
A l’attention des nouveaux élèves (nov 2022) 
 
Félicitations ! Vous avez décidé de franchir le pas et d’apprendre à piloter au Tours aéroclub.  
 
L’objectif est donc de passer votre brevet de pilote, le PPL (private pilot license), qui 
comprend une partie pratique et une partie théorique. 
 
Il faut dès le début avoir en tête que passer son PPL demande un investissement personnel 
non négligeable, aussi bien en temps qu’en travail (et évidemment d’un point de vue 
financier). Le travail concerne non seulement la partie théorique, mais aussi bien évidemment 
les vols, pour lesquels il faut arriver préparé. 
 
Concernant le rythme des vols, essayez de voler régulièrement, même si ce n’est pas toujours 
facile en fonction des différentes contraintes de chacun. L’idéal est d’essayer de voler une fois 
par semaine environ, plus c’est évidemment mieux mais pas facile, moins on doit ré-
apprendre un peu à chaque fois.  
 
Pour mémoire, pour passer son PPL il faut au minimum 45h de vol (30h pour un LAPL). 
C’est bien un minimum, et le nombre d’heures nécessaires varie selon les aptitudes de chacun. 
  
Instructeur  
 
Vous vous verrez attribuer un instructeur référent, avec lequel vous volerez prioritairement 
jusqu’au lâché. Si votre instructeur référent n’est pas disponible, vous aurez bien évidemment 
la possibilité de voler ponctuellement avec un autre instructeur (la liste des FI est accessible 
sur le site du TAC/espace membres/instruction). 
 
Après le lâché, il est conseillé de voler aussi avec d’autres instructeurs, chacun ayant ses 
particularités. Vous pourrez ainsi profiter de l’expérience de chacun. 
 
Visite médicale 
 
Pour passer son PPL, une visite médicale classe 2 est obligatoire. Elle ne l’est pas pour 
débuter les vols en doubles commandes, en revanche elle est obligatoire pour le lâcher. La 
liste des médecins aéronautiques habilités est disponible sur le site du Tours aéroclub (dans 
l’espace membres, onglet « liens utiles »). 
 
A l’inscription, il est demandé un certificat médical d’aptitude, délivré par un médecin 
généraliste (au même titre que tout sport à risques). 
A noter qu’il est demandé une autorisation parentale pour les élèves non majeurs, signée des 
deux parents. 
 
Réservation des créneaux 
 
L’outil de réservation est Open flyer (OP). Vous devez donc passer par ce logiciel pour 
réserver vos vols, soit dans les plages de disponibilités de votre instructeur si elles 
apparaissent, soit après vous être mis d’accord avec lui par téléphone si elles n’apparaissent 
pas (dans ce cas OP vous affichera que l’instructeur n’est pas disponible, mais vous pouvez 
« forcer » la réservation en confirmant), sous réserve bien sûr que l’avion soit disponible sur 
le créneau souhaité. 



Les vols d’instruction se font prioritairement sur les 120 CV, F-GOVF, F-GGHV ou F-BXSS  
Le TR est un 180 CV plutôt dédié aux pilotes brevetés, ce qui n’empêche pas de voler dessus 
ponctuellement en accord avec votre instructeur si c’est le seul disponible dans votre créneau 
(il est cependant plus cher à l’heure de vol). 
 
Les vols locaux en début de progression durent de 40 mn à 1h : l’usage veut que l’on réserve 
un créneau de 1h30 dans ce cas (temps de faire le plein éventuellement, de nettoyer l’avion au 
retour….), mais pas plus. Pensez à renseigner le temps de vol prévu lors de votre réservation, 
convenu avec votre instructeur à la séance précédente.  
 
Anticipez autant que possible pour effectuer vos réservations (et pensez aux autres élèves ou 
PPL, en réservant par exemple en début ou fin de demi-journée et pas en plein milieu, qu’un 
autre puisse voler avant ou après).  
 
En règle générale (sauf consigne différente de votre instructeur), il faut être présent au club 
30mn minimum avant le début du créneau (temps de faire le briefing du vol, de sortir 
éventuellement l’avion s’il n’a pas déjà volé….). Le début du créneau de réservation 
correspond au moment où on prend en compte l’avion (le briefing est fait avant). 
 
N’ayant pas de carte d’accès, en arrivant devant le portail du TAC vous devrez appeler votre 
instructeur pour qu’il vienne vous ouvrir. Il est possible de patienter dans l’algeco du TAC à 
l’extérieur de l’enceinte (code C25780). 
 
Enfin, pour réserver un créneau sur OP votre compte devra être en solde positif (alimentez le 
de préférence par virement sur le compte du TAC dont le RIB est accessible sur le site du 
TAC). Au retour de vol, il ne sera possible de l’enregistrer sur OP que si la somme sur votre 
compte est suffisante pour couvrir le coût du vol : soyez donc vigilants sur ce point. 
 
Remarque : si vous avez un créneau disponible, mais pas d’instructeur, ou si vous n’avez pas 
envie ce jour de faire un vol d’instruction,  il est possible de s’inviter sur le vol d’un pilote 
PPL, il est rare que le pilote refuse (sauf s’il emmène déjà plusieurs passagers). C’est 
l’occasion de se familiariser avec le vol, avec l’environnement, en observant le pilote, ses 
réactions, en écoutant la radio. La coutume veut que le PPL ne demande aucune participation, 
un coca au bar de destination ou au retour de vol peut être le bienvenu. 
Vous avez sur OF les coordonnées des membres du club (onglet données/utilisateurs). Donc si 
vous êtes intéressés pour voler avec un PPL, regardez le planning sur OF, appeler le pilote au 
tél pour lui demander s’il est d’accord, et c’est parti. 
 
Equipement 
 
Pour les premiers vols, des casques et des gilets sont disponibles au club. Cependant, assez 
rapidement, il faudra vous procurer un casque de vol personnel (entre 150 et 250 euros) et un 
gilet jaune. Dans un second temps, il vous faudra une carte aéronautique, une réglette de 
navigation, et une pochette VFR (vous en discuterez avec votre instructeur, le club fait 
régulièrement des commandes groupées). Il est aussi conseillé d’avoir une tablette que l’on 
fixe sur la cuisse, et sur laquelle on peut écrire et insérer des fiches.  
 
De nombreux sites en ligne proposent ces produits, par exemple Boutique.aero. 
 
 



Livret de progression 
 
Vous recevrez un livret de progression (facturé une dizaine d’euros à l’inscription), que votre 
instructeur remplira après chaque vol. Ce livret doit rester au club, ne le ramenez pas chez 
vous, il servira aux instructeurs à voir l’avancement de votre progression. 
 
Préparation des vols 
 
Comme précisé en préambule, les vols demandent un peu de préparation. Votre instructeur 
vous guidera pour cela, mais voici quelques conseils. 
 
Il va sans dire que ce qui est décrit ci-dessous ne doit pas être fait pour le premier vol, mais 
progressivement, à mesure que vous avancerez en vol. 
 
Il y a sur le site du TAC, en vous connectant, nombre de documents ou fiches qu’il vous 
faudra lire et relire régulièrement (et apprendre…..) car ils deviendront de plus en plus 
clairs avec le temps.  
 
Il y a notamment : les procédures normales et secours des avions, les manuels des avions, 
des fiches d’exploitation du club, des fiches mensuelles sur différents sujets, des fiches 
sécurité des vols….. 
 
Ces documents se trouvent sur le site du TAC/espace membres/documents ou 
instruction ou sécurité des vols. 
Il faut être curieux, regarder ce qui concerne les avions 120 CV, et garder à l’esprit que des 
choses qui vous paraissent nébuleuses au début vous paraitront beaucoup plus claires au fur et 
à mesure que vous volerez. 
Ne pas hésiter à relire régulièrement les documents, on oublie vite…. 
 

Calendrier des documents à connaitre en fonction de l'avancement des vols. 

Dès le début des vols, vous pouvez regarder (et relire régulièrement) : 
 
- la fiche mensuelle sur l'utilisation des checks (espace membres/documents/fiches 
mensuelles), 
- les procédures normales (ou checks) des 120 cv (espace membres/documents/documents 
pour chacun des avions), 
- la consigne d'exploitation sécurité en virage (espace membres/documents/consignes 
d`exploitation), 
- la consigne d'exploitation règles sur le parking, 
- la consigne d'exploitation réchauffage carburateur. 
 
Dans les procédures normales, il n'y a pas que les vérifications à faire avant la mise en route, à 
la mise en route... 
 
Il y a aussi beaucoup d'informations à connaitre, des vitesses, des régimes moteur, des 
actions à faire quand on s'aligne, quand on décolle ; avant atterrissage... Relire régulièrement 
les procédures normales de la première à la dernière page, en regardant la photo du tableau de 
bord. 



 
Puis, quand vous commencerez le décollage, regardez bien : 
 
- les procédures normales sur l'alignement (réglage du cap, manche à air, talons au sol....) et le 
décollage (les vérifications à faire), 
- la consigne d'exploitation briefing sécurité au décollage. 
 
Quand vous attaquerez la radio, lisez la fiche mensuelle radio. 

 
Quand vous commencez les tours de piste, lisez : 
 
- la consigne d'exploitation tour de piste qui détaille toutes les actions à faire, à quel moment 
et dans quel ordre, 
- la fiche mensuelle vitesses en tour de piste, 
- la fiche mensuelle intégration aérodrome, 
- la fiche mensuelle Amboise et Sorigny, 
- la consigne d'exploitation tour de piste Amboise, 
- la consigne d'exploitation circuit LFOT, 
- la consigne d'exploitation atterrissage, 
- le rex FFA sortie de piste DR 400, 
- la fiche mensuelle sortie de piste DR 400, 
- la fiche mensuelle remise des gaz, 
- l'arrêté de juillet 2019 sur l'utilisation des aérodromes. 
 
Pas de panique, petit à petit, en lisant et relisant les documents, au fur et à mesure de 
l'avancement des vols, tout devient plus clair et plus facile à mémoriser. Ce qui n'empêche pas 
bien entendu de lire d'autres documents présents sur le site en fonction de l`avancement des 
vols (encadrement, panne en campagne.....). 
 
 
Visualisation du vol 
 
Un vol se prépare ! Une méthode qui a fait ses preuves sur de nombreuses générations 
d’élèves pilotes est la visualisation : il s’agit de se mettre sur une chaise, de fermer les yeux, 
et de visualiser son vol du début à la fin, en effectuant dans sa tête tout ce qu’on doit faire en 
vol, y compris la radio en appuyant sur l’alternant, en mimant avec les mains les différents 
actions (réchauffe carburateur, volets….), les différents exercices prévus…. Il est conseillé 
d’énoncer à voix haute toutes ces actions. 
 
Si vous ne réussissez pas à faire 100% des actions correctement au sol, il n’y a aucune chance 
qui vous y arriviez en vol. Si vous en faites 100% correctement au sol, vous en ferez peut être 
80% correctement en l’air, voire moins, tout le monde est passé par là !  
 
Cette méthode n’est certainement pas la seule, mais elle a fait ses preuves. En tout cas, une 
chose est indiscutable : il faut avoir au sol les idées claires et savoir exactement quoi faire 
dans telle ou telle phase de vol pour pouvoir l’effectuer correctement en l’air. 
 
Il vous est donc conseillé de tenir un carnet où vous noterez après chaque vol les nouveautés, 
les enseignements du vol, comment réaliser tel ou tel exercice (décrochage, remise des gaz, 
encadrement….), les points à améliorer, les remarques de votre instructeur….et en préparant 



le vol suivant, vous relirez les enseignements des vols précédents, avant de visualiser le 
prochain vol et ses différents exercices. 
 
Il faut aussi être pro-actif dans la démarche : demandez à votre instructeur ce qu’il prévoit 
pour le prochain vol (en règle générale il vous le dira). Si vous réservez avec un autre 
instructeur que celui du dernier vol, prenez contact avec lui pour savoir ce qu’il veut faire en 
fonction de l’avancement de votre progression. N’arrivez pas au club en n’ayant rien préparé, 
sans savoir ce que vous allez faire.  
 
Prenez rapidement l’habitude de regarder la météo et les notams chaque fois que vous volez 
(vous verrez avec votre instructeur comment procéder). 
 
Pour ceux qui sont intéressés, il y a un livre très bien fait axé sur le pilotage, avec beaucoup 
d’infos et de conseils, ainsi que de nombreux schémas explicatifs. Il s’appelle le Zilio, aux 
éditions Cépadues. 
 
Remarque : Ne pas hésiter à reporter un vol si vous n’êtes pas en pleine possession de vos 
moyens (mauvaise nuit, malade…). 
 
Le lâcher 
 
Première grande étape de votre progression, le lâcher interviendra lorsque votre instructeur 
estimera que vous êtes prêt : capable non seulement de décoller, poser et piloter l’avion en 
toute sécurité évidemment, mais aussi de gérer la radio, de surveiller autour de vous (autres 
avions….), d’avoir une bonne perception de votre environnement (météo, restrictions 
éventuelles des terrains à proximité…), d’être capable de réagir à une panne moteur au 
décollage ou en vol et donc d’être capable d’effectuer un atterrissage en campagne, d’être 
capable de rejoindre de manière autonome en cas de besoin un terrain de déroutement à 
proximité (que vous aurez bien évidemment fréquenté à de nombreuses reprises pendant vos 
entrainements, comme Amboise ou Sorigny).  
 
Après le lâcher, une seconde étape de la progression commencera, plus axée sur la navigation 
vers d’autres terrains, et le perfectionnement des exercices étudiés en début de progression. 
 
Partie théorique 
 
Au début de votre progression, l’important est de regarder ce qui va vous servir en vol, 
notamment ce qui a été évoqué plus haut, à savoir les procédures normales et secours de 
l’avion et les documents du site du TAC.  
 
Votre instructeur vous conseillera, mais il faut aussi regarder dans le programme du PPL 
théorique au fur et à mesure de votre avancement, les parties qui ont un intérêt direct pour le 
vol : par exemple l’utilisation de la radio, les procédures d’arrivée sur un terrain, les différents 
espaces aériens dans lesquels vous volerez, comment lire un bulletin météo 
aéronautique…même si tout est intéressant et utile, il faut ne pas trop se disperser au début et 
donner la priorité à ce qui va servir concrètement en vol. 
 
Puis au fur et à mesure que vous avancerez en vol, il faudra commencer à préparer l’examen 
du PPL. Celui se passe dans un centre agréé (Rennes, Paris, Bordeaux…), et est valable 2 ans. 
Il est conseillé de le passer dans la seconde partie de votre progression.  



Pour le préparer, il existe des livres de préparation au PPL (celui de la collection Cépadues est 
bien fait, mais ce n’est pas le seul).  
Il faudra aussi vous inscrire sur AEROGLIGLI, ce qui vous permettra de vous préparer en 
ayant accès à des cours en ligne, et en vous entrainant sur des tests type PPL. 
 
Quand vous estimerez être prêt pour passer le PPL (taux de réussite important aux tests passés 
sur AEROGLIGLI), il faudra vous inscrire pour le PPL via la plate-forme OCEANE, avec un 
peu de préavis (environ 2 mois avant la date de passage souhaitée), et prendre contact avec le 
responsable pédagogique du club pour le remplissage du formulaire. 
 
Attention, l’examen pratique devra impérativement être passé dans la période des deux ans ; si 
ce n’est pas le cas, l’examen devra être repassé. 
Il faut de même tenir compte de la période de l’année pour passer le test en vol, l’hiver étant 
une période plus aléatoire que la période des beaux jours. 
 
Cours théoriques du club 
 
Le club organise une fois par mois des cours théoriques sur différents sujets, qui sont 
obligatoires pour tous les élèves, quelque soit leur niveau de progression (ces cours sont 
accessibles sur le site du TAC/espace membres/instruction). 
 
Aides financières pour les jeunes de moins de 21 ans 
 
Si vous avez moins de 21 ans vous pouvez prétendre à des aides de la fédération à chaque 
étape de votre progression : lâcher, obtention ABL, obtention LAPL ou PPL théorique, 
obtention LAPL ou PPL complet….. 
 
Le point de contact au club est le secrétaire pour les demandes d’aides. 
 
A qui s’adresser en cas de questions ? 
 
Pour tout ce qui concerne l’inscription, les paramétrages de compte, les soucis administratifs : 
contacter le secrétaire du club. 
 
Les coordonnées des adhérents sont accessibles sur Open Flyer, onglet « données », 
« utilisateurs ». 
 
Pour tout ce qui concerne l’instruction en vol, et avant de commencer les vols, le premier 
contact doit se faire avec le responsable pédagogique du club. Puis votre instructeur référent 
vous guidera dans votre progression. 
 
Vous trouverez sur le site du TAC/espace membres/documents ou instruction les noms et 
téléphone des instructeurs, du responsable pédagogique et du secrétaire du club. 
 
 

La cellule instruction 


