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Formation continue
- Certification Aptitude Théorique Télépilote
- Attestation de Suivi de Formation pratique
- Aptitude en scénarios S1 / S3

- Photogrammétrie
- Thermographie
- Aptitude en scénario S2

- Pôle emploi
- OPCA
- Personnel ou entreprise

Spécialisations Financements

du

Centre de formation

FORMATION

PROFESSIONNELLE

CONTINUE

www.academie-du-drone.com


FORMATIONS DE TELEPILOTAGE 
PROFESSIONNEL

Formation Théorique drone

- Etude théorique
- Préparation à l’examen pour le Certificat d’Aptitude   
 Théorique Télépilote (CATT)

Pour devenir télépilote professionnel, l’obtention du 
CATT et de la ASF est obligatoire.

Formation pratique télépilote
Formation : 

- Connaissance des diverses machines et adaptation à la typologie de mission
- Réglage de la mécanique et de l’électronique
- Pilotage sécurisé d’aéronefs
- Appréhender les notions de sécurité et l’analyse des risques
- Mise en place de planification de vol
- Exécution de toutes les démarches administratives
- Savoir effectuer une maintenance de l’aéronef
- Typologie / Réglage / Paramétrage / Utilisation nacelle S1 / S3

 ET OFFRES POUR
LES PARTICULIERS

Durée 7 Jours

Formule Thermographie
- Piloter un drone thermique de façon autonome
- Préparer une prestation de thermographie
- Réaliser des relevés thermographiques avec drone sur site
- Comprendre et analyser des relevés thermiques

Durée 3 Jours

Formule Photogrammétrie

- Piloter un drone photogrammétrique de façon autonome
- Préparer une prestation de photogrammétrie
- Réaliser des relevés photogrammétriques avec drone sur
   site
- Comprendre et analyser des relevés photogrammétriques

Pour tout renseignement sur les offres particuliers et professionnels 
n’hésitez pas à nous contacter.

www.academie-du-drone.com
TEL: 06 19 71 37 95

contact@academie-du-drone.com

Durée 4 Jours

Durée 5 ou 10 Jours

Obtention de l’Attestation de Suivie de Formation ! (ASF)
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