
PILOTE
Formations



DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE
Des avions et des simulateurs de dernière génération, fiables et performants. 

Un atelier propre à l’école, pour une maintenance des avions optimale.

Agen • Melun – Villaroche • Paris – Orly • Nîmes 

UN CENTRE DE MÉCANIQUE AGRÉÉ

4 CAMPUS EN FRANCE

Une équipe pédagogique professionnelle de 30 ans d’expérience 
ayant formé plus de 4000 pilotes.  

UN ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE DE QUALITÉ

DE PFT AEROATOUTS
LES                 
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Malgré les crises conjoncturelles, le monde de l’aéronautique est en constante progression 
et toujours à la recherche de nouveaux talents. Avec mes associés, il nous paraît essentiel de former 
cette future génération aux besoins des compagnies.

Notre groupe met la priorité sur la qualité, l’innovation et le sérieux des formations dispensées, faisant 
en sorte que nos valeurs se diffusent à tous les niveaux et sur l’ensemble des cursus proposés.

Nous mettons un point d’honneur à nous entourer d’une équipe pédagogique ultra qualifiée qui sait 
transmettre à nos élèves un enseignement complet, rigoureux et adapté.

Nous avons hâte de partager avec vous le savoir et les valeurs de ce métier passion !

Le mot d’Arnaud Chaibi, 
Directeur Général PFT Aero

L’ÉDITO

Notre engagement pédagogique est de former nos stagiaires à tous les aspects du métier de 
pilote, bien au-delà de la simple délivrance de leur licence. 

Le métier exige rigueur et responsabilité. Les élèves pilotes sont alors préparés à vivre dans un 
environnement multi-dimensionnel et à trouver les solutions adaptées à diverses situations complexes.

La qualité de la formation passe par nos méthodes d’instruction qui permettent le soutien et la 
disponibilité d’instructeurs expérimentés pour les élèves pilotes. En effet, chaque stagiaire est 
accompagné. Il peut s’exprimer et échanger afin de mieux comprendre les enjeux de son futur travail 
à travers des cours organisés, des débriefings, et des séances de révisions.

Enfin, nous améliorons les ressources technologiques et pédagogiques au moyen d’équipements 
toujours modernisés et en adéquation avec les innovations aéronautiques.

Le mot d’Antoine Lavial,
Responsable pédagogique 
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L’école
Filiale du groupe aéronautique Paris Flight 
Training, PFT Aero est une école de pilotage 
qui forme aux métiers de l’aviation. 

Elle a pour vocation d’accompagner ses sta-
giaires dans la réussite et l’accomplissement 
de leur rêve de devenir pilote. 

Quel que soit le profil, bâchelier, étudiant ou 
salarié en reconversion professionnelle, PFT 
Aero propose des formations qualifiantes 
adaptées à tous les besoins.

UNE ÉCOLE PORTÉE PAR LE GROUPE 

La force du groupe est de combiner plusieurs 
activités du domaine aéronautique dans une 
même structure, afin de proposer une offre 

complète aux futurs apprenants. 

Le groupe
Paris Flight Training est né de l’association de quatre commandants de 
bord issus du transport commercial.

Forts de leurs expériences de pilote, d’instructeur, d’examinateur, de 
responsable de la formation théorique et de chef pilote en compagnie 
aérienne, ils ont développé une vision globale sur les différents aspects 
du métier de pilote.

Cette passion commune pour les métiers de l’aéronautique, fait de Paris 
Flight Training un groupe dédié à la formation des élèves du transport 
aérien de demain.
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⟶  SE FORMER
dans les meilleures conditions 

Vous intégrerez nos campus situés au cœur 
d’aéroports au trafic adapté à la formation. Les 
simulations d’exercices d’urgence tout au long de 
votre cursus  vous permettront un apprentissage 
progressif et concret du métier de pilote. 

CHOISIR PFT AERO, C’EST : 

⟶  OBTENIR
des qualifications reconnues 

PFT Aero dispense des formations de pilote 
agréées par l’Aviation Civile française, reconnues 
à l’échelle européenne (EASA) et mondiale 
(OACI). Ces agréments certifient votre cursus.

⟶  INTÉGRER
la vie active

À la suite de votre formation et grâce aux compétences et connaissances acquises, vous débuterez votre 
carrière de pilote en ayant acquis tout le savoir, le savoir-faire et le savoir-être répondant aux exigences de 
votre futur employeur.

⟶  APPRENDRE
avec des équipements de pointe 

Dans un secteur qui connaît des évolutions 
technologiques permanentes, vous apprendrez 
votre métier sur des avions fiables et performants 
puis évoluerez sur des machines aux équipements 
de dernière génération tels que nos nouveaux 
simulateurs à la pointe de la technologie.

⟶  S’ÉPANOUIR 
pendant son cursus 

La réussite de votre apprentissage passe 
également par votre épanouissement personnel. 
Ainsi, intégrer PFT Aero c’est rejoindre une école 
à taille humaine où l’entraide et la cohésion entre 
les élèves et avec les équipes pédagogiques 
sont des valeurs fondamentales. 



Conditions d’accès : 
• À partir de 16 ans (avec accord parental)
•  Détenir un certificat médical de classe 2

conformément à la règlementation européenne

• À  partir de 18 ans
• Licence PPL
•  Détenir un certificat médical de classe 1

conformément à la règlementation européenne

PPL  
(Private Pilot Licence)
3 mois
La licence de pilote privé, synonyme de loisir et d’en-
vols avec famille et amis, est surtout la première 
étape amenant au métier de pilote professionnel. 
En choisissant cette formation au sein de notre école, 
vous apprendrez le pilotage et les connaissances de base 
nécessaires pour prendre les commandes d’un avion tout 
en y ajoutant la rigueur d’une formation professionnelle.

ATPL THÉORIQUE 
(Airline Transport Pilot Licence)
9 mois

L’ATPL théorique est composé de 13 certificats et du 
module 100 KSA. Vous avez la possibilité d’effectuer votre 
formation en présentiel sur l’une de nos bases ou à votre 
rythme en choisissant la formule à distance. Ces matières 
vous permettront d’acquérir les connaissances théoriques 
et techniques de base nécessaires à votre future vie de 
pilote.

IR ME-MEP  
(Instrument Rating  Multi Engine Piston)
3 mois
La qualification de vol aux instruments IR-ME-MEP vous 
fait découvrir une nouvelle manière de parcourir le ciel. 
Cette qualification vous permettra de voler en IFR, impli-
quant des conditions météorologiques dégradées et sur 
un avion performant de type bimoteur. 

UPRT-Advanced 
(Upset Prevention and Recovery Training)
1 semaine

L’UPRT-Advanced, axé sur la maniabilité de l’avion, 
consiste en un renforcement du pilotage. Il développe 
la gestion des situations rencontrées lors d’une perte 
de contrôle en vol. Ce module est réalisé sur les avions 
de voltige de Louis Vanel et Mickael Brageot, tous deux 
médaillés dans cette discipline.

MCC-JOC ou APS-MCC
(Multi Crew Coordination)
5 semaines
Ce stage vous familiarisera au travail en équipage, à la 
communication et au partage des tâches. Vous effectue-
rez votre formation sur notre base de Paris-Orly, sur simu-
lateurs A320 ou B737 de dernière génération. Vous aurez 
le choix entre les deux MCC  MCC-JOC ou APS-MCC.

Conditions d’accès : 

Conditions d’accès : 

Conditions d’accès : 

Conditions d’accès : 

Conditions d’accès : 
CPL
(Commercial Pilot Licence)
6 semaines
Le CPL est la licence du pilote professionnel. Elle vous 
permettra d’exercer votre métier en étant rémunéré. Cette 
formation vient consolider et perfectionner votre pilotage.

VDN
(Vol De Nuit)
5 heures
La qualification au vol de nuit, permet à son titulaire d’exer-
cer tous les privilèges du titulaire de la licence de pilote 
privé, pendant la nuit aéronautique.

Conditions d’accès : 
• À partir de 18 ans
• Licence PPL
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NOS FORMATIONS MODULAIRES
Vous disposez déjà d’une expérience aéronautique et souhaitez devenir pilote professionnel ? Le cursus 
modulaire vous permet de valider vos compétences au fur à mesure.

• À partir de 18 ans
• Licence CPL
• Qualification IR-ME valide

• À partir de 18 ans
• Licence PPL
•  Détenir un certificat médical de classe 1

conformément à la règlementation européenne
• 175 hdv (heures de vol) minimum dont 100h CDB

(commandant de bord)  VDN (vol de nuit) +
navigation de 300NM

• CPL théorique ou ATPL théorique validé

• À partir de 18 ans
• Licence PPL ou CPL
• IR théorique ou ATPL théorique validé
•  Certificat médical de classe 1 valide si détenteur

CPL ou classe 2 si PPL
• 50 hdv en navigation CDB

• À partir de 18 ans
• Licence CPL ou en cours d’obtention
•  Certificat médical de classe 1 valide si détenteur

CPL

Arnaud Chaibi
4



Conditions d’accès : 

Conditions d’accès : 
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STAGE INSTRUCTEUR
6 semaines

Si vous souhaitez transmettre et apprendre 
de nouvelles connaissances et compé-
tences aux pilotes de demain, alors notre 
formation instructeur est faite pour vous.
Lors de ce stage, vous serez for-
mé aux méthodes pédagogiques, et ap-
prendrez l’art et la manière de trans-
mettre un savoir faire à vos futurs élèves.
Détail de la formation :
•  129h de cours théoriques (dont module nuit)
•  5h de simulateur
•  26h30 de vol dont 1h30 pour le vol de nuit

•  Etre titulaire du CPL
ou

• Etre titulaire du PPL avec :
- 200 hdv sur avions ou TMG

dont 150 hdv en CDB
- 10h d’instruction au vol aux

instruments (5h maximum peuvent
avoir été effectuées sur FSTD)

- 20 hdv en campagne VFR en tant
que CDB dont un vol de 300 NM

•  Détenir le CPL(A) ou ATPL(A) théo-
rique pour un FI(A) dispensant de la
formation PPL(A)

• Qualification SEP valide
• Certificat médical de classe 1 valide

ou classe 2 si PPL
•  Avoir effectué 30h de vol sur mono-

moteur à piston dont 5h dans les 6
derniers mois.

1ère QUALIFICATION DE TYPE 
Airbus A320 ou Boeing B737
2 mois

Détenir une Qualification de Type sur Airbus 
A320 ou Boeing B737 représente un passe-
port incontournable si vous vous destinez 
à une carrière de pilote de ligne, renforçant 
votre candidature auprès des compagnies aé-
riennes. 
Obtenir une Qualification de Type, c’est vous 
former aux spécificités de ces avions et maîtri-
ser la théorie et le pilotage associés. 
Détail de la formation :
•  111h de cours théoriques
•  48h de simulateur dont 4h d’examen

•  Qualification IR-ME valide
• Être titulaire de l’ATPL théorique
• Détenir le certificat de travail en

équipage (MCC)
• Avoir effectué la formation

UPRT-Advanced
• Certificat médical de classe 1 valide

Arnaud Chaibi
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PS28
Avion performant utilisé lors de la 
phase initiale et le mûrissement.
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LA FLOTTE
Pour accompagner vos formations, nous mettons à votre disposition des équipements de pointe.

L’ATELIER DE MAINTENANCE
PFT Aero dispose de son propre atelier de maintenance approuvé par l’OSAC (Organisme pour la Sécurité de 
l’Aviation Civile) sous le numéro FR.CAO.0145.

Notre équipe, composée de 5 mécaniciens aéronautiques, 1 logisticien et de 2 gestionnaires de navigabilité, est 
en charge d’entretenir notre flotte d’avions et d’ assurer la gestion liée au suivi de navigabilité.

Le service met la priorité sur le maintien d’un haut niveau de compétences afin de permettre une réalisation des 
vols dans des conditions de sécurité optimales.

PA28

CAP10

DA42

CAP10 de Louis Vanel et de 
Mickaël Brageot, champions du 
monde de voltige et qui seront vos 
instructeurs. Avion exploité pour le 
stage UPRT-Advanced.

Avion bimoteur de dernière 
génération permettant des vols 
en conditions météorologiques 
dégradées.

Rapide, performant et confortable, 
c’est l’avion idéal pour les stages 
CPL et IR.

Arnaud Chaibi
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ENTROL EN-1000X

AIRBUS A320 & BOEING B7377

LES SIMULATEURS

Installés sur notre base de Paris-Orly, nos simulateurs B737 et A320 
répondent aux derniers standards de formation. Utilisés lors de la MCC 
ou de la Qualification de Type, ces nouveaux outils vous surprendront.

• Visuel ultra haute définition
• Système révolutionnaire d’ATC automatique
•  Système de retours haptiques (A320) ou vérins 3 axes (B737)

L’école s’est dotée d’un ensemble de simulateurs de haute technologie. Ces outils pédagogiques ultra performants, utilisés 
dans le cadre des phases initiales et avancées, permettent un apprentissage dans les meilleures conditions de sécurité et 
de confort.

Utilisés lors de la phase initiale et avancée (IR), nos simulateurs ENTROL 
EN-1000X répondent parfaitement aux attentes de nos programmes de 
formation. 

• Visuel ultra haute définition
•  Système révolutionnaire d’ATC automatique
•  Instrumentation classique ou Garmin 1000, selon les besoins

pédagogiques

Arnaud Chaibi
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Arnaud Chaibi
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L’AIDE AU FINANCEMENT

PFT Aero vous accompagne auprès de la BNP Paribas pour votre demande de prêt étudiant. Nous 
prenons en charge la constitution de votre dossier afin de le transmettre à la banque. Ce 
partenariat facilite ainsi votre entrée en formation et vous donne accès à un emprunt à un taux 
préférentiel.

LE PRÊT ETUDIANT

LES BOURSES  

Nos formations qualifiantes sont éligibles aux dispositifs d’aides au financement de TransitionPro et 
de Mon Compte Personnel de Formation, ouverts aux personnes en reconversion professionnelle. 
PFT Aero vous accompagne dans vos démarches et le suivi de votre dossier auprès de ces 
organismes.

Les bourses délivrées par ces organismes encouragent et permettent aux jeunes de suivre leur 
vocation :
• la bourse de la vocation aéronautique ingénieur et pilote, association Le Tomato
• la bourse de la vocation, fondation Bleustein-Blanchet
• la bourse «Déclic jeune», fondation de France
• la bourse défi jeunes, programme «Envie d’Agir» du gouvernement

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous renseigner sur leur site internet. 

LES AIDES AUX SALARIÉS

Plusieurs aides peuvent être obtenues auprès des conseils régionaux, des mairies, des fédérations 
aéronautiques, de Pôle Emploi, etc … 
Certains DROM-COM peuvent permettre d’obtenir un financement pour les études et/ou LADOM pour 
concrétiser le projet de mobilité.

LES AIDES D’ÉTAT

Enfin, d’autres aides existent auprès d’associations sportives, d’associations d’anciens combattants ou 
bien d’associations pour les femmes, comme par exemple l’Association Française des Femmes Pilotes 
(AFFP).

LES AUTRES AIDES FINANCIÈRES

11
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Paris-Orly

Melun-Villaroche

Agen
Nîmes
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LA VIE PRATIQUE

LES CAMPUS

⟶ Agen
Basé dans le sud-ouest de la France et à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse, Agen vous permet de concilier aisément 
études et cadre de vie agréable. Sa situation géographique à proximité des reliefs et de la mer vous offre une région de vol 
aux conditions optimales pour votre formation. 

• Aéroport au trafic alliant vols de formations et aviation d’affaires
• Proximité immédiate avec des aéroports internationaux
• Atelier de maintenance aéronautique

⟶ Melun-Villaroche
Situé en région parisienne, la base de Melun-Villaroche vous permet d’évoluer sur un aéroport au trafic croissant et dans 
des espaces aériens à fort volume, vous préparant ainsi à votre futur métier. Le campus est localisé proche d’un terminal 
VIP recevant régulièrement des jets privés. 

• Situé en région parisienne
• Espaces aériens à forte densité
• Équipements aéroportuaires adaptés à votre cursus

⟶ Paris-Orly 
Situé à proximité immédiate de l’aéroport international de Paris-Orly, vous serez en totale immersion dans un environnement 
aéronautique riche et conforme à votre future vie de pilote de ligne. C’est au sein de ce campus que vous serez amené à 
effectuer une MCC ou une qualification de type. 

• Situé aux portes de Paris
• Locaux proches de la zone aéroportuaire de Paris-Orly
• Plateau de 2500 m2 dédié à la formation aéronautique

⟶ Nîmes
Localisé dans le sud-est, notre campus de Nîmes est au cœur d’une plateforme aéroportuaire riche en activité, accueillant 
notamment la base européenne de la Sécurité Civile. En intégrant cette base, vous serez quotidiennement au contact 
d’avions de ligne et vous pourrez, de part sa localisation, facilement accéder au bassin méditerranéen. 

• Région avec un fort taux d’ensoleillement
• Situé à deux pas de la méditerranée
• Aéroport au trafic international, accueillant quotidiennement des compagnies aériennes

Arnaud Chaibi
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LES LOGEMENTS

LA VIE DE L’ ÉCOLE

PFT Aero vous propose des solutions d’hébergement qui vous permettront de vous loger pendant votre formation. 
Sur nos campus d’Agen et Nîmes, vous aurez la possibilité de résider directement sur place dans l’un de nos centres 
d’hébergement équipés de chambres individuelles avec salle d’eau, et d’espaces communs (cuisine, salle à manger) 
renforçant l’entraide et la convivialité. 
Si vous suivez votre formation sur le campus de Melun-Villaroche, vous pourrez loger au sein de l’une des résidences 
partenaires référencées par nos soins, et situées à proximité de l’école.

La vie de campus fait partie intégrante de votre formation. Les stagiaires, les équipes et les instructeurs évoluent au 
quotidien dans un esprit de cohésion et de convivialité renforçant ainsi les liens. Plusieurs activités sont régulièrement 
proposées (meeting, food truck, cinéma,...).

Arnaud Chaibi
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En partenariat avec

Enregistré sous le numéro 75470159547.
Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’État.

Contact : 

+33 (0)5 53 68 18 18
contact@pftaero.com

www.paris-flight-training.com

Agrément FR.ATO.0295  
délivré par la DGAC

Carte de nos campus 
Rencontrez-nous ! 

Paris-Orly

Melun-Villaroche

Agen
Nîmes

La certification qualité 
a été délivrée au titre de la 
catégorie d’action suivante :
ACTIONS DE FORMATION


