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Green Eye Sight, connu comme le réseau des opérateurs d'UAS (drones) en
Guadeloupe & en zone Caraïbes,
est une association Loi 1901, qui réunit des télépilotes de drones professionnels
et de loisirs, ayant essentiellement vocation à s'investir dans :
- les projets éco-environnementaux, de recherche, de protection des espèces et
de leurs habitats.
- l'assistance et le secours dans le cadre de situations à haut risque ou présentant
des problématiques d'accès délicats.
- toutes les activités connexes, y compris l'activité de formation des futurs
télépilotes de drones civils professionnels adhérents du réseau de Green Eye
Sight.
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Devenir opérateur de drones civils professionnel en Bref !
Public Visé :
- Métiers de l'audiovisuel, du community management,
- Géomètres, Géomaticien et topographes,
- Bureau d'études,Génie civil, BTP,
- Secteur immobilier, Agents immobiliers, Paysagistes, Espaces verts
- Etudes et recherches écoenvironnementales, préservation des espèces et du
littoral, vulcanologie,
- Acteurs institutionnels,
- Sécurité civile, surveillance et sécurité
Prérequis : - avoir 16 ans révolus
- disposer d'un terminal ( tablette, pc ou pc portable), d'un accès &
d'une connexion internet suffisamment performants dans le cas d'une inscription
à une session en distanciel.

4

Modalités d'exercices à titre professionnel en catégorie spécifique (1/3):
1- Il faut détenir deux certificats d'aptitudes obligatoires pour exercer à titre professionnel
en catégorie spécifique:

- un certificat d'aptitudes théorique (CATT) dont l'obtention est sanctionnée par un
diplôme d'état délivré par la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) et auquel vous serez
préparé durant toute la période de formation.

L'examen prends la forme d'un QCM de 60 questions auquel il faut avoir 45 bonnes
réponses à minima. Vous serez guidé pour l'inscription en ligne sur le site de la DGAC; le
droit de passage et d'inscription à l'examen est réglementairement fixé à 30,00€, à régler
directement en ligne sur le site de la DSAC.
- un Certificat d'aptitudes pratiques (CAPT), délivré par [GREEN EYE SIGHT - Réseau des
opérateurs de drones en Caraïbes], un organisme de formation régulièrement enregistré et
reconnu comme compétent auprès de la DGAC. Il est délivré suite à une évaluation en contrôle
continu comprenant des cas pratiques : l'exécution de figures de pilotage fin, la mise en œuvre
de la compétence professionnelle dans la constitution des dossiers, des plan de vols, la
réalisation de la mission ( BTP, audiovisuelle...)et la gestion des risques et procédures
d'urgences, seront évaluées. A l'issue de la session, un examen final, prenant la forme d'un cas
pratique, sera réalisé par l'apprenant devant un jury composé de 2 professionnels et permettra
la délivrance de l'attestation de fin formation et du (CAPT).
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Modalités d'exercices à titre professionnel en catégorie spécifique (2&3/3)

2 – Le télépilote doit parfaitement maîtriser le contenu du manuel
d'exploitation de l'exploitant drone (MANEX), qui encadre son activité
professionnelle Sa présentation doit pouvoir être effectuée sans délai à la
requête de la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile ou des
représentants des pouvoirs publics, y compris sur les lieux d'exécution de
missions.
3- Télépilote, Exploitant et UAS doivent être régulièrement enregistrés
auprès des autorités compétentes.

Tout manquement à ces obligations peut donner lieu à des sanctions
pénales pouvant aller jusqu'à 1 an de prison et 75000€ d'amende.
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Instructeur DGAC & projet pédagogique
Anne Elghozi, Présidente et porteuse de projet du réseau Green Eye Sight en
Caraïbes,
Télépilote de drones civils professionnel et instructeur, certifiée par la
Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC), assurera encore pour 20212022, le rôle de formateur des futurs télépilotes de drones professionnels
ayant vocation à être certifiés par la DGAC.
Forte d'une expérience de plus de 20 ans de Consultante en Stratégie,
Organisation, mais aussi en Gestion du Changement, Accompagnement et
Mise en œuvre des NTIC*, Systèmes d'informations et e-learning, au sein
de structures variées, telles que la Société Générale, la Chambre de Commerce
Internationale (ICC), ou plus récemment, du CHCBE*², elle préparera les
apprenants à se présenter à l'examen théorique auprès de la DGAC.
Elle assurera un partage de compétences relevant d'une formation
théorique et pratique, calquée sur les exigences officielles - le cahier des
charges de la DGAC*, pour l'Obtention du certificat d'aptitudes théoriques
au Télépilotage de drones civils (CATT), en y intégrant une veille constante
de la législation, et une to-do list évolutive du télépilote de drones civils
professionnel, au fil de l'eau.
(*Nouvelles Technologies de L'Information et de la Communication)
(*²Centre Hospitalier de Capesterre Belle-Eau)
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Moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre
Assisté d'un jury, l'instructeur procédera à l'évaluation, de toutes les manœuvres destinées à la
validation du certificat d'aptitudes pratiques au Télépilotage de drones civils (CAPT). Dans le cas
d'une non-conformité majeure dans l’exécution des apprentissages, une mise à niveau sera conseillée.
Dans le cadre du contrôle continu, il assurera le suivi de la progression des apprenants, par la
réalisation d'exercices pratiques de télépilotage de drones dépourvus d'assistance, en milieu sécurisé,
configurés en écolage (double radio commande), et au moyen de drones assistés par GPS, afin de
vérifier la capacité de mise en œuvre des procédures d'urgence et la qualité du pilotage.
Les cas pratiques et évaluation seront établis au regard de l’état de l'Art, dans le cadre des scenarii
nationaux en vigueur S1, S2 et S3 jusqu'en 2023 et ST01 & ST02 prévus par la réglementation
européenne dès leur entrée en vigueur.
Un livret de progression sera établi pour chaque stagiaire et lui sera remis à sa demande.
En sa qualité de responsable pédagogique, elle assurera la veille réglementaire et juridique, des
compétences spécifiques métiers, mais aussi en matière de formation professionnelle. Tous les
formateurs, instructeurs et animateurs de l'association devront être signataires de la charte, s'inscrire
dans le référentiel lié à la démarche Qualiopi, et suivre un déroulé pédagogique minutieusement
établi.
Pour la réalisation de ses sessions de formations et de leurs suivi, Green Eye Sight s'est dotée de
moyens techniques et pédagogiques adaptés à son offre de formation et à l'Etat de l'Art :
Les drones les plus récents du marché, un retroprojecteur – un paperboard – des tablettes
connectées – des pc – une connexion internet adaptée en toutes circonstances, permettant de
déployer une base documentaire / dropbox – un groupe Whatsapp – une plateforme de qcm et de
qrm en ligne – des ressources vidéo – des jeux en ligne – des ressources participatives – une
application de visioconférence dotée de fonction de partage de documents, de blackboard et de
classe virtuelle – des outils d'évaluation, d'inspection de planification de vol, de mission, et de cas
pratiques directement accessible via les tablettes.
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Il convient de noter que les sessions de formation en présentiel seront limitées à 12 apprenants, pour
le module théorique, et 8 apprenants divisés en demi-groupes et fonctionnant en binôme pour la
partie pratique.
Face à la problématique du contexte sanitaire actuel, le module théorique sera réalisé le plus souvent
en distanciel sur 5 jours (dont 6h30 de réalisation en asynchrone + examen blanc en conditions), ou
dans le strict respect des conditions sanitaires requises dans les locaux adaptés de nos partenaires.
Quant au module pratique, il sera désormais exclusivement effectué en plein air, y compris pour la
partie préparatoire des vols : Les évaluations, les inspections et les cas pratiques seront réalisés sur
tablettes connectées, mise à disposition quotidiennement par Green Eye Sight, à raison d'une par
binôme. Un carbet et une installation mobile de confort adaptée, sera dressée pour chaque session afin
de limiter les contraintes liées au plein air.
Une offre de formation
(contact@greeneyesight.org).

modulaire

à

la

carte

pourra

être

envisagée

sur

demande

C'est à la demande de nombreux professionnels du secteur, que nous avons mis en place :
- un module d'une demi-journée d'accompagnement pour la rédaction du MANEX (anciennement
MAP), et,
- un second module d'une 1/2 journée par mois de mise à jour des compétences et veille réglementaire
à destination des opérateurs professionnels.

Nota Bene : L'association dispose également d'un référent pouvant être contacté dans le cadre d'une
problématique particulière ou liée au handicap. (handiref@greeneyesight.org)
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Programme de l'examen CATT
Pour télépilote de drone civil
Certifiés par la DGAC

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Programme_examen_theorique_telepilote_drone.pdf
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I Règlementation
I.I. Règlementation Générale
●

Règles de l'air

●

Gestion du trafic aérien

●

Service de l'Information Aéronautique (SIA)

I.II. Règlementation spécifique aux aéronefs qui circulent sans personne à bord (RPAS) - Droit
National
●

●

Arrêté du 17/12/2015 relatif à la conception des aéronefs qui circulent sans personne
à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les
utilisent.
Arrêté du 17/12/2015 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs qui
circulent sans personne à bord.

●

Protection des données et respect de la vie privée

●

Sanctions applicables

●

Assurances
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II Connaissance générale des RPAS
II.I. Système électrique - batteries
●

Système électrique : généralités

●

Batteries

II.II. Equipements obligatoires
●

Dispositif de limitation de l'espace

●

Dispositif de protection des tiers et de limitation d'energie d'impact

●

Dispositif d'enregistrement des paramètres

●

Dispositif de retour vidéo

II.III. Système de pilotage
●

Modes de pilotage

●

Risques associés

●

Réversion de mode

II.IV. Moteurs et contrôleurs (ESC)
●

Hélices-Rotors

●

Moteurs

●

Contrôleurs

II.V. Capteurs
●

Capteurs de pression

●

Accéléromètres

II.VI. Autres servitudes
II.VII. Entretien de l'aéronef – des accessoires - cycle d'entretien
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III Instrumentation
III.I. Magnétisme – compas magnétique - compas électronique
●

compas magnétique - compas électronique

●

Modèles, fonctionnement, lecture, sensibilité, déviation.

●

Erreurs dues aux virages et aux accélérations.

III.II. Instruments gyroscopiques
●

Gyroscope : principe de base

●

Définitions, modèles

●

Propriétés fondamentales

●

Dérive, précession
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IV Performance – préparation et suivi du vol
IV.I. Masse et Centrage
●

Introduction aux notions de Masse et Centrage

●

Chargement

●

Détermination du Centrage

IV.II. Préparation du vol
●

Préparation de la navigation

●

Préparation avant vol

●

Suivi du Vol et modifications en vol

IV.III. Éléments de suivi d'un RPAS
●

Manuel d'Activités Particulières (MAP)

●

Manuel d'entretien et manuel d'utilisation

●

Scénarii de vol

●

Hauteurs de vol maximales

●

Autorisations nécessaires
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V Principe du vol
V.I. Aérodynamique
●

Concepts de base, lois et définitions

●

Forces aérodynamiques sur les surfaces

●

Résultante aérodynamique

●

Portance

●

Trainée

●

Angle d'incidence

V.II. Hélices-Rotors
●

Conversion du couple moteur en force de traction (ou poussée)

●

Signification du pas

●

Moments et couple dûs au fonctionnement de l'hélice / rotor

●

Effet du souffle hélicoïdal/ souffle rotor

V.III. Connaissances basiques pour les voilures tournantes et les voilures fixes
●

Vol rectiligne horizontal stabilisé

●

Montée rectiligne stabilisée

●

Vol stationnaire
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VI Performance humaine
VI.I. Physiologie
●

Vision

●

Santé et hygiène

●

Intoxications

VI.II. Psychologie
●

Traitement de l'information

●

Erreur humaine, fiabilité

●

Evitement et gestion des erreurs

●

Comportement humain

●

Niveau de la charge de travail

●

Appréciation du risque par le télépilote

●

Conduite à tenir en cas d'interférences
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VII Météorologie
VII.I. L'atmosphère
●

Composition, extension, division verticale

●

Température de l'air

●

Pression atmosphérique

●

Pression barométrique, isobares

●

Masse Volumique de l'atmosphère

●

OACI Atmosphère Standard Internationale (ISA)

VII.II. Altimétrie
●

Terminologie et définitions

●

Altimètres et calages altimétriques

●

Effet d'un flux d'air accéléré par le relief

VII.III. Vent
●

Définition et mesures du vent

●

Cause primaire du vent

VII.IV. Aérologie de basse couche
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VIII Navigation
VIII.I. Généralités
●

La Terre

●

Temps et Conversions

●

Directions

●

Distance

●

Magnétisme et compas

VIII.II. Cartes
●

Utilisation des cartes aéronautiques communes et interactives

●

Tracé des positions

●

Méthodes de représentation de l'échelle et du relief

●

Signes conventionnels

●

Mesure des routes et des distances

VIII.III. Navigation à l'estime
●

Route

●

Cap (magnétique, compas, vrai)

●

Vitesse du vent

●

Vitesse sol

●

Dérive et correction d'angle au vent

VIII.IV. Suivi et gestion de la Navigation en vol
●

Navigation de croisière, utilisation de repère fixes

●

Correction d'une déviation de route
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IX Liaison de données et radionavigation
IX.I. Théorie de base sur la propagation des ondes radio
●

Transmission des données

●

Fréquences pouvant être utilisées, puissances associées

●

Propagation des ondes radio : brouillage de la HF

●

Cyber sécurité

IX.II. Systèmes de navigation par satellite -GNSS-Navigation assistée par satellite
●

GPS-GLONASS-GALILEO

●

Principes

●

Avantages et désavantages

●

Erreurs et précision

●

Facteurs affectant la portée et la précision
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X Communications (VFR)
X.I. Définitions
●

Signification et compréhension des termes associés

●

Groupes du Code Q utilisés fréquemment lors de communications radio air/sol

●

Catégories de messages

X.II. Procédures opérationnelles générales
●

Transmission des lettres

●

Transmission des nombres ( y compris de l'information de hauteur/altitude)

●

Transmission de l'heure

X.III.Termes appropriés aux informations aéronautiques
●

Météorologie sur l'aérodrome

●

METAR

●

TAFF

●

SIGMET

●

NOTAM

X.IV. Procédures d'urgence et de détresse
●

Définition de la détresse

●

Fréquence

●

Veille des fréquences de détresse

●

Signal de détresse

●

Message de détresse
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XI Procédures opérationnelles
XI.I. Procédures d'urgence
●

Procédures d'urgence engendrées par des problèmes techniques

●

Procédures d'urgence utilisées par le télépilote

XI.II. Procédures opérationnelles spécifiques aéronef télépiloté
●

Définition

●

Analyse de sécurité

●

Retour d'expérience

●

Compte rendu d'évènement

●

Influence des phénomènes extérieurs sur la conduite du vol

●

Perception de l'orientation spatiale de l'aéronef télépiloté

●

Zone minimale d'exclusion des tiers

XI.III. Vol en immersion (suivi au travers d'une caméra tournée vers l'avant)
●

Conditions

●

Risques

●

Impact du vol

XI.IV. Briefing
●

Informations contenues

●

Trame

●

Sensibilisation des personnels

XI.V. Débriefing
●

Méthode

●

Trame
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Accueil & Contact
L'accueil des stagiaires débute par un tour de table et la vérification
des documents les concernant :
●
●
●
●
●

Signature du Règlement intérieur
Attestation d'entrée en formation
Livret d’accueil
Découpage pédagogique & déroulé de la formation
RGPD & politique de confidentialité

Besoin d'aide ? Un email dédié : support@greeneyesight.org
N'hésitez pas à nous contacter si votre référent formation n'est pas disponible !
Cela s'inscrit également dans notre démarche qualité.
L'association dispose également d'un référent pouvant être contacté dans le cadre d'une
problématique particulière ou liée au handicap. (handiref@greeneyesight.org)
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Ressources & Modalités
Un groupe WhatsApp ainsi qu’une Dropbox et un Moodle sont
immédiatement mis en place pour chaque session, afin de faciliter l’accès
aux ressources pédagogiques, et, de pouvoir communiquer facilement
sur tout ce qui concerne la formation et l’organisation des travaux
quotidiens.
Il est attendu que des travaux seront effectués et réalisés sur site mais
aussi en autonomie et en distanciel.
Le matériel est fourni sur site, PC et tablettes connectées, applicatifs et
applications, drones, équipement et matériel de pilote professionnels.
Pour les travaux à domicile ou en distanciel, il est recommandé de
prévoir un terminal et une connexion permettant de supporter la
visioconférence et le partage de documents.
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La partie pratique sera réalisée dans le strict respect des obligations liées
à l'activité aérienne et :
- en plein air sur des spots privés respectant les contraintes liées à
l'exercice d'une activité aérienne.
- en espace fermé, tels que les gymnases, dont l'usage aura été attribué
par les municipalités pour les besoins de la formation.
Dans le cadre du cycle court, les enseignements pratiques et théoriques
seront intégrés en un seul déroulé pédagogique et devront avoir lieu sur
les lieux réservés aux enseignements pratiques.
A chaque début de session, une géolocalisation précise, fonction des
contraintes météo, sera adressée sur le groupe whatsapp dédié.
L'accueil sera réalisé dans les structures attenantes aux zones de vols.
Un carbet et une installation mobile de confort adaptée, sera dressée
pour chaque session afin de limiter les contraintes liées au plein air.
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