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■ BANQUES DE DONNÉES OUVERTES 
À TOUS
Au niveau du maintien (ou de l’apport) de 
connaissances, nous avons particulièrement souhaité 
mettre à disposition, au départ, pour les collègues 
instructeurs, pilotes, élèves-pilotes et candidats 
au BIA d’Ille-et-Vilaine, un site : www.cda35.fr 
regroupant un ensemble de supports pédagogiques 
composant les programmes de formation, des 
mémos, guides et annales leur permettant, à leur 
initiative et dans leurs moments de disponibilité, 
d’affermir leurs connaissances en maintenant un 
lien virtuel constant avec leur activité.
Autre objectif, limiter la discrimination pour ceux 
qui ne disposent que de moyens financiers réduits, au 
titre de l’égalité des chances. Les jeunes, passionnés 
d’aviation, peuvent ainsi avoir accès aux cours du 
BIA, aux supports pédagogiques présentés par leurs 
formateurs et disposer de livrets de travaux pratiques 
et de l’ensemble des annales de 1998 à 2015 et ce, 
avec une facilité d’autocontrôle par ces annales qui 
sont disponibles également en versions corrigées.
Par ailleurs, compte tenu des sollicitations de 
nombreux collègues instructeurs avec qui je continue 
d’échanger, après nos rencontres lors des stages de 
réactualisation des connaissances des instructeurs 
(1 600 FI au compteur personnel), il nous a semblé 
utile et nécessaire de mettre en service une veille 
réglementaire et d’offrir désormais à tous les 
acteurs et intéressés l’ensemble des principales 
« bibles » de référence, (AIRCREW, SERA, RCA3 
et AIROPS…) non seulement mises à jour mais 
également consolidées, c’est-à-dire intégrant en lieu 
et place dans ce document, les diverses modifications 
(ajout, remplacement ou retrait) intervenues 
depuis la version initiale. À titre d’information, 
certains textes ont subi jusqu’à une soixantaine de 
modifications, autant vous dire que l’on trouve grâce 
quand vous pouvez vous reposer sur l’indication 
« texte consolidé ».
Bien d’autres sites exemplaires visent naturellement 
le partage de compétences et l’échange, dont l’un 
mérite le détour et le suivi. Managé par Thibault 
Palfroy, ce site : www.goodpilot.fr, regroupe 
une série de fiches synthétiques particulièrement 
« affûtées » efficaces et pratiques, de vidéos 
reprenant des phases spécifiques de vol (de la 
préparation ou du briefing jusqu’à la préparation 
de l’examen) mais aussi des retours d’expérience 
et des cours en ligne.

■ E-LEARNING, TECHNOPÉDAGOGIE ET 
TÉLÉRÉUNIONS
Apprendre dans un ouvrage reste une valeur 
non contestable ; cela représente une partie de 
notre savoir. Mais la valeur ajoutée qui permet 
d’approcher le savoir-être ne peut être apportée 
qu’avec l’appui, la sensibilité et l’expérience du 
vécu d’un instructeur.
Là aussi, avec les contraintes du temps, l’inventivité 
et la pugnacité ont joué leur rôle et permis la 
réalisation de nombreuses expériences de 
partage et de téléréunion. Que ce soit avec les 
sites commerciaux (Aérogligli, Mermoz…), mais 
également avec l’émergence de nombreux talents 
d’instructeurs souhaitant apporter leur pierre à 
l’édifice en construction et à profiter de cette 
opportunité du confinement pour maintenir ce 
contact privilégié avec leurs élèves.

Formation

A ctuellement, la France représente la seconde population en 
nombre de pilotes au niveau mondial, avec notamment, dans 
le secteur de l’aviation légère, un peu plus de 42 000 pilotes 

dont environ 13 000 élèves, sans compter les 8 000 jeunes en cours 
d’initiation aéronautique (BIA) que les formateurs de la FFA suivent 
chaque année.
La France s’est toujours distinguée comme précurseur inventif de ces 
« drôles de machines » capables de nous faire quitter le plancher des 
vaches. Elle a naturellement prolongé ses aptitudes dans ce domaine et 
participé au développement de ce creuset fertile en matière de gestation, 
de réalisation et d’innovations technologiques mais également sur le 
plan humain en déclenchant : aspirations, attachement et vocations. 
Il n’en fallait pas plus pour qu’innovation et passion se réunissent 
afin de maintenir, malgré ce confinement, le lien avec les structures 
associatives. Actuellement, sur les 600 aéroclubs de l’Hexagone, 
près de 500 sont approuvés ou déclarés aptes – suivant les critères 
réglementaires européens –, pour la formation de pilotes (58 en DTO 
et 365 en OD).
Les règles de confinement et la distanciation sociale ne pouvaient 
interrompre les formations et le besoin de contacts avec les acteurs 
de notre activité. Alors de nouvelles pratiques sont apparues, basées 
essentiellement sur l’informatique (sites, banques de données et 
téléchargement) et ses moyens d’échanges en communauté ou 
téléréunion comme : Skype, Teams, Zoom…
Bien évidemment, et c’est là l’essentiel, tout ceci ne pouvait voir le jour, 
vivre, communiquer, s’animer, sans l’implication et le dévouement de 
nombreux instructeurs passionnés, non seulement par leur pratique en 
vol, mais également par quelques qualités primordiales de leur activité :

 – L’envie de transmettre leurs connaissances (volonté de partage),
 – La capacité d’adaptation du discours en fonction de la cible 

(distinction entre pédagogie, plus centrée sur les jeunes adultes et 
andragogie pour les adultes), ainsi que du message ajusté à la culture 
de l’apprenant,

 – La volonté de favoriser compréhension et implication par partage 
d’objectifs, point de situation, réactions, échanges et reformulation 
si besoin. 

Pionniers de l’air
à l’heure du confinement
du manche au clavier

André Paris
Administrateur du comité 
régional aéronautique Bretagne 
chargé des relations avec SNA O,
Président du comité 
départemental aéronautique 
d’Ille-et-Vilaine,
Responsable pédagogique de 
l’aéroclub « Sabena Technics » de 
Dinard,
Instructeur (FI) dans les aéroclubs 
de Rennes et Saint-Pierre-
d’Oléron (été),
Senior Examinateur (SFE), 
Suivi réglementaire, transmission 
et informations directes aux 2 600 
instructeurs (initiative perso). 

Cataclysme sur la planète ailée, avions cloués au sol et, pour l’aviation 
légère, près de 140 000 pratiquants du domaine aéronautique confinés 
comme l’ensemble de la population.

En situation 
briefing

En vol 
instruction 
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Que ce soit l’implication d’un Thierry Perret, 
président et instructeur de l’aéroclub de Redon (et 
webmaster du site CDA35), avec ses trois cours en 
ligne par semaine après la journée de télétravail, 
CHAPEAU ! Que ce soit Michel Frère de Cannes 
avec ses cours, briefings et préparation des vols, 
CHAPEAU ! Ou, pour éviter d’en oublier car ils 
sont nombreux, merci à tous pour cette magnifique 
croisade de la formation à distance. C’est cet 
altruisme discret et efficace qui vous honore et 
conforte le dynamisme et la pérennité de nos clubs. 
CHAPEAU À TOUS.

■ LA VIDÉO EN LIGNE
Toujours dans ces outils des pionniers de la 
formation en situation virtuelle, je ne peux passer 
sous silence diverses interventions de l’outil vidéo 
qui s’est bien développé pendant cette période, et 
que l’on retrouve sur des sites d’hébergement, de 
partage et de visionnage.
Je parle de Dailymotion notamment, avec des 
réalisations d’Alain Jamet de la DSAC sur la sécurité 
des vols, à voir et à revoir, du monstre de YouTube 
et son nombre fabuleux de séquences aéro, et où 
nous retrouvons Thibault Palfroy avec ses cours 
vidéo bihebdomadaires en ligne et interactifs s’il 
vous plaît.

■ LA FORMATION CONTINUE ET LE 
PARTAGE ENTRE INSTRUCTEURS
Pour terminer ce petit tour des innovations et 
pratiques de formation pendant cette triste période 
de confinement, je ne pouvais pas passer sous 
silence une expérimentation souhaitée par un panel 
d’instructeurs piaffant de questions, et d’un besoin 
d’échanges avec un pilote inspecteur disponible et 
toujours prêt à partager conseils, expériences vécues 
et évolutions souhaitées au niveau de l’enseignement 
et de la sécurité des vols. 
Ce besoin, qui nous taraudait, réside dans le fait qu’au 
sein des aéroclubs, malgré l’attente d’une EASA et de 
son autorité nationale souhaitant, à juste raison, une 
certaine harmonisation des méthodes d’enseignement, 
la réalité quotidienne mettait en exergue :

 – L’absence de formation continue et de contact 
avec l’autorité (diminution des effectifs, contrôle 
prorogation qualif FI tous les six ans si l’on dispose 
des conditions réunies : 50 heures et RSFI), 

 – Une disparité flagrante dans la démographie des 
instructeurs (25 % plus de 70 ans et 28 % moins de 
50 ans), donc dans le style d’enseignement (Challes, 
Évangile selon Saint-Geoirs, Saint-Yan, Muret…) 
avec les problèmes d’intergénération habituels ;

 – Et, des certitudes ou habitudes, plus ou moins 
justifiées qui s’ancrent avec l’ancienneté et avec une 

de nos particularités d’instructeur : solitude dans 
l’exercice d’une fonction au sein d’une société qui 
change et adopte d’autres priorités et valeurs.
Neuf téléréunions sous logiciel Skype ont pu être 
organisées dans la même semaine réunissant un 
panel de 150 instructeurs (toutes régions) avec 
Stéphane Hunault, pilote inspecteur d’Île-de-
France et, au vu des commentaires et des réactions 
d’échange, ce fut un réel moment de bonheur 
et d’une richesse pédagogique qui nous a tous 
emballés. Grand bravo et merci à Stéphane pour cette 
disponibilité et pour cette « formation continue » de 
grande qualité.
Une piste de progrès vraiment à maintenir lorsque 
tout sera redevenu « normal » et qu’enfin, malgré 
le retour au manche, nous soyons quand même 
« fanas » de se remettre au clavier, cet outil qui a 
bien fait ses preuves d’inventivité et d’efficacité 
pendant ces deux mois d’absence sur nos terrains 
de jeux favoris : le tarmac.
André Paris
HT - FI - SFE
LFRN - LFRD - LFDP
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La période de confinement nous a 
éloignés durablement des avions 
mais la chaîne YouTube Good pilot 
nous a permis de garder le contact 
et d'entretenir nos connaissances en 
organisant des cours de pilotage en 

direct et en accès libre deux fois par semaine. Cette 
initiative a été très bien accueillie par la communauté 
aéronautique et a permis de réunir plusieurs centaines 
de personnes lors de chaque live. Thibault Palfroy, 
l'animateur des cours, a décidé de continuer la 
programmation des directs après la date du 11 mai. Tous 
les détails du programme ainsi que les replay des cours 
sont disponibles sur le site www.goodpilot.fr.  

Avant 
mise en 
route

visite 
commentée
avec des 
élèves sur 
d'anciens 
aéronefs 
au musée 
d’Angers 

Le début d’un 
cours vidéo 
en ligne par 
Thibault Palfroy 
sur YouTube 
Good pilot

Cours en direCt

Histoire d’une compagnie extraordinaire

www.editions-jpo.com

À travers ce récit, Claude Bossu raconte l’aventure 
d’UTA (Union de Transports Aériens), une 
compagnie française qu’il a vu évoluer jusqu’à son 
absorption par Air France. Il décrit les moments 
heureux de sa longue carrière mais aussi les 
instants difficiles de la compagnie.

Claude Bossu

 Bon de commande page 7☛


