Bonjour,
La Commission Formation a rencontré l’ENAC afin, entre autres sujets, que celle-ci propose de nouveaux stages
ciblés au profit des instructeurs dès 2017 :
o Perfectionnement / Recyclage FI :
Lieu: Muret
Durée: 5 jours
Au programme :
- Acquérir et développer des compétences techniques et pédagogiques autour de l’utilisation des
technologies EFIS
- Rafraichir la pratique pédagogique
- Prendre en compte les dernières évolutions réglementaires Prix du stage: 2125€
o

Formation/qualification FI nuit: Lieux: Muret/Melun/Saint Yan Durée: 2,5 jours Prix du stage: 1225€

Ces stages devraient pouvoir rentrer dans le cadre des formations instructeurs prises en compte dans le financement
« Liste 1 » (Coût : 70% Liste1 / 30% aéroclub du FI concerné)
Calendrier et modalités bientôt disponibles via le site FFA
La circulaire AIC A26/16 du 27 octobre que vous trouverez ICI traite du remplacement du n° AZUR 0810 IFR VFR
par un nouveau numéro, le 01 56 301 301, et ce, à partir du 10 novembre 2016.
Les plus malins d’entre nous l’auront découvert: Le formulaire de test de délivrance PPL(A) (15FORMEXA) a
changé ! A vrai dire peu de changements, mais le rajout dans la section 5 d’un item Décollage interrompu à vitesse
raisonnable.
Retrouvez ICI le nouveau formulaire sinon utilisez le site adéquat:
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formulaires-de-compte-rendu-d.html
A noter que la modification du formulaire de test de délivrance LAPL(A) (14FORMEXA) intégrant une attestation
provisoire permettant au nouveau breveté de voler pendant 8 semaines n’est toujours pas sortie.
A vos agendas !
o

Prochain séminaire instructeurs le samedi 14 janvier 2017 à l’ENSAM Paris
Inscriptions auprès de votre CRA

o

Séminaires de recyclage FI 2016:
Les stages ci-dessous disposent encore de places.
 Organisé par l'Aéro-Club Central des Métallurgistes:
-> les 10 et 11 décembre 2016 à Persan-Beaumont (95).
Pour s’inscrire prendre contact avec Nadine:
01-34-70-07-00 ou accm95@wanadoo.fr
 Organisés par l'ENAC :
-> les 24 et 25 novembre à Grenoble
-> les 15 et 16 décembre à Grenoble
Contacter l'ENAC : 04-74-54-69-00
 Organisés par le CRA Aquitaine :
-> les 18 et 19 novembre à Rennes
-> les 18 et 19 novembre à Avignon
Inscription sur : http://rsfi.aeroclubs-aquitaine.org
 Organisé par l'Institut Mermoz :
-> les 19 et 20 novembre à Rungis
Contactez l'Institut Mermoz.

o

Séminaires de recyclage FI 2017: (Inscriptions en ligne sur le site FFA)
 Bordeaux les 17 et 18 mars,
 Aix en Provence en mars,
 Poitiers les 6 et 7 avril,
 Toulouse les 21 et 22 avril,
 Poitiers les 7 et 8 septembre,
 Toulouse les 20 et 21 octobre,
 Bordeaux les 24 et 25 novembre,
 Autres stages en cours de finalisation à Rennes, Nantes, Caen, Lyon et Paris (FFA).

o

Séminaires de recyclage FE 2017: (Inscriptions en ligne sur le site FFA)
Rennes le 10 mars
Nancy le 10 mars
Poitiers le 17 mars
Marseille le 17 mars
Lyon le 14 avril
Lille le 14 avril
Bordeaux le 14 avril

Dijon le 28 avril
Paris (FFA) le 28 avril
Toulouse le 28 avril
Clermont Ferrand le 12 mai
Paris (FFA) le 16 juin
Paris (FFA) le 27 octobre
Paris (FFA) le 24 novembre

Le pack Assurance Instructeurs/Examinateurs de la FFA est sans conteste aujourd’hui le plus performant du marché.
En tant que professionnel de l’assurance, nous avons été soucieux, années après années, d’améliorer les couvertures en
tenant compte de vos remontées, tout en réduisant le prix de la cotisation.
Vous l’avez bien perçu car les adhésions au Pack Assurance Instructeurs/Examinateurs de la FFA sont encore en
croissance cette année, soit une progression de plus de 68% depuis 2012.
Nous sommes heureux de vous annoncer pour la saison 2016-2017 une nouvelle baisse de 100 à 98 euros pour le Pack,
et ce, sans cotisation associative supplémentaire.
Adhérez vite sur SMILE ou complétez le formulaire unique en téléchargement ICI !

Bon vols,
La Commission Formation de la FFA.

