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Informations générales : 

 
Cette attestation à présenter à l’Autorité aéronautique compétente la plus proche de votre domicile (Cf. lien internet : ICI) accompagnée 
de l’attestation de contrôle de connaissances au sol et en vol d’instructeur de pilote d’ULM, de la licence de pilote d’ULM et du certificat 
d’aptitude aux épreuves théoriques d’instructeur ULM pour la délivrance de la qualification d’instructeur de pilote d’ULM. 

 
Information sur le navigant : 

 

 

 

3/3. Validation des données renseignées par le RP 
Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions de l’article 441-1 du Code pénal, reproduites ci-dessous, relatives aux faux. De plus en 
cas de violation de ces dispositions, nonobstant les sanctions pénales susceptibles de m’être infligées, je reconnais avoir été informé(e) que 

la décision d’acceptation fera l’objet d’une décision de retrait immédiat. 

« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit 
ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des 

conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. » 

Fait à  
Signature  

(Stagiaire + Responsable 
pédagogique)   

Signature du stagiaire : Signature du responsable pédagogique + Nom 
de l’organisme + Adresse 

Le  

 

1/2. Information sur le responsable pédagogique de l’organisme de formation 

Je soussigné : 

Nom de famille  Prénom  

Organisme de formation 

Nom de l’organisme de formation  N° de l’organisme de formation  

Homologué pour la formation des instructeurs de pilote d’ULM pour : 

☐ Classe 1 : Para-moteur.      ☐ Classe 2 : Pendulaire.      ☐ Classe 3 : Multiaxes. 

☐ Classe 4 : Autogires ultralégers.    ☐ Classe 5 : Aérostat dirigeable ultraléger.    ☐ Classe 6 : Hélicoptères ultralégers. 

Atteste que : 

Nom  Prénom  

Titulaire de la licence 

d’ULM n° 
 

Joindre la copie du brevet et de la licence                                                   

de pilote d’ULM. 

Titulaire de la 

qualification de classe 

☐ Oui.  

 Dans ce cas, fournir un justificatif de la détention de la qualification de classe depuis au moins un an ou 
une attestation de contrôle en vol réalisé au sein d’un organisme de formation homologué pour la formation 
de pilote d’ULM. 

Titulaire de 

l’autorisation « emport 

de passager » 

☐ Oui.  

 Dans ce cas, fournir un justificatif de la détention de l’autorisation d’emport de passagers depuis au moins 
6 mois ou attestation de contrôle en vol délivrée par un organisme homologué pour la formation 
d’instructeur de pilotes d’ULM. 

A suivi de manière complète et satisfaisante la formation initiale du cours homologué pour la formation d’instructeurs de pilotes d’ULM.  

Date début de formation  Date de fin de formation  

Dispensé par le(s) formateur(s) d’instructeur(s) de pilote d’ULM suivants : 

Nom  Prénom N° qualification instructeur Date de fin de validité 

    

    

    

2/3. Contenu du stage  

Formation initiale d’instructeur : 

Nombre d’heures 
d’enseignement théorique  

Nombre d’heures de vol de 
formation 

 

Statut instructeur stagiaire : 

Nombre d’heures 
d’enseignement théorique  

Nombre d’heures de vol de 
formation 

(Minimum exigé de 20 heures de vol) 

https://www.ecologie.gouv.fr/direction-generale-laviation-civile-dgac
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