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COMPTE RENDU D’EPREUVE D’APTITUDE EN VUE DE L’OBTENTION DE LA 
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Validé le :  
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Nom 
patronymique 
du candidat 

Mme M 
Nom d’usage (si différent du nom 

patronymique) : 
 

Prénom(s)  Date de naissance ........../………./..….. 
 

Type et n° de  
licence  

 Validité de la QC SEP ........../………./..….. 

 
 

 

EPREUVE AU SOL 

Thèmes abordés  

 
……………………………………………………….......................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 Résultat  Satisfaisant                 Non satisfaisant     

Commentaires 

 
……………………………………………………….......................................................................... 
 
……………………………………………………….......................................................................... 
 
……………………………………………………….......................................................................... 
 
……………………………………………………….......................................................................... 

  

EPREUVE EN VOL 

Date de l’épreuve ........../………./20..….. lieu  

Avion :  Type :  Immatriculation  

Bloc départ  Bloc arrivée  
Temps 
de vol  

Conditions 
météorologiques : 

 
……………………………………………………….......................................................................... 
 
……………………………………………………….......................................................................... 

 

Itinéraire effectué : 

 
……………………………………………………….......................................................................... 
 

Altisurface Nombre d’atterrissages effectués : 
 
Altisurface Nombre d’atterrissages effectués : 
 

  Altisurface                                             Nombre d’atterrissages effectués : 

 

I- NAVIGATION SUF INSUF 

S.I.1 : Cheminement dans les vallées   

S.I.2 : Passage des cols et des crêtes   
S.I.3 : Demi-tour dans les vallées étroites   
S.I.4 : Choix du trajet en fonction de l’aérologie   
S.I.5 : Lecture de carte   

II- ARRIVEE ET RECONNAISSANCE 

S.II.1 : Choix de l’altitude d’arrivée   

S.II.2 : Choix du circuit d’arrivée et de survol   
S.II.3 : Définition du circuit d’atterrissage   
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S.II.4 : Observation de l’aérologie   
S.II.5 : Estimation de la longueur de piste   
S.II.6 : Estimation du profil de la piste (pente et dévers)   
S.II.7 : Observation du trafic   
S.II.8 : Définition des références pour l’atterrissage (point d’aboutissement de la trajectoire et point 

d’impact) 
  

S.II.9 : Détermination de l’altitude du tour de piste   
S.II.10 : Choix de la vitesse en finale en fonction du profil de la plate-forme   
S.II.11 : Choix de l’axe de décollage   
S.II.12 : Choix de l’axe d’atterrissage   
S.II.13 : Choix de la zone de stationnement   
S.II.14 : Observation des obstacles (crevasses, ponts de neige, avalanches)   
S.II.15 : Estimation de la qualité de la neige   
S.II.16 : Estimation du chemin pour se rendre à un refuge en fonction de la zone prévue pour 

l’atterrissage 
  

III- APPROCHE ET ATTERRISSAGE 
S.III.1 : Respect de l’altitude en tour de piste   
S.III.2 : Précision de la tenue de la pente de descente (pente de descente associée aux références définies)   
S.III.3 : Corrections sur la pente d’approche (précision et rapidité)   
S.III.4 : Atterrissage (précision de l’arrondi et de l’impact par rapport aux références choisies)   
S.III.5 : Conduite au sol sur différentes neiges et sur différents profils de plates-formes   
S.III.6 : Arrêt de l’avion (stationnement en fonction du profil de la piste, du trafic, etc.)   

IV- DECOLLAGE   
S.IV.1 : Sécurité (observation de l’axe d’approche et notion de durée de l’observation)   
S.IV.2 : Alignement sur la piste   
S.IV.3 : Tenue de l’axe au cours du décollage   
S.IV.4 : Choix et exploitation des repères de l’axe de décollage   
S.IV.5 : Accélération en fonction de la qualité de la neige   
S.IV.6 : Décollage court   
S.IV.7 : Décollage sans attaque oblique des skis   

V- SURVIE 
S.V.1 : Utilisation des raquettes   
S.V.2 : Utilisation de la signalisation   

 

Appréciation globale (jugement, décision, sécurité) : 

Résultat :                Réussite                   Echec  

Réentraînement proposé en cas d’échec : 

 

Nom de l’examinateur : …………………………………………………………………………………………... 

 

N° d’autorisation : ……………………………………Type et n° de licence : ………………………………….. 

Signature de l’examinateur : Signature du candidat : 

 


