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GUIDE D’AUDIT 
IULM 

 
 
Ce document fournit des pistes à creuser pour chaque question IULM de l’Audit d’organisme de 
Formation d’Instructeurs. Il ne s’agit pas d’un questionnaire exhaustif où toutes les questions doivent 
être posées. De plus, les questions peuvent ne pas être adaptées à tous les organismes de formation 
IULM. Le niveau de détail devra être adapté à la nature et la taille de l’organisme de formation IULM. 
 
 

 
Pour préparer l’audit IULM 
 

- Vérifier la version de la documentation disponible pour l’autorité 
- Se munir de : 

o Le certificat d’agrément d’organisme de formation instructeur ULM le plus récent 
o La dernière version du dossier d’approbation de l’organisme de formation IULM 
o Le rapport du dernier audit 
o Les comptes-rendus des évaluations des normes d’instruction 
o L’état des points ouverts, identifier les points clos dont on souhaite vérifier la mise en 

œuvre effective des actions correctives. 
o Les derniers rapports annuels d’activité 

 
 
Personne à rencontrer / interviewer 
 

- Responsable Pédagogique, responsable(s) pédagogique(s) délégataire(s) 
- Formateurs (un par classe) 
- Tout personnel impliqué dans le fonctionnement de l’organisme de formation. 

 
 
Notation 
 
Documenté :  
S’assurer que ce qui est réellement fait est documenté.  
On estime que le point est documenté à partir du moment où il est documenté de manière satisfaisante. 
Dans ce cas, des observations (O) peuvent subsister.  
 
Implémenté : 
S’assurer que ce qui est documenté est réellement implémenté : l’organisme de formation IULM 
respecte ce qu’il a écrit dans sa documentation de référence. 
On estime que le point est implémenté à partir du moment où il est mis en œuvre de manière 
satisfaisante. Dans ce cas, des observations peuvent subsister.  
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Démarches 
 
L’audit IULM est un audit du système, et n’est pas personnel. C’est à l’organisme de formation 
instructeur ULM de démontrer qu’il est conforme et non à l’autorité de chercher à le vérifier.  C’est 
pourquoi la première question de chaque point est générale : 

«Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
La documentation permet-elle de démontrer la  conformité?» 

 
Cette première question (volontairement  vague) permet entre autre : 

- de demander à l’organisme IULM de démontrer et justifier sa conformité   
- de s’assurer que le personnel de l’organisme IULM connait la documentation et la 

règlementation 
 

Les autres questions sont plus précises et servent à vérifier et à approfondir ce qui a été initialement dit 
par l’organisme IULM. Ces questions sont choisies par échantillonnage. Toutes les questions ne 
doivent pas être posées. 
 
 
Interview 
 
Durant l’audit, des interviews du personnel ont lieu. Liste non exhaustive des questions pendant 
l’interview : 
 

- Pour le RP : 
o Comment intégrez-vous un nouveau moyen de formation ? 
o Comment vous assurez vous que le programme réellement suivi par le stagiaire est 

conforme au programme et au règlement ? 
o Comment suivez-vous les progrès de chaque stagiaire ? 

 
 
Introduction de l’audit 
 

- Présenter le contexte de l’audit (contexte réglementaire, auditeurs, planning, ….) 
 

- Demander à l’organisme de présenter : 
o Les participants à l’audit 
o La structure de l’organisme IULM (organisation…) 
o L’activité de l’organisme IULM (nombre de stagiaires par formation et par site, 

nombre d’heures d’instruction), 
o Les changements majeurs au sein de l’organisme IULM depuis le dernier audit 

 
- Les perspectives pour le futur (nouvelles formations, nombre de stagiaires, projets...)  

 
- Problèmes particuliers ? difficultés rencontrées avec l’autorité. 
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PERSONNEL 

Responsable Pédagogique – Nomination  

IULM - P1 

Annexe 1 – Agrément des organismes de formation 
1.1. Conditions d’agrément des organismes de formation d’instructeurs ULM 
1.1.1. Agrément initial : 
L’organisme de formation démontre au ministre chargé de l’aviation, dans la constitution de son dossier 
de demande d’agrément et lors de l’audit initial, qu’il remplit les conditions suivantes : 
4° Désigner un responsable pédagogique (RP), ainsi qu’un ou plusieurs délégataires, le cas échéant.  

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
La documentation permet-elle de démontrer la  conformité? 
 

- Un RP est-il nommé ? 
- L'organisme IULM a-t-il nommé des RP délégataires? (recommandé dans le cas d’une base secondaire et pour 

couvrir l’ensemble des formations) 
- Ces personnes nommées sont-elles bien celles en fonction ? 
- Le RP et ses délégataires correspondent-ils à ceux figurant dans le dossier d’approbation de l’organisme ? Ont-

ils été soumis à l’approbation de l’autorité ? 
 

Responsable Pédagogique – Exigences 

IULM - P2 

Article 8 
Pour exercer les fonctions de responsable pédagogique (RP) d’un organisme de formation, ou de 
responsable pédagogique délégataire, un instructeur de pilote ULM détient une autorisation 
d’examinateur, conformément au point 10.6 de l’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, 
licences et qualifications des navigants non professionnels de l’aéronautique civile. 

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
La documentation permet-elle de démontrer la  conformité? 
 
Pour le RP et les délégataires éventuels 

- Vérification du CV 
- L’autorisation d’examinateur est-elle valide ? Vérification de la validité des qualifications instructeurs.  
- Quels moyens l’organisme met-il en œuvre pour s’assurer de la validité de l’autorisation examinateur ? 
- Vérification dossier RP 

 

Responsable Pédagogique – Responsabilités 

IULM – P3 

Article 8 
Le responsable pédagogique, ou son(ses) délégataire(s) le cas échéant, dispose d’une autorité 
fonctionnelle sur les instructeurs exerçant au sein de l’organisme de formation, afin d’assurer la mise en 
œuvre des programmes de formation conformément aux annexes 2, 3, 4 et 5 du présent arrêté. 

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
La documentation permet-elle de démontrer la  conformité? 
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PERSONNEL 

Vérification de la fiche de poste : 
- La fiche de poste  intègre-t-elle les responsabilités et tâches du RP ? du (des) RP délégataire(s) ? 
- Est-elle conforme aux exigences réglementaires ? 
- Est-elle conforme au dossier d’agrément IULM ? 

 
Le RP a-t-il connaissance de ses responsabilités ? (conformité avec la documentation) 
 
Autorité fonctionnelle : 

- Le RP dispose-t-il de l’autorité fonctionnelle sur les instructeurs ? Sur le(s) RP délégataires(s) ? 
- Comment s’effectue l’encadrement et la standardisation des instructeurs ? 
- Les personnels sont-ils informés de leurs tâches et responsabilités ? 

 
Mise en œuvre des programmes de formation : 

- Comment s’assure-t-il du respect des programmes de formation ? 
- Comment s’effectue la supervision des stagiaires ? 

 
Questions ouvertes : 

- Exemple de décisions prises par le RP pour améliorer la sécurité ou la conformité ? 
- Comment s’effectue la promotion de la sécurité ? 
- Comment est organisé le maintien de conformité ? 
- Comment s’effectue la veille règlementaire et l’analyse des textes réglementaires ? Qui s’en charge ?  
- Liste des sites internet à veiller. 
- Fréquence de veille règlementaire ? 
- Exemple : L’organisme a-t-il connaissances des dernières évolutions règlementaires ? 

 

Formateurs d’instructeurs - Conformité 

IULM – P4 

Annexe 1 – Agrément des organismes de formation 
1.1. Conditions d’agrément des organismes de formation d’instructeurs ULM 
1.1.1. Agrément initial : 
3° Disposer pour la ou les classe(s) d’ULM enseignée(s) d’au moins un formateur d’instructeur titulaire 
dudit privilège au sens du point 3° du paragraphe 7.5.2.3 de l’annexe à l’arrêté du 31 juillet 19)81 relatif 
aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l’aéronautique civile. 

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
La documentation permet-elle de démontrer la  conformité? 
 

- L’ensemble des formations est-il couvert ?  
- Y a-t-il des formateurs d’instructeur sur chaque base ? 
- Nombre de formateurs d’instructeur adaptés ? 
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PERSONNEL 

Formateurs d’instructeurs –  Gestion Qualifications et compétences 

IULM – P5 

Annexe 1 – Agrément des organismes de formation 
1.1. Conditions d’agrément des organismes de formation d’instructeurs ULM 
1.1.1. Agrément initial : 
5° Tenir à jour la liste nominative des titres, qualifications et compétences des formateurs d’instructeurs 
du centre de formation ; 
 
Les instructeurs de pilote d’ULM qui, à la date du 1er janvier 2018, justifient au moyen d’une attestation 
sur l’honneur, qu’au moins cinq élèves pilotes ULM qu’ils ont formés ou contribué à former au cours des 
six dernières années, antérieurement ou postérieurement à l’entrée en vigueur du présent arrêté, ont 
obtenu leur brevet et licence de pilote ULM, peuvent exercer le privilège de former des instructeurs prévu 
au paragraphe 7.5.2.3 de l’arrêté du 31 juillet 1981.  

La qualification d’instructeur de pilote d’ULM ouvre à son titulaire, pour la ou les classe(s) 
mentionnée(s) le droit de dispenser la formation théorique et pratique en vue de l’obtention de la 
qualification d’instructeur de pilote d’ULM. L’instructeur de pilote d'ULM exerce ce privilège de 
formateur d'instructeur s'il justifie, au moyen d'une attestation sur l'honneur, d'un volume d'au moins 100 
heures de formation, à la fois théorique et pratique, dispensées à des élèves pilotes d'ULM. » 

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
La documentation permet-elle de démontrer la  conformité? 
 
Vérifier le dossier des formateurs d’instructeurs de l’organisme de formation IULM : 

- Les formateurs remplissent-ils les prérequis pour l’exercice de leurs privilèges ? 
- Quelles est la procédure d’intégration d’un formateur d’instructeur ? (standardisation aux méthodes de 

l’organisme IULM) 
- Les formateurs font-ils l’objet d’une standardisation régulière ? 
- Comment est assuré le suivi des titres et qualifications des formateurs d’instructeurs ? 

 
Est-ce que la liste nominative des titres, qualifications et compétences des formateurs d’instructeurs du centre de 
formation est à jour ? Correspond-elle à celle du dossier d’approbation ? 
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FONCTIONNEMENT ET DOCUMENTATION 

Agrément – Maintien de validité 

IULM –D1 

Article 2 
L’agrément est délivré pour une durée illimitée et reste valide à la condition que l’organisme réalise au 
minimum deux formations d’instructeurs de pilote d’ULM par période de trente-six mois courant à 
compter de la date d’agrément initial. 

 
Article 3 
L’organisme de formation démontre sa capacité à dispenser de la formation sur au moins deux  classes 
d’ULM. 

Toutefois, les organismes agréés pour la formation sur la classe 1 ou la classe 5 sont autorisés à dispenser 
de la formation sur une seule de ces classes. 

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
La documentation permet-elle de démontrer la  conformité? 
 

- Combien l’organisme de formation IULM a-t-il réalisé de formations d’instructeurs de pilote d’ULM sur les 36 
derniers mois ? 

- Quel est le bilan par classe ? 
- L’organisme de formation IULM est-il toujours en mesure de démontrer sa capacité à dispenser de la formation 

sur au moins deux classes d’ULM ? 
- Répond-il aux conditions de maintien de validité de l’agrément ? Les conditions de maintien de validité de 

l’agrément ont-elles toujours été respectées depuis le dernier audit ? 
 

Agrément – Changements 

IULM –D2 

Article 5 
La modification des éléments constitutifs du dossier d’agrément peut nécessiter une approbation 
préalable du ministre chargé de l’aviation civile, ou une simple notification, tel qu’il est précisé au point 
1.1.2 de  l’annexe 1 au présent arrêté. 
 
Annexe 1 Agrément des organismes de formation 
1.1. Conditions d’agrément des organismes de formation d’instructeurs ULM 
1.1.2. Modification des éléments constitutifs  du dossier de demande d’agrément :  
1° Liste limitative des éléments majeurs du dossier d’agrément pour lesquels toute modification est 
soumise à l’approbation préalable au ministre chargé de l’aviation civile  

a) Nom de la structure ; 
b) Adresse du siège social  et/ou de l’activité principale de la structure ; 
c) Nom du responsable pédagogique et de ses délégataires ;  
d) Bases (terrains utilisés pour l’activité) ; 
e) Locaux et capacité d’accueil ; 
f) Liste des formations proposées (par classe) ; 
g) Ajout, retrait ou modification d’un programme (par classe). 

2° Liste indicative des éléments mineurs du dossier d’agrément pour lesquels toute modification est 
simplement notifiée au ministre chargé de l’aviation civile : 
      - Liste de flotte des aéronefs utilisés ; 
      - Ajout ou retrait d’équipements ULM ;  
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FONCTIONNEMENT ET DOCUMENTATION 

      - Tout autre élément d’information utile ne figurant pas dans la liste fixée au 1°du 1.1.2. 

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
La documentation permet-elle de démontrer la  conformité? 
 
Le dossier d’agrément est-il à jour ? 
L’activité de formation instructeur ULM est-elle couverte par une assurance ? 
 
Comment sont gérés les changements ? 

- Les changements ayant impacté l’agrément de l’organisme IULM ont-ils été notifiés à l’Autorité ? 
- Les modifications impactant les éléments majeurs du dossier ont-elles été soumises à l’autorité pour 

approbation ? 
- Les modifications mineures du dossier sont-elles été notifiées à l’autorité ? 
- Ces changements ont-ils été notifiés en utilisant le format du formulaire de changement  établi par l’Autorité? 
- Les changements ont-ils été archivés par l’organisme ? 

 

Rapport annuel d’activité - Contenu 

IULM –D3 

Article 7 
Les organismes de formation agréés établissent et tiennent à disposition du ministère chargé de l’aviation 
civile, chaque premier trimestre de l’année N, un rapport d’activité pour l’année N-1, dont le contenu est 
fixé au point 1.2.2 de l’annexe 1 au présent arrêté. 
 
Annexe 1 Agrément des organismes de formation 
1.2.  Maintien de l’agrément des organismes de formation 
1.2.2. Rapport annuel d’activité des organismes de formation agréés   
L’organisme de formation établit chaque année un bilan général de son activité de formation, mettant en 
évidence, notamment, le volume des formations dispensées, le taux de réussite/d’échec aux différents 
examens passés par les stagiaires, ainsi que les actions de sécurité qui ont été menées. Ce rapport décrit 
les procédures d’évaluation et de contrôle internes permettant l’identification des anomalies dans le 
programme de formation des stagiaires, et définit les actions destinées à corriger les anomalies 
constatées. 
Le rapport décrit les évolutions envisagées d’offres de formation, le cas échéant, pour l’année suivante. 

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
La documentation permet-elle de démontrer la  conformité? 
 
Les rapports d’activité ont-ils été établis annuellement ? (vérification de l’archivage sur 5ans) 
 
Est-ce que rapport d’activité contient ? 

- le volume des formations dispensées ? L’organisme IULM a-t-il réalisé au moins deux formations par période 
de 36 mois à compter de la date de certification initiale? 

- le taux de réussite/échecs aux examens ? 
- les  procédures d’évaluation et de contrôles internes  
- les actions correctives aux anomalies constatées.  
- les actions de sécurité menées ? (moyens mis en œuvre). 
- les évolutions envisagées en termes d’offre de formation ? 

 
Ce rapport décrit-il les procédures d’évaluation et de contrôle internes permettant l’identification des anomalies dans le 
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FONCTIONNEMENT ET DOCUMENTATION 

programme de formation des stagiaires ? Des actions correctives sont-elles définies ? 
 

Gestion des écarts 

IULM –D4 

Article 6 
Le ministre chargé de l’aviation civile exerce sa mission de surveillance au moyen des actions décrites au 
point1.2.1 de l’annexe 1 au présent arrêté. 
A ce titre, lorsque l’une des conditions d’agrément cesse d’être satisfaite, ou lorsque les méthodes de 
travail, le comportement ou les matériels utilisés présentent un risque pour la sécurité, le ministre chargé 
de l’aviation civile peut, selon les cas : 

- limiter les activités ayant fait l’objet de l’agrément ;  
- en cas d’urgence mettant en cause la sécurité des vols, suspendre partiellement ou totalement 

l’agrément jusqu’à la réalisation de mesures correctives appropriées ; 
- retirer l’agrément lorsque dans le cadre d’une suspension des activités, l’organisme n’a pas pris 

les mesures correctives appropriées dans le délai imparti. 

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
La documentation permet-elle de démontrer la  conformité? 
 

- Comment l’organisme gère et suit les écarts? 
- L’organisme a-t-il défini une procédure de gestion des écarts ? 

 

Gestion et analyse des évènements de sécurité 

IULM –D5 

Article 7 
Les organismes de formation agréés établissent et tiennent à disposition du ministère chargé de l’aviation 
civile, chaque premier trimestre de l’année N, un rapport d’activité pour l’année N-1, dont le contenu est 
fixé au point 1.2.2 de l’annexe 1 au présent arrêté. 
 
Annexe 1 Agrément des organismes de formation 
1.2.  Maintien de l’agrément des organismes de formation 
1.2.2. Rapport annuel d’activité des organismes de formation agréés   
L’organisme de formation établit chaque année un bilan général de son activité de formation, mettant en 
évidence, notamment, le volume des formations dispensées, le taux de réussite/d’échec aux différents 
examens passés par les stagiaires, ainsi que les actions de sécurité qui ont été menées. Ce rapport décrit 
les procédures d’évaluation et de contrôle internes permettant l’identification des anomalies dans le 
programme de formation des stagiaires, et définit les actions destinées à corriger les anomalies 
constatées. 
Le rapport décrit les évolutions envisagées d’offres de formation, le cas échéant, pour l’année suivante. 
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FONCTIONNEMENT ET DOCUMENTATION 

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
La documentation permet-elle de démontrer la  conformité? 
 
- La structure a-t-elle choisi de mettre en place une politique de gestion de la sécurité documentée ? 
- Comment sont reportés les évènements de sécurité au sein de l’organisme IULM ? 
- Quid des REX ? (FFPLUM ou interne) 
- Quelles sont les actions mises en place en matière de sécurité ? 
- Qui réalise l’analyse des évènements de sécurité ? 
- Un suivi des évènements de sécurité est-il réalisé? 
- Comment sont exploités les bulletins de sécurité de la FFPLUM et les communications des DSAC/IR, rapport BEA ? 

 

Programme(s) de formation  

IULM –D6 

Article 4 
Le ministre chargé de l’aviation civile vérifie la conformité des programmes de formation lors de la 
délivrance de l’agrément initial et lors de tout changement signalé par l’organisme. 

 
« programme(s) de formation de l’organisme IULM» 
Article 9 
La formation initiale et la formation pédagogique des élèves instructeurs et instructeurs stagiaires de 
pilote d’ULM, mentionnées au paragraphe 7.5.1 de l’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié susvisé, 
s’effectuent selon le parcours défini à l’annexe 2 du présent arrêté, et sont attestées dans un livret de 
formation. Le contenu du stage d’actualisation des connaissances et les modalités du vol de contrôle en 
vue de la prorogation et du renouvellement de la qualification des instructeurs de pilote d’ULM, 
mentionnés au paragraphe 7.5.2.2 de l’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié susvisé, sont définis à 
l’annexe 3 du présent arrêté. Les conditions de la formation additionnelle pour l’extension des privilèges 
d’instructeur de pilote d’ULM à une nouvelle classe, mentionnée au 2o du paragraphe 7.5.2.1 de l’annexe 
à l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié susvisé, sont définies à l’annexe 4 du présent arrêté. Toutes les 
formations précitées, déclinées pour chacune des six classes, répondent aux objectifs pédagogiques 
décrits à l’annexe 5 du présent arrêté. 

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
La documentation permet-elle de démontrer la  conformité? 
 
- Y-a-t-il un programme pour chaque formation ? (dont formation additionnelle : sondage d’un dossier de formation). 
- Les programmes de formation correspondent-ils à ceux déposés ? Sont-ils conformes ? Ont-ils été approuvés par 

l’Autorité ? 
- Les programmes de formation sont-ils disponibles pour tous les formateurs ? 
- Tous les formateurs utilisent-ils les mêmes programmes de formation ? 
- Les volumes horaires sont-ils conformes ? 
 
Supports de cours théorique : 

- l’organisme IULM dispose-t-il de support pour les cours théoriques et les briefings ? 
- Méthode pour la modification des supports et leur diffusion aux formateurs d’instructeurs. 
- S’assurer que les supports de cours sont à la disposition et utilisés par tous les formateurs d’instructeurs. 
- S’assurer que les supports sont cohérents avec le programme de formation (durée prévue, objectifs de la 

séance…), complets, clairs, adaptés… 
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Programme(s) de formation initiale 

IULM –D7 

Annexe II Parcours de formation des instructeurs de pilote d’ULM 
2.2.1. Formation initiale de l’élève instructeur :  
La formation initiale est réalisée conformément au programme figurant à l’annexe 5 et comprend une 
partie théorique (pédagogie en salle) et une partie pratique (pédagogie en vol), préparant le candidat à 
l’acquisition des connaissances et compétences nécessaires à l’obtention de la qualité d’instructeur 
stagiaire. 
Le volume d’heures minimum d’enseignement théorique au sol est fixé à 50 heures. 
Le volume d’heures minimum d’enseignement pratique au vol est fixé à  25 heures. 
La durée de la formation initiale ne peut être inférieure à cinq semaines, consécutives ou non.  
2.2.2. Evaluation des compétences de fin de formation initiale : 
Le candidat fait l’objet d’une évaluation des compétences de fin de formation initiale avec le responsable 
pédagogique ou un délégataire de l’organisme de formation où l’élève instructeur a suivi sa formation 
initiale, ou tout autre examinateur. 
[…] 
Si l’élève instructeur réussit cette évaluation, il acquiert la qualité d’instructeur stagiaire. 
Il dispose, à compter de la date à laquelle il est entré en formation initiale, d’une durée de 18 mois pour 
réussir l’évaluation de fin de formation initiale et acquérir la qualité d’instructeur stagiaire. 
 
Arrêté du 31 juillet 1981 
7.5.1.1. Instructeur de pilote ULM en formation initiale 
Le candidat à la qualification d'instructeur de pilote d'ULM peut postuler à l'entrée en formation initiale 
d'instructeur s’il remplit les conditions suivantes : 
1° être titulaire du brevet et de la licence de pilote d'ULM et a obtenu un résultat satisfaisant à 
l'évaluation théorique instructeur ULM, telle que définie dans  l’arrêté du 4 mai 2000 fixant les 
programmes et le régime des examens du brevet et de la licence de pilote d’aéronef ultraléger motorisé 
(ULM) ;  
2° avoir satisfait aux conditions d’expérience suivantes, en termes d’heures de vol, variant selon la classe 
d’ULM pour laquelle il postule en tant qu’instructeur : 

• classe 1 : 70 h 
• classe 2 : 100 h 
• classe 3 : 150 h 
• classe 4 : 200 h 
• classe 5 : 70 h 
• classe 6 : 200 h  

 Le candidat en atteste au moyen d’une déclaration sur l’honneur ; 
3° être titulaire de l'autorisation d'emport de passager depuis au minimum six mois, lorsque approprié ;  
4° détenir l’aptitude à la radiotéléphonie en langue française, telle que définie par arrêté ; 
5° avoir obtenu un résultat satisfaisant à l'évaluation initiale des compétences en vol, dont les critères 
sont fixés par le ministre chargé de l’aviation civile, auprès de l’organisme de formation d’instructeurs de 
pilotes d’ULM. 

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
La documentation permet-elle de démontrer la  conformité? 
 
 



13 
 

FONCTIONNEMENT ET DOCUMENTATION 

Prérequis : 
- Comment l’organise IULM s’assure-t-il des prérequis des stagiaires avant l’entrée en formation ? 
- Est-ce tracé dans le dossier du candidat ? (et archivé) 

 
Evaluation initiale des compétences en vol : 

- Un programme de l’évaluation initiale des compétences en vol est-il défini ? 
- La fiche d’évaluation d’entrée en formation initiale correspond-elle à celle figurant dans le dossier 

d’approbation ? 
- Est-ce tracé et archivé dans le dossier du candidat ? 

 
Formation initiale : 

- Le programme de formation initiale correspond-il au programme figurant dans le dossier d’approbation ? 
- Le programme de formation initiale est-il conforme ? (contenu, volume horaire : 50 heures de théorie dont 15 

heures consacrées à la formation aux techniques d’enseignement et d’apprentissage + 25 heures de pratique) 
 
Evaluation des compétences de fin de formation initiale :  

- Une évaluation des compétences de fin de formation initiale est-elle réalisée ? 
- Est-elle tracée dans les dossiers des élèves instructeurs ? 
- Le contenu est-il conforme à la règlementation ? 

 
- Comment l’organisme s’assure du respect de la durée de 18 mois maxi pour cette formation initiale ? Et des 5 

semaines minimum (consécutives ou non) ? 
 

Formation Pédagogique de l’instructeur stagiaire 

IULM –D8 

Annexe II Parcours de formation des instructeurs de pilote d’ULM 
2.2.3. Formation pédagogique de l’instructeur stagiaire 
L’instructeur stagiaire délivre à des élèves pilotes ULM l’enseignement théorique au sol requis pour 
l’obtention du certificat théorique commun en vue de l’obtention du brevet et de la licence de pilote 
d’ULM, tel que défini par l’arrêté du 4 mai 2000 fixant les programmes et le régime des examens du 
brevet et de la licence de pilote d’aéronef ultraléger motorisé (ULM), ainsi que 20 heures minimum 
d’enseignement pratique au vol.  
L’instructeur stagiaire mène au minimum un élève pilote jusqu’à son lâcher solo, sur attestation du RP ou 
de son délégataire.  
L’instructeur stagiaire effectue toute sa formation pédagogique dans les conditions définies au 
paragraphe 7.5.1.3 de l’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié susvisé. 
2.2.4. Examen de fin de formation : 
La fin de la formation pédagogique pratique est sanctionnée par un examen final en vue de la délivrance 
à l’intéressé de la qualification d’instructeur ULM. 
[…] 
L’instructeur stagiaire dispose, à compter de la date à laquelle il a obtenu la qualité d’instructeur 
stagiaire, d’une durée de 18 mois pour réussir l’examen de fin de formation en vue de l’obtention de la 
qualification d’instructeur de pilote d’ULM. 
A défaut, il perd la qualité d’instructeur stagiaire. 
 
Arrêté du 31 juillet 1981. 
7.5.1.2. Reconnaissance de la qualité d'instructeur stagiaire. 
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La qualité d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM est reconnue à l'instructeur en formation qui, pour la ou 
les classes concernées, remplit les conditions suivantes :  

 1° être âgé de dix-huit ans révolus ;  
 2° avoir suivi de manière complète et satisfaisante la formation initiale au sein d’un organisme de 

formation agréé, sanctionnée par l’évaluation des compétences de fin de formation initiale, dans les 
conditions fixées par arrêté. 
7.5.1.3. Domaine d'activité. 
La qualité d'instructeur stagiaire de pilote d'ULM permet à son titulaire de dispenser la formation 
théorique et pratique à des élèves pilotes ULM, en vue de l'obtention du brevet et de la licence de pilote 
d'ULM, dans les conditions fixées par arrêté. 
Il effectue toute sa formation pédagogique au sein de l’organisme de formation où il a obtenu sa qualité 
d’instructeur stagiaire,  sous le contrôle et l'autorité d’un formateur d’instructeur de pilote d'ULM et du 
responsable pédagogique de l’organisme de formation. 

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
La documentation permet-elle de démontrer la  conformité? 
 
L’organisme vérifie-t-il l’âge de l’instructeur en entrée de formation instructeur stagiaire (18 ans révolus) ? 
 
Comment l’organisme organise l’enseignement théorique par les instructeurs stagiaires à des élèves pilotes ?  

- Comment est-ce tracé ? (listing, …) 
- Un volume horaire minimum est-il défini ? (générique ? individualisé ?) 
- Comment est assurée la supervision par le Responsable Pédagogique et/ou un formateur d’instructeurs ? 
- Le programme de formation est-il disponible pour les formateurs et les instructeurs stagiaires ? 

 
Comment l’organisme organise l’enseignement pratique au vol par les instructeurs stagiaires à des élèves pilotes ?  

- Comment l’organisme veille au respect du volume horaire minimum ? 
- Comment est assurée la supervision par le Responsable Pédagogique ? 
- Comment est organisée la prise de décision du lâcher solo ? (attestation du Responsable Pédagogique) 
- Le programme de formation est-il disponible pour les formateurs et les instructeurs stagiaires ? 

 
Vérifier que l’instructeur stagiaire effectue toute sa formation pédagogique au sein de l’organisme de formation où il a 
obtenu sa qualité d’instructeur stagiaire.  
 
Cas des instructeurs stagiaires qui changent d’organismes : 

- Comment l’organisme gère l’intégration d’un instructeur stagiaire venant d’un autre organisme ? (vérification 
des prérequis, récupération d’une copie du livret de suivi de formation, …) 

- L’organisme transfère-t-il le livret de suivi de formation des élèves instructeurs qui changent d’organisme ? 
 
Comment l’organisme s’assure du respect de la durée de 18 mois maxi pour cette formation instructeur stagiaire ? 
 

Examen de fin de formation 

IULM –D9 

Annexe II Parcours de formation des instructeurs de pilote d’ULM 
2.2.4. Examen de fin de formation : 
La fin de la formation pédagogique pratique est sanctionnée par un examen final en vue de la délivrance 
à l’intéressé de la qualification d’instructeur ULM. 
1° Recommandation du stagiaire par le responsable pédagogique  
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Avant le passage de l’examen, le responsable pédagogique de l’organisme de formation convoque le 
stagiaire à un entretien, lequel consiste à vérifier à partir du livret de suivi de formation que les différents 
modules de formation ont bien tous été suivis et assimilés.   
Le responsable pédagogique délivre une attestation de fin de formation spécifiant que le candidat est apte 
à passer l’examen final. 
 
2° Choix de l’examinateur  
L’examen final est effectué par un examinateur extérieur à l’organisme de formation où l’élève 
instructeur a suivi sa formation.  
L’organisme de formation désigne un examinateur, figurant sur la liste des examinateurs établie par  le 
ministre chargé de l’aviation civile. 
S’agissant de la classe 5, si l’organisme justifie l’impossibilité de désigner un examinateur extérieur, 
l’élève peut passer son examen final avec le responsable pédagogique de l’organisme. 
 
L’examinateur adresse au ministre chargé de l’aviation civile une déclaration d’intention de conduire un 
examen en vue de la délivrance de la qualification d’instructeur de pilote d’ULM, accompagnée de 
l’attestation de fin de formation établie par le responsable pédagogique, au plus tard quinze jours avant le 
jour de l’examen. 
  
Le ministre chargé de l’aviation civile peut décider, dans le cadre de sa mission de surveillance décrite au 
paragraphe 1.2.1 de l’annexe 1 au présent arrêté, de substituer à l’examinateur désigné par l’organisme 
un autre examinateur de son choix ou un pilote de l’Autorité.  

 
3° Choix de la machine  
Le vol de l’examen final se fait de préférence sur un des ULM ayant été utilisé pendant la formation du 
stagiaire IULM. Lorsque cette condition n’est pas réalisable, un vol de prise en main préalable à 
l’examen est proposé au candidat. 
 
5° Issue de l’examen : 
L’examinateur fait un compte-rendu de l’examen final et le porte sur le livret de suivi de formation de 
l’élève instructeur. 
Si le stagiaire échoue à son examen final, il suit une formation complémentaire adaptée avec des 
contrôles de progression périodiques. Cette formation complémentaire théorique et/ou pratique est 
définie par le responsable pédagogique, en fonction  des besoins du stagiaire, tels qu’identifiés par 
l’examinateur sur le livret. A l’issue de cette formation complémentaire, le responsable pédagogique 
recommande à nouveau le stagiaire pour passer l’examen final. 
 
L’instructeur stagiaire dispose, à compter de la date à laquelle il a obtenu la qualité d’instructeur 
stagiaire, d’une durée de 18 mois pour réussir l’examen de fin de formation en vue de l’obtention de la 
qualification d’instructeur de pilote d’ULM. 
A défaut, il perd la qualité d’instructeur stagiaire. 

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
La documentation permet-elle de démontrer la  conformité? 
 
- L’organisme respecte-t-il la procédure et les délais de demande d’examen de fin de formation ? 
- La recommandation du stagiaire par le RP est-elle délivrée ? Est-elle archivée dans le dossier du candidat ? 
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- Le vol de prise en main est-il réalisé lorsque la machine utilisée est différente de celle sur laquelle le stagiaire a 
effectué sa formation ? 

- En cas d’échec, une formation complémentaire adaptée est-elle définie par le Responsable Pédagogique ? Dans ce 
cas, une nouvelle recommandation est-elle délivrée ? 

- Comment l’organisme s’assure du respect de la durée de 18 mois maxi pour la formation instructeur stagiaire ? 
 

Stage d’actualisation des connaissances 

IULM –D10 

Article 9 
Le contenu du stage d’actualisation des connaissances et les modalités du vol de contrôle en vue de la 
prorogation et du renouvellement de la qualification des instructeurs de pilotes ULM, mentionnés au 
paragraphe 7.5.2.2 de l’arrêté du 31 juillet 1981 modifié susvisé, sont définis à l’annexe 3 du présent 
arrêté. 
 
Annexe 1 – Agrément des organismes de formation 
1.1. Conditions d’agrément des organismes de formation d’instructeurs ULM 
1.1.1. Agrément initial : 
6° […] Le programme du stage d’actualisation des connaissances est adapté à l’ensemble des classes 
d’ULM. 
 
Annexe III Maintien de la qualification instructeur 
3.1. Prorogation de la qualification d’instructeur 
L’instructeur de pilote ULM, qui souhaite proroger sa qualification d’instructeur, effectue, au sein d’un 
organisme de formation d’instructeurs ULM :  
1° Un stage d’actualisation des connaissances  
Ce stage de deux jours, principalement réalisé en salle, délivre aux instructeurs des informations 
actualisées notamment sur : 

- la réglementation, les aspects juridiques liés à l’exercice de l’activité de formation, ainsi que 
l’accidentologie, ceci au moyen d’études de cas réels ; 

- les volets facteurs humains, la gestion de la menace et des erreurs (TEM = threat and error 
management), et la pédagogie; 

               -      la mécanique et la maintenance des ULM. 
2° Un vol de contrôle  
L’instructeur ULM effectue le vol de contrôle avec le responsable pédagogique de l’organisme de 
formation où il a effectué son stage, ou tout autre examinateur. 

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
La documentation permet-elle de démontrer la  conformité? 
 
- Le programme d’actualisation des connaissances correspond-il au programme figurant dans le dossier 

d’approbation ? 
- Le programme d’actualisation des connaissances est-il conforme ? (durée, contenu, …) 
- Le programme d’actualisation des connaissances est-il adapté à l’ensemble des classes ? 
- Le programme est-il réactualisé régulièrement ? 
- Vérifier que le nombre de participants aux stages d’actualisation est pertinent au vu du programme approuvé et des 

objectifs définis ? 
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Organisation du stage : 
- Les dernières évolutions réglementaires sont-elles abordées ? 
- Quels sont les cas réels étudiés lors des derniers stages ? 
- Quels sont les supports de cours utilisés ? 
- Qui assure les stages d’actualisation des connaissances ? Y a-t-il des intervenants extérieurs ? Sont-ils 

déclarés dans le dossier d’approbation ? 
- Si l’élève fait son test en vol et son stage d’actualisation au sein de l’organisme, est-ce bien distinct ? (le test 

ne doit pas avoir lieu à l’une des deux dates du stage) Sonder des dossiers 
 

Formations additionnelles 

IULM –D11 

Annexe 4 Formation additionnelle pour la délivrance de la qualification d’instructeur de pilote 
d’ULM par équivalence et pour l’extension des privilèges de l’instructeur de pilote d’ULM à de 
nouvelles classes  
 
Le titulaire d’une qualification d'instructeur de vol au sens de la sous-partie  J du règlement (UE) 
n°1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié susvisé, qui souhaite obtenir la qualification 
d’instructeur de pilote d’ULM sur les classes 1 à 5, ou sur la classe 6, effectue une formation 
additionnelle, dont la durée varie selon la classe visée, au sein d’un organisme de formation. 
 
L’instructeur de pilote d’ULM sur une ou plusieurs classes qui souhaite étendre ses privilèges à une 
nouvelle classe d’ULM effectue une formation additionnelle, dont la durée varie selon la classe visée, au 
sein d’un organisme de formation.  
 
La formation additionnelle est sanctionnée par une évaluation des compétences de fin de formation avec 
un examinateur extérieur à l’organisme où le candidat a effectué cette formation additionnelle. 
S’agissant de la classe 5, si l’organisme justifie l’impossibilité de désigner un examinateur extérieur, 
l’élève peut passer l’évaluation des compétences avec le responsable pédagogique de l’organisme. 
 
4.1  Objectifs de la formation additionnelle  
 
Le titulaire de la qualification d’instructeur de vol au sens de la sous-partie  J  du  règlement (UE) 
n°1178/2011 de la Commission  du 3 novembre 2011 modifié susvisé,  candidat à la qualification 
d’instructeur ULM, acquiert les fondamentaux relatifs aux spécificités  machine des ULM, leur inertie et 
leur maniabilité, et aux vérifications nécessaires préalables à tout vol. 

 
Le titulaire de la qualification d’instructeur de vol au sens de la sous-partie  J  du  règlement (UE) 
n°1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 modifié susvisé, ainsi que l’instructeur de pilote 
d’ULM candidat à l’extension de ses privilèges à une nouvelle classe, remplissent les conditions 
suivantes : 
 
1° Avoir les capacités à assurer la sécurité en cas de panne moteur aux moments les plus critiques des 
différentes phases de vol, et notamment lorsque la machine approche les limites de son domaine de vol ; 
2° Etre compétent pour simuler des pannes moteur, afin d’enseigner l’identification des limites du 
domaine de vol en toute sécurité. 
 
4.2  Volume de la formation additionnelle selon les classes visées  
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1° Pour les classes 1 (Paramoteur), 2 (Pendulaire), 3 (Multiaxes),  4 (Autogire), et 5 (Aérostat),  le 
candidat effectue une formation au vol de 10 heures minimum sur un ULM et avec un formateur 
d’instructeur de la classe concernée ;  

 
2° Pour la classe 6 (Hélicoptère) : le candidat effectue une formation au vol de 20 heures minimum sur un 
ULM et avec un formateur d’instructeur de la classe 6.  

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
Comment l’organisme IULM suit la progression des élèves en formation? 
 
L’organisme est-il bien approuvé pour la(les) classe(s) d’ULM pour lesquelles il a dispensé des formations 
additionnelles ? 
 
Vérification de dossiers stagiaires ayant suivi une formation additionnelle : 

- Les prérequis sont-ils respectés ? (FI ou IULM dans une autre classe, emport passager) 
- Un programme de formation adapté est-il défini ? Figure-t-il dans le dossier ? 
- Ce programme répond-il aux objectifs  et au volume minimal définis par l’arrêté ? 
- L’attestation de fin de formation figure-t-elle dans le dossier du candidat ? 
- Ces formations ont-elles bien été sanctionnées par une évaluation de compétences de fin de formation avec 

un examinateur extérieur ? Est-ce tracé dans les dossiers stagiaires ? 
 

Livret de suivi de formation IULM – Conformité 

IULM –D12 

Annexe 1 – Agrément des organismes de formation 
1.1. Conditions d’agrément des organismes de formation d’instructeurs ULM 
1.1.1. Agrément initial : 
7° Etablir des méthodes de contrôle des connaissances en cours de formation, et de mise à jour des 
renseignements relatifs à la progression de chaque stagiaire dans un livret individuel de formation, 
conservé par l’organisme de formation, conformément au paragraphe 2.1 de l’annexe 2 au présent arrêté. 
 
Annexe 2 Parcours de formation des instructeurs de pilotes d’ULM (« IULM ») 
2.1. Le livret de suivi de formation IULM : 
2.1.1. Contenu 
Un livret de suivi de formation de l’instructeur ULM est constitué selon un standard déterminé, qui 
contient les comptes rendus,  paraphés par le formateur ou l’examinateur et l’élève : 

- des évaluations en vol et au sol préalables à l’entrée en formation ; 
- de l’évaluation de fin de formation initiale ; 
- des leçons suivies comportant au minimum : le descriptif de la leçon,  la durée de la séance, la 

météo du jour et les commentaires détaillés du formateur d’instructeur sur la progression de 
l’élève instructeur ; 

- de l’examen de fin de formation en vue de la délivrance de la qualification d’instructeur ULM, 
avec le programme des formations complémentaires le cas échéant. 

2.1.2. Conservation 
Le livret est la propriété de l’organisme de formation. Si l’élève ou le stagiaire change d’organisme en 
cours de formation, une copie de son livret est transmise  cet autre organisme. 
L’élève instructeur peut consulter son livret à tout moment. 
Les livrets de formation sont mis à disposition du ministre chargé de l’aviation civile, sur simple 
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demande de celui-ci. 

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
Comment l’organisme IULM suit la progression des élèves en formation? 
 
L’organisme conserve-t-il les livrets au sein de la structure ? Sous quel format (papier ? électronique ?) ? Sont-ils à 
disposition de tous les formateurs et des élèves instructeurs ? 
 
Sondage de dossiers (en cours ET archivés) 
 
Contenu du dossier stagiaire : 

- Le livret est-il conforme à l’arrêté ? 
 Evaluations en vol et au sol préalables à l’entrée en formation 
 Evaluation de fin de formation initiale 
 Les leçons 
 L’examen de fin de formation en vue de la délivrance de la qualification d’instructeur de pilote ULM 

(accusé réception, copie du formulaire de test,…) 
 Choix de la machine pour l’examen de fin de formation : prise en main proposée dans le cas d’un test 

réalisé sur un ULM n’ayant pas été utilisé lors de la formation. 
 Attestations (vol solo, fin de formation initiale, fin de formation instructeur stagiaire) 

- Vérification des prérequis de l’élève instructeur 
- Vérifier la conformité et la tenue de quelques livrets (référence de la leçon, durée de la leçon, météo, dates, 

identification de l’ULM, commentaires du formateur d’instructeur sur le stagiaire, signature de l’élève 
instructeur et du formateur, …) 

- Vérifier la traçabilité des contrôles de connaissances en cours de formation des élèves et suivi de la progression 
(identification des difficultés de formation, mesures pour y remédier) 

- Vérification de la durée de la formation initiale (5 semaines minimum et 18 mois maximum), et de la durée de la 
formation instructeur stagiaire (18 mois maximum). 

- Vérification des volumes horaires : 
 50 heures d’enseignement théorique au sol en formation initiale dont minimum 15 heures consacrées à 

la formation aux techniques d’enseignement et d’apprentissage 
 25 heures d’enseignement pratique au vol en formation initiale 
 20 heures d’enseignement pratique au vol en formation instructeur stagiaire 
 Formations additionnelles : 20 heures pour la classe 6 (hélicoptère), 10 heures pour les autres classes. 
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Généralités et livret de formation élèves 

IULM –R1 

Annexe II Parcours de formation des instructeurs de pilote ULM 
2.1.2. Conservation : 
L’organisme de formation est tenu d’archiver le livret de formation  de chaque élève, pendant une durée 
de cinq ans. 

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
La documentation permet-elle de démontrer la  conformité? 
 
- Quelles sont les règles générales d’archivage de l’organisme ?  
- L’archivage des dossiers élèves instructeur de l’organisme IULM est-il réalisé ? 
- Quel est le support choisi pour l’archivage ? (Support informatique ou papier ?) 
- La durée d’archivage (5 ans) des dossiers est-elle respectée ? 
- L’organisme IULM a-t-il nommé un responsable de l’archivage ? 
- L’organisme assure-t-il la protection des archives et en limite-t-il l’accès à des personnes dûment autorisées ? 
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Aérodromes et sites d’exploitation 

IULM –F1 

Annexe 1 Agrément des organismes de formation 
1.1. Conditions d’agrément des organismes de formation d’instructeurs ULM 
1.1.1. Agrément initial : 
1° être établi, en tant que lieu principal d’activité,  sur un aérodrome, ou  une plate-forme ayant fait l’objet 
d’une autorisation au sens de l’article 5 de l’arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé. 
L’organisme de formation peut utiliser un autre aérodrome ou une autre plate-forme que celui ou celle 
déclarée au titre du lieu principal d’activité, s’il démontre  disposer également sur cet autre site d’une flotte 
appropriée d’aéronefs ULM, adaptée à la formation sur la(les) classe(s) concernée(s), et des installations 
adaptées à la formation, ainsi que des moyens matériels, techniques et pédagogiques appropriés ; 

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
La documentation permet-elle de démontrer la  conformité? 
 
Sites de formation utilisés pour  les formations : 

- Les sites de formation utilisés figurent-ils dans le dossier d’agrément ? 
- S’il y a lieu, vérification de l’arrêté préfectoral de création de plateforme ULM. (article 5 de l’arrêté du 13 mars 

1986)  
- S’il y a lieu, copie de la convention avec le gestionnaire de l’aérodrome ou copie de la convention avec le service 

de la navigation aérienne. 
 
Vérifications complémentaires : 
Vérifier qu’il n’y a pas de limitation applicable aux aérodromes (Carte VAC,…). 
 
Formations : 

- Vérifier que toutes les formations instructeur ULM sont dispensées uniquement sur les bases de formation 
déclarées dans le dossier d’approbation et figurant sur le certificat IULM 

- Vérifier que les stages d’actualisation instructeur ULM sont dispensés uniquement sur les bases de formation 
déclarées dans le dossier d’approbation et figurant sur le certificat IULM 

 

Installations – Locaux – Moyens Pédagogiques 

IULM –F2 

Annexe 1 Agrément des organismes de formation 
1.1. Conditions d’agrément des organismes de formation d’instructeurs de pilote d’ULM 
1.1.1 Agrément initial : 
1° être établi, en tant que lieu principal d’activité,  sur un aérodrome, ou  une plate-forme ayant fait l’objet 
d’une autorisation au sens de l’article 5 de l’arrêté du 13 mars 1986 modifié susvisé. 
L’organisme de formation peut utiliser un autre aérodrome ou une autre plate-forme que celui ou celle 
déclarée au titre du lieu principal d’activité, s’il démontre  disposer également sur cet autre site d’une flotte 
appropriée d’aéronefs ULM, adaptée à la formation sur la(les) classe(s) concernée(s), et des installations 
adaptées à la formation, ainsi que des moyens matériels, techniques et pédagogiques appropriés ; 

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
La documentation permet-elle de démontrer la  conformité? 
 
Vérification des installations et des locaux : 

- Le plan des locaux figurant au dossier d’agrément est-il à jour ?  
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- Est-ce que l’organisme IULM dispose toujours des ressources nécessaires (matérielles, techniques et 
pédagogiques) pour dispenser des formations conformes sur la totalité de ses sites ?  

- Est-ce que l’organisme dispose d’installations permettant l’exécution et la gestion de toutes les tâches et activités 
planifiées conformément aux exigences applicables ? 

- Le contrat de location ou de mise à disposition des locaux est-il à jour ? 
- La taille des locaux est-elle adaptée ? (salle de cours, salle de briefing, …) 

 
Vérification des moyens pédagogiques : 

- Quel est le matériel utilisé ? (tableau, ordinateur, vidéoprojecteur…) 
- Documentation à jour (cartes aéronautiques, manuel ULM, …) 
- Affichage des informations relatives à la sécurité des vols 
- Accès à l’information aéronautique (météo, SIA, …) 

 

Aéronefs d’entraînement  

IULM –F3 

Annexe 1 Agrément des organismes de formation 
1.1. Conditions d’agrément des organismes de formation d’instructeurs de pilote d’ULM 
1.1.1. Agrément initial : 
2° utiliser une flotte appropriée d’aéronefs ULM, adaptée à la formation sur la(les) classe(s) concernée(s), et 
disposer d’installations adaptées à la formation, ainsi que des moyens matériels, techniques et pédagogiques 
appropriés ;  
 
 L’organisme de formation IULM est tenu d'utiliser une flotte adéquate d'aéronefs d'entraînement. 
Cependant, il n'est pas nécessaire pour un organisme de formation IULM de posséder l'aéronef utilisé. En 
tout état de cause, L’organisme de formation IULM a la responsabilité d'utiliser des aéronefs apte au vol,  
équipés de façon appropriée, et assurés pour la formation. 

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
La documentation permet-elle de démontrer la  conformité? 
 
Vérifier la liste de flotte des aéronefs utilisés pour la formation (liste de flotte à jour) 
 
Vérifier l’emploi d’une flotte appropriée d’aéronefs : 
- Vérifier que la flotte couvre bien l’ensemble des formations approuvées (classes) 
- Les aéronefs utilisés sont-ils adaptés et équipés pour la formation (doubles commandes, radio si nécessaire) ? 
- S’il y a lieu, les contrats de location ou les conventions de mise à disposition existent-ils et sont-ils à jour ? 
 
Vérifier les documents d’au moins 1 aéronef : 
- Fiche d’identification 
- Carte d’identification 
- Accusé de réception de la déclaration d’aptitude au vol 
- Modification majeure (s’il y a lieu) avec une nouvelle fiche de pesée. 
- LSA valide 
 
La maintenance de l’appareil est-elle conforme aux recommandations du manuel d’entretien et du dossier 
d’approbation ? 
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EQUIPEMENTS - INSTALLATIONS 
 

Accès 

IULM –F4 

Annexe 1 Agrément des organismes de formation 
1.2. Maintien de l’agrément des organismes de formation 
1.2.1. Surveillance de l’organisme 
L’organisme de formation facilite l’accès à toutes les installations, aéronefs, documents, dossiers, données, 
procédures ou tout autre matériel liés à son activité que le ministre chargé de l’aviation civile juge utile à la 
réalisation de sa mission. 

Comment l’organisme IULM se conforme à cette exigence? 
La documentation permet-elle de démontrer la  conformité? 
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