Bonjour,
La clé USB FI destinée aux instructeurs de la FFA remporte un véritable succès. Une grande partie des FI exerçant en aéro-club en
a déjà fait la demande.
Notre Newsletter FI va vous permettre de prendre connaissance de façon régulière des évolutions réglementaires mais également
de toutes les publications et informations utiles dans votre travail d'instructeur.
Les évolutions réglementaires seront déclinées sous la forme
- de l'arrêté réglementaire,
- d'un éclairage spécifique sur les changements (Anciennes et nouvelles dispositions),
- de la version complète du FCL1.
Les publications (comme la plaquette sur le RTBA de ce numéro) et informations vous parviendront de façon régulière, texte ou
publication brute ou bien fiches et explications détaillées. La mise à jour de la clé USB FI interviendra de façon systématique lors
d'un changement réglementaire ou se fera régulièrement, à échéance fixe, reprenant alors les publications et informations diffusées
depuis la dernière mise à jour.
Bons vols !
La commission formation.
(cliquez sur les liens pour accéder aux documents)
La mise à jour de votre clé USB FI FFA: Explications sur cette page, dans laquelle vous trouverez :
•

La publication par le Parlement Européen de la très attendue nouvelle réglementation FCL. Cette publication marque une
étape décisive dans le processus de réglementation européenne. Nous aurons l'occasion de revenir en détail sur ce
processus.

•

La plaquette sur le RTBA, bien utile dans le cadre de la préparation des vols.

•

L'édition 2012 du mémo du pilote VFR qui sera distribué à tous les licenciés avec la carte "licence fédérale 2012".

•

Ajout du Powerpoint "Briefing long" VFR Nuit

Les dernières informations sur les nouvelles licences AIRCREW.
Les avantages à souscrire l'assurance FI de la FFA, le formulaire de souscription et les notices.

Séminaire FI FA 2011
Dans un souci permanent d’assurer à ses instructeurs une information précise et complète sur les évolutions de la formation en
aéro-club, tout particulièrement dans le nouveau contexte européen, la FFA organise avec le soutien de la DGAC un séminaire FI
les 3 et 4 Décembre 2011 à Rueil Malmaison.
Celui-ci réunira un panel d’instructeurs, désignés par les Comités Régionaux, représentant la diversité des pratiques de l’instruction
en aéro-clubs : diversité de statuts entre salariés et bénévoles, diversité régionale, diversité en terme de volume d’activité, etc.
Retrouvez ici le programme du Week-end.

