
Bienvenue à la première newsletter de SKY academy

Notre école est en pleine expansion et de nombreux  
changements s’opèrent.

Au travers de cette newsletter, nous souhaitons vous tenir informé afin 
que vous puissiez suivre notre développement.

Dirk & Marije



ATO license (Approved Training Organization)

Le principal changement concerne 
l’ATO lui-même. SKY academy a 
été labellisé « ATO Complexe » par 
les autorités en raison du grand 
nombre de parcours de formation 
proposés ainsi qu’en raison de notre 
implantation sur plusieurs sites.

Actuellement nos parcours de formation sont les suivants :

LICENCES DE PILOTE
• Light Aircraft Pilot License, Single Engine Piston 
• Private Pilot License, Single Engine Piston 
• Commercial Pilot License 

QUALIFICATIONS DE CLASSE
• MEP (Multi-Engine Piston) 
• Cessna SET (Single-Engine Turbine) 
• SEP (Single-Engine Piston) 

QUALIFICATIONS AUX INSTRUMENTS
• IR Single-Engine 
• IR Multi-Engine 

QUALIFICATIONS D’INSTRUCTEUR
• Class Rating Instructor MEP 
• Class Rating Instructor SEP 
• Instrument Rating Instructor 
• Advanced UPRT Instructor 

QUALIFICATIONS ADDITIONNELLES
• Aerobatic Rating 
• Night Rating 
• Advanced UPRT



FORMATION ATPL Théorique

SKY academy a été approuvé par l’Institut MERMOZ 
comme partenaire de formation. Il s’agit d’un pas 
important dans la reconnaissance de nos standards 
professionnels. 

Sites de formation approuvés

Nous disposons de trois sites de formation approuvés :

LFGA, COLMAR (FR) )
• Formations dispensées : CPL, IR, NR 
• Salles de formation  et de briefing spacieuses
• Places de hangar pour 2 avions 

EHLE, LELYSTAD (NL)
• Formations dispensées : AR, NR, all UPRT, all MEP training 
• Deux espaces : Emoeweg 3a/b and 24 (24 opérationnel en décembre) 
• Places de hangar pour 4 avions 

EHTX, TEXEL (NL)
• Formations dispensées : CR Cessna SET 
• Une salle de formation sur demande



NOS AVIONS

Nous disposons d’une diversité intéressante d’appareils en propriété :
• Aviat Pitts S-2B PH-PEP VFR-Day  Cat A, Tail Dragger
• Cessna 182Q PH-LEF VFR-Night  STOL
• Maule M7-235C F-HEBE IFR/PBN/AP  STOL, Tail Dragger
• Mooney M20M F-HABC IFR/PBN/AP  ‘Complex’, Turbo/IC
• Tecnam P2010 F-HRAT IFR/PBN/AP 

 

Nous mettons en œuvre des avions de nos partenaires :
• Cessna 172P PH-TEX VFR
• Cessna 172P PH-LFA VFR-Night
• Cessna 206  PH-TOO IFR/PBN
• Cessna 208 (SV) PH-JBR VFR-Night
• Cessna 208 (SV) PH-JAS VFR-Night
• Cessna 208 (SV) PH-BSU VFR-Night
• Piper PA-44-180 PH-SAE IFR/PBN/MEP

Nous sommes à la recherche d’un bimoteur pour notre base à Colmar afin d’y 
installer la formation MEP. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés.



SIMULATEUR

A l’heure où nous écrivons ces lignes, 
notre premier simulateur est en 
train d’être construit. Lorsqu’il sera 
opérationnel, il sera installé sur notre 
base de Colmar, au départ comme un 
outil d’aide à la formation, puis par  
la suite au travers d’une approbation 
FNPT-II.
 
Sa construction est basée sur notre 
Tecnam équipé du Garmin G1000 
GFC700. Son design révolutionnaire  
aura valu la peine d’attendre.

EQUIPE

Marije VERMEULEN
occupe la position de responsable des vols 
et étendra ses responsabilités en tant que 

responsable de la sécurité.
 

Dirk EVERS
est le Directeur de formation et  

responsable de la flotte.  

Cyril LANGIBOUT
occupe la fonction de Chef instructeur et a 

apporté un soutien constant pour l’ouverture  
de notre base à Colmar.

Wanda VISSERS
a réalisé un travail formidable cette année 
et continuera d’être notre responsable de la 

conformité et conseillère des étudiants.
   

Thibault KOCHERSPERGER
a démontré être une personne de confiance en 
tant que responsable du site de Colmar, nous 

aidant dans le développement de nos opérations.



INSTRUCTEURS
• Dirk EVERS    Toutes les formations 
• Cyril LANGIBOUT   CPL, IF(SE/ME), CR-MEP
• Robert VAN DER LINDE  PPL
• Martijn MIDDELMAN  PPL, TD

RECHERCHONS INSTRUCTEURS 

En raison de notre rapide expansion, nous recherchons activement un employé à 
temps partiel (peut-être temps plein) :
IRI(SE/ME) et/ou CRI et/ou FI-FI pour notre implantation FR-Colmar.

Pour notre site de NL-Lelystad, nous recherchons un(e) freelance pilote de voltige/
UPRT instructeur (de préférence en possession de son propre aéronef).
Pour notre site de NL-Texel, nous recherchons un CRI indépendant (doit être 
qualifié Cessna SET).

Les candidats motivés qui ont le potentiel pour devenir des CRI et des IRI de 
qualité peut être formé en interne.

Si vous connaissez un candidat approprié, faites-le nous savoir!

UPRT

Cette formation reste le « joyau » de notre école de pilotage. SKY academy a été 
fondée sur ce parcours et nous avons été et resterons leaders dans ce cursus.

Nous sommes devenus un des rare ATO certifié à pouvoir fournir le cours convoité 
d’instructeur AUPRT.

En tant que tels, nous allons bien au-delà de nos frontières, car nous avons 
récemment été embauchés par un grand organisme de formation en Turquie pour 
former leurs instructeurs AUPRT.



EN PROJET

Nous sommes en train d’explorer la possibilité de déployer notre propre module MCC.
Il est également envisagé de collaborer avec un partenaire commercial pour offrir 
le APS MCC (Airline Pilote Standard). Cette collaboration pourrait même s’étendre à 
une qualification de type  (QT) Boeing 737.
 
J’espère pouvoir apporter plus de précisions en 2022.

N’hésitez pas à nous contacter 
si vous souhaitez des informations supplémentaires.
Nous poursuivons le développement de SKY academy !

Rendez-nous visite sur : www.skyacademy.fr

NL-ATO-230

https://skyacademy.fr

