
 
 
Bonjour, 

 Le séminaire instructeurs de la FFA, qui vient de se dérouler à Paris, a connu une grande affluence (200 participants 
et plus de 200 FI connectés par internet), ce qui est la preuve de l’intérêt de nos formateurs pour les évolutions en 
cours. 
 
Vous trouverez ICI toutes les présentations du séminaire, afin que vous puissiez avoir connaissance des dernières 
informations. 
 

 Ce séminaire a également permis de préciser la position de la FFA par rapport aux projets de 3ème voie hors ATO, 
c’est à dire le type de structure de formation amené à remplacer nos organismes déclarés (OD) à l’échéance 2018. 
 
A partir d’un projet d’organisme déclaré élaboré et proposé par la France (RTO), l’EASA revient avec un organisme 
certifié (BTO) c’est à dire approuvé (Comme pour un ATO) avec les mêmes contraintes. 
 
La FFA refuse le BTO car ne souhaitant pas de certification et demande le RTO car le RTO correspond parfaitement 
aux besoins de ses clubs. 
 
Présent lors du séminaire, Mr Pierre BERNARD, directeur de la DSAC/PN, a également exprimé son opposition au 
BTO et son soutien au projet RTO, rejoignant en cela la position de la FFA. 
 
Prochaine étape la fin de la consultation NPA en cours qui verra rejeter par la France toute certification, le reste du 
projet étant tout à fait conforme à nos attentes et considéré comme pouvant être mis en œuvre dès à présent dans 
nos clubs (Formation, sécurité des vols, etc…). 
 

 Un travail de mise à jour des pages web de l’espace instructeurs du site FFA est en cours : 
o Rajout de nouveaux onglets dont un espace documentaire, 
o Amélioration des interfaces « stages de recyclage FI/FE » et « formation FE ». 

 
 La commission formation de la FFA, suite aux interrogations de certains FI lors du séminaire, diffuse les versions 

mise à jour des mémos ‘’BB vers LAPL’’,  ‘’Prorogation et renouvellement’’ et ‘’Mentions sur le carnet de vol’’. 
 

 Surveillez vos tablettes et ordinateurs car un gros travail de mise à jour de l’appli Clé FI est en cours, principalement 
dans le cadre des supports d’aide aux FI et ce, en plus des mises à jour habituelles. Nous vous rappelons que l’appli 
Clé FI est en téléchargement gratuit sur Apple Store et Google Play.  
 

 Les calendriers des stages de recyclage se sont étoffés suite à une forte demande de votre part. 
L’ENAC va également reprendre ses séminaires de recyclage FI avec une planification à venir de 4 stages à 
Grenoble. 
 

 L’assurance FI/FE FFA connaît un bond spectaculaire des adhésions en ce début d’année, preuve de sa parfaite 
adéquation avec l’activité des FI et FE dans nos clubs. 
Prix en baisse pour 2016 avec un montant IA + RC fixé à 100€.Informations et souscription ICI. 
 

 Examens théoriques PPL et LAPL : A la demande de la FFA, suite à la fermeture de nombreux centres d’examens, 
la DGAC prépare un dispositif permettant de passer ces examens théoriques directement dans nos aéroclubs. Une 
expérimentation devrait avoir lieu dès le mois de février prochain pour une mise en service opérationnelle souhaitée 
au premier semestre 2016. 
 

Bonne lecture et bons vols, 
 
La Commission Formation de la FFA. 

 

http://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/FR/frm_SeminaireFI_2016.awp
http://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/fichiers_ffa/Espace_Instructeurs/Cle_Instructeur/Newsletter32/FFA-Instructeurs2015.pdf

