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Good pilot o éte créé por Thiboult Polfroy
qui est un instrucl,eur/exqminqteur béné-
vble et oussi pilote professionnel.

Thiboult Polfroy à l'ossociotion
«Rêves de Gosses» en 2013.

I

l'instar d'Obélix, Thibault
Palfroy est tombé dans une
marmite aéronautique voilà
fort longtemps, mais contrai-
rement à notre gaulois sym-

pathique, il continue de s'abreuver
de la potion magique tout en gardant
une ligne svelte ! Ce liquide aux pro-
priétés miraculeuses lui donne une
énergie colossale qu'il utilise pour
promouvoir pédagogiquement Ies

vertus de l'aviation dans notre beau
pays de cocagne.
Voilà fort longtemps, dans son petit
village de Chantilly, 17 a dér'e1oppé
un programme de formation pour
l'apprentissage du t ol moteur en
avion. « Labase est le guide de L'ittstrtLc-
tetr de f ENAC qtte je troute /r'ùs Loll-
plet pour le début de ln .forntLttioil rti.;is

qtti rtronque un peu d(' l'li','ijr.',: i., ..'j
noaigations et sur ln 6ft1p711i.r-g;. ;1:,i;-

plète de la fonnation nrr pihi,r-;; ':, j.,:,'.r

l'exaruen en aol , avoue honr.eterr.ent
Thibault. Il a donc pris contac: :,. ec 1.'.

DSAC nord qui a accuerllL s.-:', ::1,'et
avec enthousiasme et rtlir.-i:. --.-.:.:=
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à ia relecture et l'approbation de la
première version. Lautorité a finale-
ment approuvé les programmes en
octobre 2013 pour leur utilisation au
sein de l'aéroclub de Creil, où Thi-
bault était instructeur et responsable
pédagogique. Soulignons à ce propos

le travail et l'esprit d'innovation des
fonctionnaires de l'aviation civile qui
sont trop souvent l'objet de critiques-
D'ailleurs Thibault certifie qu'e " le pi-
lote inspecteur a été disponible et source

de propositions sur le projet ».

Cependant, la publication en version

Ç*mrglent un pas§;Gnné

d'aenænautEqLre a
développé un erlserr?ble
d'*ut§ls p*dag*giEuæs
p*LEr faværiser
Ë'apBr*ntissage du
pilotaEe e* aviofi
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Ces_progrommes ont été conslruiis selon Io
rèqlèmehtqtion en vioueur et sont utili-
soÉles dqns le codrel'une formolion en
ATO ou DTO.

(dans Google Driae). Trois ans après la
création de la chaîneYouTube Goodpilot il
s'est rendu compte, entre-autre grâce
aux retours des pilotes, qu'il était dif-
ficile d'effectuer une navigation co-
hérente à travers les plateformes. Les
apprenants avaient du mal à retrou-
ver facilement les vidéos en rapport
avec un thème, de savoir quels cours
ils avaient déjà visionnés ou encore
de retrouver les fiches de synthèses
ou les QCM associés à chaque thème.
Thibault a donc, après une longue ré-
flexion, décidé d'utiliser une solution
LIMS (Learning Management System)
qui est un système de gestion de l'ap-

)022. Ln oersion BETA a été testée par une
trerttnine d'instructeurs et de pilotes du-
i,tttt l'été Ttuis le site n finalement été ruis

i;r /iqruc en septembre. Mtilheureusement,
:..tLt ce traaail et les différents supports
,:iLrrÉt iques ont un coût qui a nécessité la
',it:e ctr place de formules d'sbonnements.

-i-. /rols formtiles octuelles permettent

un accès à tout le contenu de la forma-
tion pour trois durées dffirentes aJin de

s'adapter à chaque prot'il de pilote. En

fonction de la durée d'accès choisie, les

prix aarient de 3€ / mois à 5€ / mois. »

Yargent étant, comme nous le sa-
vons tous, le nerf de la guerre, Thi-
bault nous explique qu'il a dû se
résoudre à rendre l'accès au conte-
nu payant. 11 ne reçoit aucune sub-
vention et, avec 26 600 abonnés, sa
chaîne ne génère pas suffisamment
de " clicks » pour que YouTube ne
lui verse une allocation. Cepen-
dant, vous trouverez sur le site in-
ternet de Goodpilof un lien pour ac-
céder gratuitement à une sélection
de cours. Il a aussi créé, plus par
jeu que par intérêt mercantile, une
petite boutique en ligne qui vend

',:-\

Chaque cours contient plusieurs vidéos...
prentissage (il y en a de nombreuses
versions sur internet qui deviennent
très populaires avec la généralisation
de l'apprentissage à distance). Cette
plateforme permet d'enrichir l'expé-
rience pédagogique proposée aux pi-
Iotes qui retrouvent maintenant tous
les supports au même endroit et ont
également accès au suivi personnel
de leur progression à travers les diffé-
rents cours. Chaque cours est classé
au sein d'un thème et contient une
ou plusieurs vidéos puis, en fonc-
tion du cours, une fiche de synthèse,
des documents annexes (ex. : rap-
port accident, affiche DGAC, etc.),
un lien vers une page internet ou
encore des QCM.
« C'est une grosse quantité de traoail qut
j'ai dît réaliser depuis le début de l'année
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UNE FORMATION CLAIRE ET DÉCOUPÉE
EN PHA§E§ DE TORMATION
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