

une structure parachutiste, ceci pour éviter de fragiliser le 

marché des commerciaux. 

 Cette demande déclenchera l’envoi d’un devis 

 

• Parallèlement vous pouvez emailer ou appeler le RP 

qui verra avec vous sur quelle base vous orienter et 

quel instructeur si vous n’avez pas de préférence par 

vous même 

mailto:ffp@ffp.asso.fr


Prochains stages 

• Stage de maintien de compétences CRI/FI à la FFP les 

19 et 20 mars. 

• Stage CRI monomoteur piston pour deux FI futurs ou 

déjà CRE fin avril début mai. 

• Stage CRI SET, organisation en cours d’étude. 

• Stage Maintien de compétences CRE (en fonction des 

besoins à l’automne). 

 

• Tous stages de qualification de classe organisés à la 

demande sur rendez vous commun de l’instructeur, du 

stagiaire, et de l’avion! 

 


