
1er LIVRET DE PROGRESSION 
NUMERIQUE

Une innovation de



Premier livret de progression numérique,  Learn 2 Fly offre l’archivage réglementaire aux aéroclubs 
et centres de formation aéronautique ainsi que l’aide à la décision aux instructeurs afin d’optimiser 
la formation des élèves-pilotes.

DES FONCTIONS INNOVANTES ...

Personnalisation aisée de l’application
Learn 2 Fly est personnalisable par tous les aéroclubs et centres 
de formation aéronautique via l’intégration simple et dynamique 
de leurs propres formations.

Aide à la décision des instructeurs
L’instructeur bénéficie de l’intelligence artificielle de Learn 2 Fly 
afin d’optimiser le contenu du vol sans omettre aucune phase 
de progression.

Transparence de l’apprentissage
Avec Learn 2 Fly, la communication intuitive des informations entre 
instructeur et élève-pilote facilite l’acquisition des compétences 
par ce dernier.

Edition de la fiche de vol
L’édition automatique de la fiche de vol définie par l’instructeur 
améliore la prise de note en vol, le débriefing puis la mise à jour 
de Learn 2 Fly.

Enregistrement dynamique des données
L’enregistrement des données de Learn 2 Fly sur un serveur 
accessible par internet garantit la synchronisation automatique 
des informations  et leur archivage selon la réglementation en 
vigueur.

« Un nouveau produit, qui facilite 
ma vie de Flight Instructor ! » Kévin DUPUCH

Instructeur FI FE



Premier livret de progression numérique,  Learn 2 Fly offre l’archivage réglementaire aux aéroclubs 
et centres de formation aéronautique ainsi que l’aide à la décision aux instructeurs afin d’optimiser 
la formation des élèves-pilotes.

« L’outil moderne pour un parfait lien 
entre l’élève et l’instructeur. » 

... AUX BÉNÉFICES IMMÉDIATS

Gain de temps et impression immédiate 
du vol à réaliser

 www.learn-to-fly.fr

Consultation des vols en ligne

Impression des fiches de vols

Guillaume LENOIR
Instructeur Aéroclub d’Andernos

Gain de place par l’absence 
d’archivage papier

Gain de fiabilité avec sécurisation des 
informations et facilité de recherche

Sécurité accrue en cas d’audit

Évolutivité des formations



Découvrez également

Atlantic Training SAS est une société qui propose des services 
innovants  en éditant des applications, des logiciels et des 
sites web pour la formation et l’information des pilotes de 
l’aviation générale. 
Atlantic Training SAS Atlantic Training est installée au coeur 
de l’unique technopole française spécialisée en Aéronautique, 
Spatial et Défense, l’Aéroparc de Bordeaux TechnoWest, juste 
aux abords des pistes de Mérignac.

Atlantic Training SAS
℅ Bordeaux Technowest
25 rue Marcel Issartier
33702 MÉRIGNAC Cedex
contact@atlantic-training.fr
www.atlantic-training.fr

www.cloudy.fr

Carnet de vol en 
ligne qui fournit des 
statistiques d’analyse 
et des alertes pour 
le maintien des 
compétences.

www.clefi.fr

Bibliothèque 
embarquée 
de documents 
indispensables aux 
instructeurs.www.air-academy.fr

Jeu numérique, éducatif 
et ludique, pour générer 
et préparer les examens 
aéronautiques

www.devenirpilotedeligne.com

Sites web de 
communication et de 
diffusion d’informations 
sur les métiers de pilote.

Devenir

Pilotedeligne


