
 

 

 

 

FORMATIONS INSTRUCTEUR 

FI - CRI - IRI - UPRTI 

 

 

 

Devenez instructeur de vol pour former des pilotes et les accompagner vers de nouvelles compétences. Nous proposons la 

formation FI, IRI, CRI, et UPRTI. 
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INSTRUCTEUR DE VOL (FI) 
 

➢ Prérequis : (FCL.915.FI) 
o 18 ans minimum 
o Réussir le test d’entrée avec un FI 
o 200h de vol total dont 150h PIC 
o Basic Instrument Flight (10h) 

 
➢ Formation : (FCL.930.FI) 

o 100h de théorie en ATO 
o 25h de d’enseignement 
o 30h de vol en double commande 
 

INSTRUCTEUR DE CLASSE (CRI) 

➢ Prérequis : (FCL.915.CRI) 
o 18 ans minimum 
o 300h de vol total (monomoteur) ou 500h de vol total 

(multi-moteurs) dont 30h PIC 
 

➢ Formation : (FCL.930.CRI) 
o 10h de formation technique (rappel sur la théorie, 

préparation de cours, compétences pédagogiques) 
o 25h de d’enseignement 
o 3h de vol en double commande pour SE (5h pour ME) 

 

INSTRUCTEUR UPRT 

➢ Prérequis : (FCL.915.e) 
o 18 ans minimum 
o 500h de vol total  
o 200h d’instruction 

 
➢ Formation : (FCL.915.e) 

o Formation continue par un instructeur UPRT 
o Délivrance d’un certificat de réussite par le Directeur 

de formation (HT) 
o Inscription des privilèges au carnet de vol 

INSTRUCTEUR DE VOL AUX INSTRUMENTS (IRI) 

➢ Prérequis : (FCL.915.IRI) 
o 18 ans minimum 
o Réussir le test d’entrée avec un FI 
o 800h de vol IFR 
o 500h de vol ME 

 
➢ Formation : (FCL.930.IRI) 

o 10h de formation technique (rappel sur la théorie, 
préparation de cours, compétences pédagogiques) 

o 25h de d’enseignement 
o 10h de vol en double commande (5h si détenteur 

d’une FI) 

 

COUT DE LA FORMATION  Nous consulter DUREE DE LA FORMATION  1 à 8 semaines 
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