Formation Intégrée pour Pilotes Professionnels – CPL(H) & ATPL(H)/IR
La formation intégrée représente le moyen le plus rapide pour obtenir une licence de pilote
professionnel, avec en option le rating aux Instruments (IR), et le Multi Crew Coordination (MCC),
tous deux requis pour les opérations menées avec de grands hélicoptères complexes.

Présentation
Aucune expérience de vol préalable n’est requise avant le commencement du cours intégré, qui vous préparera directement
afin de devenir pilote professionnel. À la différence de la formation modulaire, vous êtes éligible de vous présenter aux
examens avec un nombre d’heures de vol réduit. Cette formation s’effectue normalement sur une durée de 9 à 12 mois à
plein temps. Une combinaison de cours diversifiés entre théorie
et pratique durant la formation vous offre une expérience
d’apprentissage intense et enrichissante, vous préparant au
mieux pour les examens. Vous serez complètement immergé au
sein des opérations quotidiennes de la base où vous effectuerez
votre formation, ce qui vous permettra d’acquérir une vision
d’ensemble du secteur de l’hélicoptère.
Les options de formation intégrée sont disponibles pour les
licences CPL(H), et ATPL(H) avec Instrument Rating IR.

ATPL(H)/IR. Les informations sur les prix de ces cours, en fonction du niveau de formation choisi, sont disponibles au verso de
ce prospectus.

Formation pratique
La composante pratique de la formation consiste en un minimum de 135 heures de vol pour la licence CPL(H), ou 195
heures de vol pour la licence ATPL(H)/IR. Après avoir terminé la
formation de base, vous serez ensuite formé à la radio navigation, au vol aux instruments, et vous recevrez une initiation au
vol en montagne dans les Alpes. Vous compléterez également
une série de vols de navigation pour un total de 50 heures de
vol, ainsi que de 55 heures de vol en solo. L’âge minimum
pour pouvoir voler en solo étant 16 ans. De plus, la formation
intégrée ATPL(H)/IR comprend toutes les formations requises telles que le rating aux instruments IR ainsi que le Multi Crew Coordination (MCC) nécessaires pour toute opération effectuée avec

Formation théorique
Durant cette phase de votre formation vous suivrez les cours
théoriques en classe donnés par Swiss Helicopter SA. Des experts
dans les différentes disciplines vous enseigneront la matière et
pourront aussi partager leur expérience au niveau opérationnel.
Les cours théoriques sont disponible au niveau CPL(H) et

Prérequis
– Certificat Médical classe 1
– 18 ans révolus lors de l’inscription aux examens
– Bonnes connaissances en mathématiques, physique,
ainsi qu’en Anglais

de grands hélicoptères opérés par un équipage de plusieurs
personnes. Swiss Helicopter SA collabore avec des partenaires
spécialisés pour les heures de vol effectuées en simulateurs
FNPT II. Tout complément de formation pourra bien sûr, aussi
être effectué avec un simulateur agréé.

Résumé des cours de la formation
Veuillez-vous référer à la tabelle ci-dessous concernant les coûts
de cette formation. Etant donné la complexité et des nombreux
prérequis d’une telle formation, nous nous tenons à votre disposition sur chacune de nos bases afin de pouvoir vous renseigner
personnellement. Nos instructeurs vous conseilleront volontiers
et se tiennent à votre disposition afin de répondre à vos questions.
				
Total cours théorique
Cours en classe
Etudes personnelles assistées

ATPL(H)/IR incl. MCC

CPL(H)

775
368
407

350
350
–

Total cours pratique
195		
135
		
Formation de base au vol
70		
85
			 En simulateur FNTP II		
20		
			 Vol De nuit NIT		
5		
		
Vol solo supervise
55		
50
		
Initiation MCC
5
		
Formation de vol aux instruments
50
			 Sur hélicoptère monomoteur 		
20
			 En simulateur FNTP II		
20
			 Sur hélicoptère bimoteur		
10
		
Instruction MCC en simulateur FNTP II
15
Vol aux Instruments

Vol à vue

10
5

Toutes les données sont en heures

Emplacements
Souhaitez-vous recevoir des informations concernant une formation ou recevoir des conseils personnalisés?
Nous vous recevrons volontiers pour en entretien sans engagement dans l’une de nos bases de formation.
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