Formation
PILOTE PROFESSIONNEL(LE) HELICOPTERE CPL(H)

LICENCE CPL(H) MODULAIRE
La licence de pilote professionnel(le) d’hélicoptères permet à son/sa titulaire de voler à titre
commercial.

CONDITIONS D’ADMISSION
Age minimal : 18 ans révolus le jour de l’examen pratique final
Expérience aéronautique:
● être en possession d’une PPL(H)
● totaliser un minimum de 155 heures de vol sur hélicoptère
Condition physique : Examen médical (Certificat médical Classe 1)
Autre : Casier judiciaire vierge

FORMATION THEORIQUE
La formation théorique est dispensée par notre partenaire AIR-ESPACE.
Cet organisme de formation offre la possibilité de suivre une formation à distance via une
plate-forme internet.
La formation comprend 21 jours de présence obligatoire à Lausanne ainsi que 10 demi-journées
facultatives.
La durée de formation théorique dépend de l’assiduité du/de la candidat(e).
La matière se divise en 9 modules :
1. Législation
2. Connaissance générale des aéronefs
3. Planification et performances du vol
4. Performances humaines
5. Météorologie
6. Navigation
7. Procédures opérationnelles
8. Principe du vol
9. Communication (radiotéléphonie)

FORMATION PRATIQUE
La formation pratique comprend un minimum légal de 30 heures de vol dont:
● 20 heures de vol à vue (dont un vol de navigation de 100 NM minimum)
● 10 heures de vol aux instruments
Ainsi que 5 heures de formation au vol de nuit si le/la candidat(e) n’est pas titulaire de la
qualification NIT(H) PPL(H)
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PLANNING TEMPOREL
La formation se fait à la carte, sur rendez-vous. La durée de formation dépend de la disponibilité
du/de la candidat(e), des conditions météorologiques et des aptitudes de ce /cette dernier(ère).
Les formations pratique et théorique se font en parallèle.

VALIDITE DE LA FORMATION
La licence CPL(H) est valable en Europe (EASA).
Elle reste valable à vie tant que le médical et les Types Ratings sont valides.

COUT DE LA FORMATION
Financement d’entrée Heli-Alps Flight School:
Examen médical + ophtalmologique (approximatif)
Prix de la formation théorique AIR-ESPACE (livres inclus):

1’000.800.7’970.-

Le coût de la formation pratique dépend du choix de l’hélicoptère.
Tarifs horaire de nos hélicoptères avec instructeur:
Cabri G2 (prix spécial membres pour les 30 ans du GHS)
Robinson R22
Robinson R44
EC120
AS350
EC130 B4

606.606.1’020.1’800.2’280.2’760.-

Ces tarifs comprennent le carburant, l’huile mais n’incluent pas les taxes d’atterrissages sur
l’aéroport de Sion.
Le coût de la formation varie en fonction de la progression du/de la candidat(e).
Un budget minimum de 26’000.- est à prévoir pour une formation CPL(H) sur le R22 ou sur le Cabri.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.
HELI-ALPS FLIGHT SCHOOL
www.helialps.ch
Aéroport Civil de Sion, 1950 Sion
+4127 452 4000
ato@helialps.ch

CPL(H) - Document màj par JDB le 12.9.2017

Page 2 de 2

