ATPL SCHOOL

L’école de Formation
des pilotes de ligne

DES IMPLANTATIONS MULTIPLES
ATPLSCHOOL offre
une souplesse maximale
au bénéfice du stagiaire
pilote. Afin d’être au
plus proche des futurs
jeunes pilotes de ligne,
les cours en présentiel
se déroulent au sein
des
infrastructures
des Aéroclubs ATO
sélectionnés en fonction de la proximité
géographique du plus
grand nombre d’élèves.

École de formation
des pilotes de ligne,
ATPLSCHOOL repose
sur un concept innovant,
découlant d’une grande
expérience de la formation
aéronautique ainsi que des
souhaits exprimés par de
nombreux stagiaires.

De plus, des séances
de formation “découvertes” sont proposées
permettant de décider
de s’inscrire à un
programme en toute
connaissance de cause.

Cette nouvelle approche de
la formation encadrée par
de véritables professionnels
propose :
•

•
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ANS

D’EXPÉRIENCE

UNE APPROCHE INNOVANTE
Une aide personnalisée :
Dispensées par des spécialistes experts
en leur domaine, les formations ciblent les
points de chaque matière posant généralement des problèmes de compréhension,

3 formules de cours
sur mesure adaptées
à chaque situation, un
accompagnement en
Live Learning reprenant
les sujets les plus
complexes et les plus
difficiles à comprendre,

Un gain de temps et de coût :
Tous les supports pédagogiques avec les
instructeurs se déroulent en visioconférence
de groupe (Live Learning) apportant ainsi un
gain de temps, une souplesse d’organisation
et des coûts mesurés,

des instructeurs seniors
très expérimentés, qui se
déplacent à la rencontre
des stagiaires lors des
présentiels.

Un choix adapté :
Plusieurs formules de suivi des cours
sont proposées, toutes bénéficiant d’un
accompagnement soutenu pour un résultat
optimum.
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U n C o n c e p t N ovat e u r
UNE FORMATION DE QUALITÉ
Une nouvelle approche de la formation
à distance encadrée, soutenue par de
véritables professionnels du secteur.
Des instructeurs professionnels, tous
experts dans leurs domaines qui aident
à acquérir le socle théorique.
Des cours en visioconférence en français.
La transmission de l’expérience afin
d’illustrer certains points essentiels des
cours.
La possibilité d’assister plusieurs fois à la
même matière en visioconférence et de
revoir tous les points importants autant
de fois qu’ils le souhaitent.
Un planning annuel offrant une plus
grande souplesse d’inscription aux
visioconférences.
La possibilité, à tout moment, de poser
une question par email au collège
d’instructeurs du Pôle de son choix.
Les réponses transmises étant toujours
validées par le CTKI.
La mise à disposition d’une banque de
questions de type EASA pour s’entraîner
“en situation réelle”.
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5 PÔLES SPÉCIFIQUES
D’EXPERTISE
Les formations sont dispensées par des professionnels possédant des qualifications et expériences dans
5 domaines :

Pôle Opération
Commandants de bord, Pilotes, en charge
des matières :
•
•
•
•

Procédures Opérationnelles (070)
Performances (032)
Mécanique du vol (081)
Planification du vol (033)

Pôle Navigation
Anciens navigateurs Commandants de Bord
du transport Aérien Militaire (COTAM), en
charge des matières :
•
•

Navigation Générale (061)
Radio-Nav (062)

Pôle Technique
Anciens Officiers Mécaniciens Navigants
(OMN) en charge des matières :
•
•
•

Toute l’équipe
d’ATPLSCHOOL est soudée
par les sacrosaints liens
que constitue un équipage
et tous les instructeurs ont
travaillé ou évolué dans un
cockpit.

Connaissance Avion (021)
Instruments de bord (022)
Masse & centrage (031)

Pôle Météo
Ingénieurs Météo France, en charge de la
matière :
•

Météo (050)

Pôle Facteurs Humains
Commandants de Bord, exerçant des fonctions médicales actuellement, en charge de la
matière :

Cette forte cohésion
qui les anime est au
bénéfice des élèves qu’ils
accompagneront lors
de leur apprentissage
théorique, précisément
dans un environnement
professionnel, avec des
repères de l’aviation
d’aujourd’hui et de demain.

•

Facteurs Humains (040).

Expertise,
transmission
et bienveillance
sont les valeurs
d’ATPLSCHOOL
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U n e Éq u i p e E x p é r i m e n t é e
UN PARTAGE DE CONNAISSANCES
Chez ATPLSCHOOL les instructeurs sont tous des acteurs de l’aérien, tous navigants et maîtrisant
parfaitement le monde du transport aérien commercial.
L’équipe d’ATPLSCHOOL a délibérément fait le choix de la transmission des acquis et de l’expérience
pour enrichir par l’exemplarité les notions théoriques qui paraissent parfois abstraites.

Daniel GUIDO - CEO
Personnel Navigant Technique, Navigateur Militaire Commandant de Bord (6000
heures de vol), Centre d’Essais en Vol (CEV), 17 années d’expérience en tant que
responsable Instructeurs et Pilotes de ligne au sein de Flight Safety International
(Plusieurs centaines de pilotes expérimentés formés).

Michel MALNIS - Responsable des Opérations
Personnel Navigant Technique, Officier Mécanicien Navigant (OMN) militaire
et civil (12 000 heures de vol), Centre d’éssais en Vol (CEV), long courrier
passager et fret moyen courrier, Directeur d’un atelier de maintenance
aéronautique.

Patrice MARINARO - Responsable Instructeurs
Personnel Navigant Technique, navigateur Militaire Commandant de Bord (6000
heures de vol), responsable Instructeurs ATPL pendant de nombreuses années au
sein de l’Ecole de l’Air de Salon de Provence.

Patrick MARQUANT - Responsable Pédagogique
Expert dans le domaine de la formation, au sol et vol (9000 heures de vol),
Chef pilote de plusieurs écoles, Examinateur d’instructeurs Vol (Plusieurs
centaines de pilotes brevetés à son actif).

Carole TOUIL - Responsable Clientèle
De nombreuses années d’expérience dans le domaine de la communication et de
l’orientation des stagiaires dans un établissement de formation professionnelle.
En charge de la gestion administrative et pédagogique des élèves.
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Un Enseignement A dapté
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Les connaissances acquises lors de la
préparation du futur métier de Pilote
de ligne doivent être totalement
maîtrisées et donner une base de
référence solide.
Le but d’ATPLSCHOOL n’est pas
QUE de vous accompagner dans
l’étude de la partie théorique
de la licence ATPL pour réussir
brillamment vos examens DGAC,
mais également de vous apporter
les connaissances supplémentaires
nécessaires à l’accomplissement du
futur métier de pilote de ligne !

3 F o r m u l e s D e F o r m at i o n
3 FORMULES DE FORMATION
AUX 13 CERTIFICATS DE PILOTE DE LIGNE AVION

•
•

Présentiel de
65 heures
12 heures de
visioconférence

RENFORCÉ

ACCOMPAGNÉ

AUTONOME

ATPLSCHOOL propose 3 formules de formation, selon le niveau et les profils des élèves pour leur permettre
de se présenter aux 13 certificats dans les meilleures conditions possibles et d’obtenir leurs diplômes. Tous
les supports de cours et documentations sont fournis.

•
•

•
•

Présentiel de
65 heures
42 heures de
visioconférence

L’EXPÉRIENCE DE JEAN-LOUP CHRÉTIEN
AU SERVICE D’ATPLSCHOOL
Jean-Loup Chrétien, premier spationaute
français à avoir effectué en 1982 une sortie
extra véhiculaire dans l’espace lors de la
mission franco-soviétique PVH à bord
de la station Saliout 7, n’a pas hésité à
accorder son soutien à cette école de
formation innovante en acceptant de
devenir officiellement son parrain.
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Présentiel de
65 heures
84 heures de
visioconférence

ATPLSCHOOL est
une école innovante
dont j’ai grand plaisir à être
le parrain. L’équipe d’instructeurs
séniors possède la fibre essentielle à
la transmission de tous les éléments
clés nécessaires pour mener à terme
l’obtention de 13 certificats. Profitez
de leurs très fortes expériences
aéronautiques pour réaliser
votre rêve !

ATPL SCHOOL | Pillé-Bourse | 32800 Eauze
atplschool32@gmail.com
06.16.16.65.56
www.atplschool.com

