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*Présentation du contexte ATO

*La formation basée sur la compétence

*Le CBT

*Le SGS

*Synthèse
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Plusieurs  documents vont constituer le manuel de formation :

- Le document cadre (cahier des charges)

- Le Guide d’évaluation 

- Le Livret de Progression Elève LPE

- Les Procédures Pédagogiques après une adaptation aux spécificités 

des aéro-clubs.

Attention : Le programme de formation doit être approuvé par l’autorité. 

Si l’ATO choisit un programme différent de celui précité, il devra impérativement obtenir cette approbation.

Le manuel support retenu par l’ATO pour la formation au LAPL et au PPL doit être présenté.

LA FFA fait le choix d’utiliser les documents ENAC
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Idem pour la formation au LAPL
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*Les analyses de l’accidentologie nous montre que 70% des 

accidents ont pour origine une erreur humaine (défaut de 

conscience de la situation, mauvaise décision…).

*Le pilote s’est retrouvé dans une situation qui dépassait ses 

capacités techniques par un manque de compétences non 

techniques qui par opposition sont celles qui sont liées à la 

gestion de son environnement.

*Voici ce que dit la DGAC: « la maîtrise de la machine par le 

pilote ne peut être garantie que par la maîtrise de son 

environnement: conscience de la situation, jugement, décision….



Entendre le mot compétence quand il est question de 
remodeler un programme de formation est toujours 
intéressant. 

Mais de quelle compétence parlons nous?

- Techniques ?

- Non techniques? 



Ce sont les compétences non techniques(gestion 
de l’environnement) de vos élèves qui les 

protègent des limites de leurs compétences 

techniques(gestion de la machine)

la formation basée uniquement sur la compétence technique, 

Ex: c’est vérifier que son élève maîtrise parfaitement sa voiture et 

tant pis si la route est verglacée.



*Formation basée uniquement sur les compétences techniques.

* L’instructeur :« vire à droite, tu vas te raccrocher en étape de base »

* Il existe des processus de formation basés sur les compétences techniques

*Formation basée également sur les compétences non techniques.

* L’instructeur :« tu vois le terrain? Comment prévois tu ton arrivée dans le 
circuit?  Très bien et si l’avion en finale fait un complet? »

* Existe-t-il des processus équivalents pour les compétences non techniques ?



*Les processus pour les formations non techniques existent, 
ils s’appuient sur des modèles de compréhension  que 

sont :

*Conscience de la situation

*Processus d’instruction qui sollicitent spécifiquement le 

jugement, la qualité des décisions, la gestion des menaces par 
l’élève.

Vous le faites déjà, en partie ! 

Tous les instructeurs sans connaître ses tenants et aboutissants

utilisent aujourd’hui ses principes. 

 Ce dont il s’agit avant toute chose c’est de solliciter le raisonnement de 

son élève



*Premier temps toutes les tâches du pilotes sont analysées les 
unes après les autres et regroupées dans des compétences 
fondamentales.

*Une fois ces tâches listées et traduites en objectifs 
généraux, il faut vérifier qu’elles soient accomplies suivant 
des critères, des normes.

« C’est une mesure de la performance »

* C’est l’évaluation de la performance tâche après tâche 
(techniques et non techniques) qui est le principe de la 
formation basée sur les compétences CBT.

Là ou l’instructeur jugeait que son élève avait rendu une bonne copie, avec ce processus, il devra 
vérifier chaque ligne, chaque mot 

Dans un premier temps, le mot lourdeur rôde autour de ces programmes, mais très vite on voit 
son efficacité



-Pilotage(PIL)

- pré-affichages, 

-circuit visuel,  

-symétrie du vol: 
-Capable de conserver la symétrie en vol et lors de tous changements de régime de vol ou de puissance. 

-Capable de conserver la symétrie de vol en virage

-virage, 

-Correction des écarts, 

-stabilité et compensation

- Trajectoire(TRA)

- Procédures(PRO)

- Connaissances

- Communication(COM)

- Gestion de l’environnement (TeM)
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PIL



TRA



PRO



Cette  compétence est commune aux autres



COM



TEM (gestion de la menace et de l’erreur)

Conscience de la situation

Prise de décision

Affirmation de soi et gestion des ressources
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