Bonjour,
Cette newsletter va vous permettre la mise à jour de votre clé FI.
Les documents de la clé FI seront donc en état de validité à la date de la diffusion de cette mise à jour.
Les décisions du Comité EASA ont été votées le 9 octobre, entérinant un délai supplémentaire de 3 ans pour passer ATO mais
également autorisant la poursuite du BB dans sa forme actuelle et donnant la possibilité de former au LAPL en Organisme Déclaré.
Cette diffusion intervient après une période d’attente de ces décisions. Attention, le contenu de la partie formation de la
réglementation AIRCREW n’a pas changé.
La commission formation continue son travail de développement de nouveaux outils liés aux manuels de formation CBT
élaborés par l’ENAC.
Force est de constater que le CBT fait recette, aux vues du ralliement à sa cause de ses plus vifs détracteurs des mois
derniers, mais qui l’aurait cru ?
Nouveaux outils avec :
 La mise à jour du mémento de progression PPL qui sera bientôt diffusé dans les clubs, disponible en format A5
auprès de la FFA,
 La diffusion du LPE PPL sous forme formulaire word développé par D Bolot.
 Les carnets de vol FFA disponible auprès de la boutique FFA ou bien chez notre partenaire boutique.aéro
Quant au livret électronique, son développement en est au stade expérimental auprès de clubs éprouvettes.
Ce livret sera tout d’abord disponible dans une version pour ordinateur puis dans un développement IOS et Android.
Côté réglementation, la clé FI intègre désormais des documents mis à jour et présente les textes de la nouvelle
réglementation SERA en vigueur au 4 décembre 2014, réglementation remplaçant RCA et RDA.
L’ATO FE FFA attend son approbation par la DSAC dans les prochaines semaines.
Une communication spécifique vous sera adressée pour vous dévoiler les modalités et les processus de formation mis en
place.
En parallèle avec la mise en place du e-learning, la commission formation a souhaité la publication de supports papiers.
Le premier d’entre eux vient de sortir avec un manuel du pilote privé PPL théorique en 2 tomes diffusé par l’Institut
Mermoz.
N’oubliez pas ! Le pack assurance FI-FE FFA 2014-2015 est désormais disponible, produit performant dont le pourcentage
de progression annuelle de 15% en fait un véritable succès auprès des FI des clubs de la FFA. Du fait de ce succès, les
tarifs sont en forte diminution cette année. Le pack assurance FI passe de 124 à 108€ avec des garanties encore étendues.
Découvrez-le ici.
Venez retrouver la commission formation lors du séminaire FI FFA organisé à Paris le 15 novembre 2014, contactez vos dirigeants
de CRA chargés de désigner leurs 120 représentants au séminaire.
La clé FI étant aussi utilisée pour les Correspondants Prévention Sécurité (Des CRA et des clubs) dans le cadre de la Commission
Sécurité Prévention de la FFA et du processus SGS, elle va bientôt évoluer dans un cadre Androïd et IOS afin de mettre à votre
disposition tout ce dont vous avez besoin dans votre travail de FI directement sur vos outils électroniques (PC et tablettes)
Vos questions ? Vos remarques ? Contactez-nous sur ato@ff-aero.fr
Bons vols !
La Commission Formation FFA.

Cette Newsletter d’octobre vous permet la mise à jour complète de votre clé :
1- Brancher votre clé USB FI à votre ordinateur. Supprimer le dossier CLEFI_FFA.
2- Télécharger le fichier (ZIP - 200Mo) du contenu complet de la clé FI en cliquant sur le lien suivant : Téléchargement
3- Extraire le contenu du fichier CLEFI_FFA.zip téléchargé à la racine de votre clé.
Votre clé est à jour.
Si vous rencontrez des difficultés pour mettre à jour votre clé, n'hésitez pas à contacter Lionel PONCIN
tel : 01-44-29-92-05
courriel : lionel.poncin@ff-aero.fr
Nous vous rappelons que cette clé évoluera par l’intermédiaire de votre participation infofi@ff-aero.fr (modules,
critiques etc.…) afin d’en améliorer la qualité. Vous retrouverez ces documents dans la prochaine mise à jour
de la Clé FI.

