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Programme détaillé d’actualisation des compétences 
pédagogiques pour le renouvellement Instructeur Ulm 

 
Réf : 0 2 2 4  DAC.N/D2AF du 20 03 08 

 
Le programme sera vu sur une journée (6 heures), il sera articulé sur 6 thèmes distincts 
 

- 1) Test théorique sous forme de QCM, étude des réponses et commentaires, voir ci 
après. 

 
- 2) Préparation de navigation avec intégration sur aérodrome contrôlé, étude de la 

phraséologie, météo aéronautique (vent, fronts et Internet), notam, TAF et METAR 
Documents obligatoires, centrage. 

 
- 3) Retour d’expérience et remise en question, procédure de sécurité (visite prévol, 

actions vitales, mise en route), orientation du débat sur tout ce qui influence la sécurité 
des vols, notamment le gestion de la simulation de la panne moteur, réglementation et 
nouveautés, tenue des fiches de progression, règlement intérieur et rôle de l’instructeur 
notamment sur les « nouveaux pilotes », utilité du R.E.C. (recueil d’événements 
confidentiels), conduite à tenir en cas d’accident, questions diverses et variées. 

 
Mi journée------------------------------------------------------------------------------- 
 

- 4) Exposé théorique sur un des 19 sujets du test Instructeur 
 
- 5) Exposé sur les facteurs humains, puis débat de l’utilisation de la radio, de 

l’installation d’un parachute de secours 
 

- 6) Visite prévol organisée et détaillée  
 
Nous délivrerons à l’issue de ce contrôle le papier « stage actualisation Instructeur Ulm », 
exemplaire ci- après. 
 
Nous pourrons, pour ceux qui le souhaitent, faire des tests en vols de façons à améliorer les 
acquis. 
 
 
 
         Serge BOUCHET 
         Chef Pilote Instructeur 

Responsable pédagogique 
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