
BREVET DE BASE AVION 
 
 

 

 

 
 

                                      
 

Section 3 : Procédures d’approche et d’atterrissage S I 
3.1 Procédures d’arrivée et d’intégration sur 

aérodrome 
  

3.2 Atterrissage normal (point d’impact précis)   
3.3 Atterrissage court   
3.4 Touch and Go   

3.5 (*) Remise des gaz à faible hauteur   
3.6 Atterrissage vent de travers ( si les conditions le 

permettent) 
  

3.7 Circuits de piste   
3.8 (*) Tours de piste adaptés   

Section 1 : Opérations avant le vol et départ S I 
1.1 Documents personnels   
1.2 Documents de bord   
1.3 Devis masse centrage et carburant – Performances    
1.4 Briefing météo adapté au vol projeté   
1.5 Connaissances de l’aérodrome - aire à signaux , 

balisage, manche à air  
  

1.6 Visite prévol   
1.7 Démarrage moteur : procédure normale et 

dysfonctionnements 
  

1.8 Position du manche au roulage  en fonction du vent   
1.9 Actions vitales et décollage 

1.9.1. Décollage normal 
1.9.2. Décollage court 
1.9.3. Décollage vent de travers si les conditions le 
permettent 

  

1.10 
 
 

(*) 

Montée  
1.10.1. normale 
1.10.2. pente max 
1.10.3. Vz max 

  

Section 4 : Procédures anormales et d’urgence S I 
4.1 Panne  moteur après décollage   
4.2 Baisse ou perte de puissance simulées   
4.3 Panne de système   
4.4 Panne de volets   

Section 2 : Départ en secteur S I 
2.1 Virages alternés en montée   
2.2 Mise en palier – Vérifications en croisière   
2.3 Virages 

2.3.a.   30° en palier 
2.3.b.  45° >  inclinaison ≤  60° en palier 

  

2.4 Vol lent 1,2 Vs  à différentes configurations en ligne 
droite et en virage 

  

2.5 Approche du décrochage    
2.6 Décrochage en lisse et avec volets   
2.7 Orientation pour retour de secteur ou destination   
2.8  Vol à vitesse élevée (VNO si possible)   
2.9 Panne en secteur     

 

Nom, prénom du candidat :                                                                    Date de l’épreuve : 
 
Nom de l’instructeur testeur : 

 

Cocher la case, pour chaque rubrique à effectuer : 
- I   pour Insuffisant  
- S   pour Suffisant 
  

CRITERES D’APPRECIATION : 
 

Le candidat devra démontrer pendant la totalité de l’épreuve sa capacité à 
respecter l’ensemble des points suivants : 

• Les règles de l’air 
• Les limitations avion 
• La phraséologie 
• La prévention des abordages 

 
Il devra également faire preuve de : 

• Précision 
• Rigueur 
• Jugement 
• Décision 
• Aisance 
• Disponibilité  

  

 (*) ne doit pas faire l’objet d’un exercice spécifique 


	I
	S
	Section 1 : Opérations avant le vol et départ
	I
	S
	Section 3 : Procédures d’approche et d’atterrissage
	I
	S
	Section 4 : Procédures anormales et d’urgence
	I
	S
	Section 2 : Départ en secteur

