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Rappel : conformément au rapport de crédit,  le présent aménagement donne un crédit complet aux 25h 
d’enseignement et d’apprentissage définies au FCL.930.FI b) 1) ainsi qu’à une partie des 100h 
d’instruction théorique définies au FCL.930.FI b) 2) et des 30h d’instruction au vol définies au 
FCL.930.FI b) 3). Les 30h d’instruction au vol définies au FCL.930.FI b) 3) peuvent être réduites à un 
minima de 20h et les 100h d’instruction théorique définies au FCL.930.FI b) 2) peuvent être réduites à 
50h d’instruction théorique. La réduction de formation sera proposée par l’ATO.  
 

Le candidat à la délivrance d’une qualification d’instructeur de vol hélicoptère FI(H) devra ainsi 
répondre aux exigences des paragraphes FCL.930.FI a) (vol de préadmission), FCL.930.FI b) 2) (au 
moins 50h d’instruction théorique), FCL.930.FI b) 3) (au moins 20h de formation au vol) et FCL.935 
(évaluation de compétence instructeur). La restriction FCL.910.FI peut être levée conformément au 
FCL.910.FI c). 

 

PIECES A JOINDRE : 

• Copie du titre militaire de moniteur de vol hélicoptères de l’armée de l’Air ou de la marine nationale actant au 
sein des écoles de formation complémentaire (Armée de l’air : qualification d’instructeur et licence associée au 
CIEH ou en ETO); 

• Copie de la licence conforme à la Part FCL du règlement (UE) n°1178/2011  (sauf dans le cas d’une délivrance 
simultanée de la licence et de la qualification). 

 
 

EXPERIENCE MINIMUM REQUISE : 

• 500 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptère. 

• 200 heures d’instruction au vol au sein des écoles de formation complémentaires militaire; 

Et pour la levée de la restriction prévue au FCL.910.FI  

• Supervision de 25 vols solos. 

 

 

Nom 
patronymique 

�Mme 
�M 

Nom d’usage (si différent du nom patronymique) : 

 

Prénom(s)  Date de naissance  

Adresse 

Rue 
 
 

Code postal  Commune  

Pays  

Téléphone ���� : ���� : 

Courriel  

Nombre d’heures 
de vol 

Au total sur hélicoptères :  
 
__________ 

Comme commandant de bord sur hélicoptères :  
 
___________ 
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PRE-REQUIS (FCL.915.FI) (à remplir par le candidat) 

Temps de vol total comme pilote 

d’hélicoptère  

(FCL 915.FI (b)(2),)  

Au moins 250h 

      

Temps de vol en tant que commandant de 

bord CDB (PIC) sur hélicoptère  

(FCL 915.FI (b)(2),) 

Au moins 100h si le candidat est titulaire d’une CPL(H) ou ATPL(H),  

Au moins 200h si le candidat est titulaire d’un PPL(H) et avoir satisfait aux exigences relatives aux 

connaissances théoriques CPL. 

      

Temps d’instruction au vol aux instruments 

sur hélicoptère 

(FCL 915.FI (a)(1)) 

Au moins 10 heures dont 5 maximum dans un FSTD 

      

Temps de vol en campagne VFR en tant 

que PIC sur hélicoptère 

(FCL 915.FI (a)(2)) 

20 heures minimum 

      

DISPENSE DE STAGE DE REMISE A NIVEAU : 

• Dans le cas où la qualification de moniteur de vol militaire est périmée et où il ne possède pas de qualification 
d’instructeur valide délivrée conformément au règlement (EU) 1178/2011, le candidat devra suivre un stage de 
remise à niveau prévu au FCL.940.FI c) 1). 

Qualification de moniteur de vol militaire en état de validité :     Oui     Non 

Qualification d’instructeur délivrée conformément au règlement (EU) 1178/2011en état de validité:  

 Oui (en fournir une copie)     Non 

Nécessité de suivre un stage de remise à niveau prévu au FCL.940.FI c) 1) : 
 Oui (fournir une copie de l’attestation de formation de remise à niveau)      Non 

SIGNATURE DU CANDIDAT qui atteste sur 
l’honneur détenir : 

• l’expérience minimum indiquée ci-dessus. 
 

DATE : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

CACHET DE L'AUTORITÉ MILITAIRE : 
(Responsable pédagogique de l’ATO de l’armée ou 
son délégataire) 

qui atteste que le candidat détient le titre militaire requis 
et l'expérience minimum indiquée ci-dessus   

DATE : _ _ / _ _ / _ _ _ _  N° de l’ATO : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_  

 

Ce dossier devra être remis complet à l’ATO proposant la formation FI(H) réduite au candidat. Ce 
dossier constitue un prérequis à l’entrée en formation réduite à la qualification d’instructeur de vol 
hélicoptères FI(H). La réduction de formation du FCL.930.FI b) 2) et 3) sera proposée par l’ATO 
en question et ne pourra être inférieure à 20h pour le FCL.930.FI b) 3) et 50h pour le FCL.930.FI 
b) 2). Le présent document devra être joint au dossier de délivrance qualification d’instructeur de 
vol hélicoptère FI(H). 


