
PROGRAMME FORMATION INSTRUCTEUR PARAMOTEUR 
 
 

1. ARRETES DE REFERENCE 
 
Arrêté du 31 Juillet 1981 : relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non 
professionnels de l’aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) 
 
Arrêté du 17 Octobre 1994 : fixant les modalités d'homologation des formations 
d'instructeurs d'ULM 
 
Arrêté du 4 Mai 2000 : relatif au programme et régime des examens du brevet et de la 
licence de pilote d’aéronef ULM 

 
2. CONDITIONS D’ACCES, NIVEAU REQUIS ET CURSUS DE FORMATION 

 
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 31 juillet 1981 (7.5.1.1) 
Le candidat à la qualification d’instructeur de pilote d’ULM peut postuler à l’entrée en 
formation initiale d’instructeur au titre d’une ou des qualifications de classe, s’il la ou les 
détient depuis au moins un an ou s’il a satisfait à un contrôle en vol (pour la ou les classes 
concernées), auprès d’un organisme homologué pour la formation d’instructeurs de pilote 
d’ULM.  

2.1. Evaluation Initiale pour la mise en formation 
Tout candidat à la formation an vue de la délivrance de la qualification d’instructeur de pilote 
d’ULM aura à satisfaire à : 

- un test de connaissance théorique sous la forme de QCM (reprise des questionnaires 

proposées lors des cessions organisées par les services de l’aviation civile 

territorialement compétents en vue de la délivrance du théorique commun ULM ainsi 

que des questionnaires spécifiques à la classe paramoteur dispensés par les 

instructeurs en vue de la délivrance du théorique spécifique), 

- un test pratique en vol qui permettra d’évaluer le niveau du candidat dans la maitrise 

des techniques de pilotage dans les différentes phases de vol, 

- un entretien avec le responsable pédagogique (ou un instructeur du centre de 

formation) afin d’évaluer la motivation du candidat, son aptitude à communiquer et 

ses compétences pédagogiques. 

-  

A l’issue de cette évaluation initiale, le responsable pédagogique du centre de formation 
pourra : 

- Valider l’entrée en formation initiale pour suivre le programme défini ci-dessous 

- Valider l’entrée en formation initiale pour suivre un programme de remise à niveau 

avant de suivre le programme défini ci-dessous, 

- Refuser l’entrée en formation pour cause d’insuffisance(s) importante(s) lors des 

tests.   

 
2.2. La formation initiale. 
La formation initiale théorique et pédagogique permet au candidat la préparation à 
l’évaluation théorique dispensée par les services de l’aviation civile territorialement 
compétents. Cet examen se présente sous la forme d’un questionnaire à choix multiple et le 
taux de réussite doit être de 90% au minimum. 
Elle permet également au candidat d’acquérir les connaissances suffisantes pour instruire 
des élèves pilotes en salle de cours sur l’ensemble des items du programme de formation 
théorique. 



La formation initiale pratique assure le haut niveau de pilotage du candidat y compris le 
pilotage biplace. 
Elle permet également au candidat d’acquérir les capacités suffisantes pour instruire en vol 
des élèves pilotes. 
 
2.3. Le statut d’instructeur stagiaire. 
La qualité d’instructeur stagiaire est reconnue au candidat qui, pour la ou les classes 
concernées, remplit les conditions suivantes : 

- Avoir suivi de manière complète et satisfaisante, une formation initiale dans un centre 

homologué pour la formation d’instructeur de pilote d’ULM. 

- Etre âgé de 18 ans révolus. 

- Etre titulaire du brevet et de la licence de pilote d’ULM 

- Avoir obtenu un résultat satisfaisant à l’évaluation théorique d’instructeur de pilote 

d’ULM. 

- A l’exception des postulants dispensant exclusivement l’instruction sur des 

paramoteurs monoplaces, être titulaire de l’emport passager depuis six mois au 

moins ou avoir satisfait à un contrôle en vol auprès d’un organisme homologué pour 

la formation d’instructeur de pilote d’ULM. 

- Avoir fait l’objet d’une déclaration d’entrée en qualité d’instructeur stagiaire auprès du 

service de l’aviation civile territorialement compétente. 

 
La formation initiale et l’évaluation théorique étant acquises, le candidat entre donc en 
formation pédagogique sous le statut d’instructeur stagiaire, ce qui lui permet de former des 
élèves pilotes au sol et en vol (20h00 de vol minimum). Il exerce sous le contrôle et l’autorité 
de son formateur qui suit la qualité des prestations et en assure la traçabilité par 
l’intermédiaire d’un livret de progression. 
Pour un travail d’adaptation pédagogique, l’Instructeur Stagiaire prendra en main la 
formation de plusieurs élèves à des niveaux différents. 
 

3. PLAN TYPE ET DUREE MOYENNE DE LA FORMATION INSTRUCTEUR ULM 
 
A/ EVALUATION      Réf.    Durée moy. :   4 
heures 
 
EVALUATION THEORIQUE     ET.1         
1.30 h 
EVALUATION PRATIQUE     EP.2          
1.30 h 
EVALUATION PEDAGOGIQUE    EP.3          1 h 
 
B/ FORMATION INITIALE     Réf.    Durée moy. :    80 
heures 
 

Théorie : 30 h  
 
Technologie de l’ULM   FI-TH-1      3 h  

Mécanique de vol     FI-TH-2      3 h 

Météorologie      FI-TH-3      3 h   

Aérologie      FI-TH-4      3 h   

Réglementation     FI-TH-5      3 h  

Altimétrie      FI-TH-6      3 h  

Sécurité      FI-TH-7      3 h  

Facteurs humains     FI-TH-8                            3 h 



La prise de décision    FI-TH-9      6 h 

 
 
 
 
Pratique : 30 h 
 
Montage, démontage, pliage et entretien du matériel  FI-PR-1 4 h 

Navigation après étude de l’aérologie et de la réglementation FI-PR-2 4 h 

Entrainement à la maniabilité en vol solo    FI-PR-3 5 h 

Simulations et procédures en cas de pannes   FI-PR-4 4 h 

Utilisation du treuil et/ou de la pente école    FI-PR-5 5 h 

Vol en conditions instables      FI-PR-6 4 h 

Etude des différents types de vol en fonction du relief   FI-PR-7  4 h 

 
Pédagogie : 20 h 
 
L’apprentissage       FI-PEDA-1 5 h 

Méthodes et moyens pédagogiques     FI-PEDA-2  5 h 

Facteurs humains       FI-PEDA-3 5 h 

Elaboration d’une méthode de formation    FI-PEDA-4  5 h 

 
 
 
C/ STATUT INSTRUCTEUR STAGIAIRE    Réf.   Durée moy. :  110 
heures 
Formation théorique d’un élève pilote    IS-TH      30 h 
Formation pratique d’un élève pilote    IS-PR     70 h 

• vols effectifs (20 h) 
• check et préparation aéronef avant vol ( 10 h) 
• check et contrôle aéronef après vol (10 h) 
• briefings  (10 h) 
• débriefings  (10 h)  
• suivi administratif élèves (10 h) 

Vols de contrôle pédagogique     IS-PEDA     10 h 
 
 
 
DUREE MOYENNE DE LA FORMATION INSTRUCTEUR : 194 heures 
 

 
4. DETAIL DE LA FORMATION INSTRUCTEUR ULM 

A/ EVALUATION 
 

A1. EVALUATION THEORIQUE 
QCM de type « tronc commun », portant sur : 
L’aérologie, l’altimétrie, l’aérodynamique, l’anémométrie, la météorologie, la navigation, la 
réglementation et les performances et limitations humaines. 
 
A2. EVALUATION PRATIQUE 
Préparation d’un vol. 
Analyse météo – visite prévol – actions vitales 



Test de maniabilité : décollage face voile, décollage dos voile, précision d’atterrissage 
moteur coupé, mise en virage aux différents angles, descente rapide, vol rapide, vol lent, 
gestion des incidents de vol.  
Exercice en biplace si le candidat possède l’emport de passager pour la classe paramoteur. 
 
A3.EVALUATION D’APTITUDE A LA COMMUNICATION 
Commentaires du candidat sur ses actions effectuées durant les différentes phases du vol. 
Entretien de motivation. 
 

B/ FORMATION INITIALE 
 

Le programme de formation initiale sera évalué en 2 temps. Une évaluation analytique au 
terme de chaque séance et une évaluation finale sur des sujets et séquences tirés au sort. 
L’objectif de cette évaluation étant de s’assurer des connaissances et compétences du 
candidat.  
 
B1. FORMATION INITIALE THEORIQUE 
 
PEDAGOGIE ET COMMUNICATION 

• Psychologie de l’élève / adaptation du formateur 
• Méthodes et techniques pédagogiques 
• Les règles de l’exposé efficace, plan type 

 
FACTEURS HUMAINS 
 
PROGRAMME THEORIQUE ET PEDAGOGIQUE EN SALLE :  
 
TECHNOLOGIE DES PARAMOTEURS 

• Description des PARAMOTEURS (décollage à pied, décollage chariot) 
• Limitations structurales et déformations (spécificités des voilures souples) 
• Entretien et vieillissement 
• Réparations et modifications 
• GMP. Entretien courant 
• Instrumentation 
• Commandes de vol 
• Essai d’un ULM neuf ou méconnu (caractéristiques des tissus, des suspentes) 

 
METEOROLOGIE 

• Effets du vent sur la trajectoire et la vitesse/sol. 
• Transformations adiabatiques 
• Fronts et nuages associés 
• Aérologie et turbulence 
• L’information météorologique (description des messages météo) 

 
TECHNIQUE DU VOL 

• Aérodynamique et mécanique du vol. 
• Facteurs influant sur la portance et la traînée. 
• Le virage et ses limitations. 
• La polaire des vitesses. 
• Mise en évidence de la finesse. 
• La mise en virage aux grands angles d'incidence.  
• Le décollage et les facteurs influant. 
• L'atterrissage et les facteurs influant. 
• Stabilité longitudinale.  
• Stabilité latérale  



 
REGLEMENTATION ET LEGISLATION 

• Les règles de l’air 
• Division de l’espace aérien / Cartes aéronautiques 
• Navigation et Radiotéléphonie  
• Altimétrie 
• Procédures en tour de piste / Aire à signaux 
• Droits et devoirs de l’instructeur 
• Les documents administratifs 
• Réglementation liée aux activités particulières 

 
VISITE PREVOL ET ACTION VITALES 
 
MANIABILITE 

• Perfectionnement avec formateur et vols solo 
• Maîtrise complète du vol inversé 

Maîtrise et récupération des erreurs types d’élève pilote  
Comportement responsable et sécurisant 
Conscience des dangers, prévention des risques 

• Navigation et radiotéléphonie 
 
 
 
B2. FORMATION INITIALE PRATIQUE ET PEDAGOGIQUE EN VOL 
 
PEDAGOGIE EN VOL 

• Contrôles primaires 
• Mise en virage ; virage stabilisé ; Sortie de virage 
• Contrôle de l’inclinaison, de la cadence et de l’assiette 
• Gestion de la vitesse selon l’inclinaison 
• Anticipation et sortie sur repère 
• Tenue d’axe / symétrie du vol 
• Gestion des gaz / Contrôle du tangage 
• Cheminement de sécurité 
• Effet de dérive 
• Virage à grande inclinaison 
• Décollage, les différentes techniques 
• Pannes au décollage, contrôle de l’abatée  
• Le cône de sécurité, Pannes en campagne, gestion 
• Les différentes approches de la zone d’atterrissage 
• Le décollage à pied, le décollage chariot et leurs spécificités 

 
 

C/ FORMATION SOUS STATUT INSTRUCTEUR STAGIAIRE 
 
La phase de formation sous statut instructeur stagiaire sera évaluée en 2 temps : 

- Une évaluation analytique au terme de chaque séance avec des mises en situation 
- Une évaluation finale sur des sujets et séquences tirés au sort.  
 

L’objectif de cette évaluation étant de s’assurer de la capacité de l’instructeur stagiaire à 
transmettre des connaissances et à mettre en place des séquences d’apprentissage 
destinées aux élèves pilotes à différents moments de la formation au brevet de pilote d’ULM 
« paramoteur », de la phase de découverte au vol en autonomie. 
 
C1. PROGRAMME THEORIQUE 



TECHNOLOGIE DES PARAMOTEURS – IS-TH1 
• Description des paramoteurs 
• Limitations structurales et déformations 
• Entretien et vieillissement 
• GMP. Entretien courant 
• Instrumentation 
• Commandes de vol 

  
TECHNIQUE DU VOL– IS-TH2 

• Aérodynamique et mécanique du vol des voilures souples. 
• Facteurs influant sur la portance et la traînée. 
• Les différentes formes d’ancrage et les techniques de pilotage associées (souples, 

rigides, articulées) 
• Le virage et ses limitations. 
• La polaire des vitesses. 
• Le vol aux grands angles d'incidence.  
• Le décollage et les facteurs influant. 
• L'atterrissage et les facteurs influant. 

 
REGLEMENTATION ET LEGISLATION– IS-TH3 

• Les règles de l’air 
• Division de l’espace aérien / Cartes aéronautiques 
• Navigation et Radiotéléphonie  
• Altimétrie 
• Procédures en tour de piste / Aire à signaux 
• Les bases ULM 
• L’ITAC 13-4 : plates-formes destinées aux ULM, notamment la classe UB réservée 

aux paramoteurs    
 
 
METEOROLOGIE– IS-TH4 

• Effets du vent sur la trajectoire et la vitesse/sol. 
• Transformations adiabatiques 
• Fronts et nuages associés 
• Aérologie et turbulence 
• L’information météorologique 
• L’aérologie et les reliefs 

 
FACTEURS HUMAINS– IS-TH5 

• Limitations et performances humaines 
 
 
C2. PROGRAMME PRATIQUE ET PEDAGOGIQUE 
 
PILOTAGE DE BASE 

• Visite prévol et actions vitales 
• Mise en route et gestion des gaz au sol, coupe-circuit, repères 
• Contrôles primaires 
• Tenue d’axe / symétrie du vol 
• Cheminement de sécurité 
• Prise de gaz / Notion de vitesse / maîtrise du tangage 
• Mise en virage ; Sortie de virage  
• Contrôle de l’inclinaison, de la cadence et de l’assiette 
• Gestion de la vitesse selon l’inclinaison 
• Anticipation et sortie sur repère 



 
PERFECTIONNEMENT DU PILOTAGE 

• Contrôles primaires 
• Mise en virage ; virage stabilisé ; Sortie de virage 
• Contrôle de l’inclinaison, de la cadence et de l’assiette 
• Gestion de la vitesse selon l’inclinaison 
• Anticipation et sortie sur repère 
• Tenue d’axe / symétrie du vol 
• Gestion des gaz / Contrôle du tangage 
• Cheminement de sécurité 
• Effet de dérive 
• Virage à grande inclinaison 
• Décollage, les différentes techniques 
• Pannes au décollage, contrôle de l’abatée  
• Le cône de sécurité, Pannes en campagne, gestion 
• Les différentes approches de la zone d’atterrissage 
• Le décollage à pied, le décollage chariot et leurs spécificités 
• Navigation, radio, GPS 

 
CONTROLES PEDAGOGIQUES 

• Prise en main d’un élève pilote en formation ab initio sous contrôle du responsable 
de formation 
• Vols avec responsable de formation 
• Evaluation de la capacité de l’instructeur stagiaire à traduire l’ensemble des 
apprentissages en compétences.  

 
5. EXAMEN DE CONTROLE FINAL 

 
A l’issue de la formation, le responsable pédagogique délivre au candidat : 

- une «attestation de fin de formation d’instructeur» 
- une copie de son dossier de formation 

 
Ces documents lui permettront de se présenter à un examen de contrôle final, dans un 
centre homologué pour le contrôle. 

 


