
CONTENU DE L'EXAMEN PPL

ITEM EXERCICE BUT OBSERVATIONS

SECTION 1 : OPERATIONS AVANT LE VOL
1a Documentation de vol et briefing météo

1b

1c Préparation de l'avion et visite prévol

1d

1e

1f

1g Procédures de départ de l'aérodrome Etude de la carte VAC
1h

SECTION 2 : MANIABILITE 
2a

2b

2c

2d Virages à moyenne inclinaison (30°)

Parler de Météo, de notams, de la navigation de 
longueur de décollage et d'atterrissage

Calcul masse et centrages -> 
performances

Prévoir l'essence pour le vol, ne pas partir en 
surcharge
Connaître le carburant mini règlementaire, aéroclub, 
pour le vol
Vérifier les documents à bord
Préparer le départ du vol sur le carnet de route
Remplir le carnet de vols effectués (club)

Démarrage moteur et procédure après 
mise en route

Si démarrage manqué, voir le manuel de vol, 
attention aux retours de flammes

Roulage et règles de circulation au sol, 
procédure avant décollage

Bien faire la check roulage (gyros -> peut être utile 
en IMC pour le demi tour 180°)

Vérifications au décollage et après 
décollage

Utiliser la check, et ne pas oublier le briefing 
decollage
Répartition des taches : Si panne au décollage c'est 
l'instructeur qui prend les commandes

Liaison ATC : respect des instructions, 
procédures de radiotéléphonie

Premier contact obligatoire, et collationner tous les 
clearances (piste en service, n° d'ordre, les 
fréquences) et terminer les messages par 
l'immatriculation.

Liaison ATC : respect des instructions, 
procédures de radiotéléphonie
Changement de vitesse en vol rectiligne 
et horizontal

Changement de vitesse induisant des changements 
d'incidence

Montée : 
- au meilleur taux, 
- en virage, 
- mise en palier

Connaître les vitesses de montées 
- au meilleur taux Vz max et normal , 
- à la meilleure pente. 
Cet exercice peut être demandé en dehors du 
décollage (en montée de sécurité pour un exercice 
de décrochage par exemple)
La mise en palier se fait en 
  - prenant une assiette de palier, 
  - laissant accélérer l'avion, 
  - réduisant la puissance
  - compensant l'avion après stabilisation



2e 

2f Vol très lent avec et sans les volets

2g

2h

Virages sérrés (45°) , reconnaissance et 
sortie de virage engagé

Bien regarder dehors en priorité : 
- éviter de ne regarder que les instruments. 
- Ne pas confondre virage engagé et vrille 
- la sortie d'un virage engagé se fait en 
    - réduisant les gaz 
    - remettant les ailes à plat.
Voler entre 1.1 et 1.2 de VS (l'avertisseur de 
décrochage doit sonner). Les virages se font à 10° 
d'inclinaison max en controlant aux pieds

Décrochage : 
  - 1 - En lisse avec sortie en utilisant le 
moteur, 
  - 2 - Approche du décrochage en virage 
à 20° d'inclinaison en descente et en 
configuration d'approche
  - 3 - Approche du décrochage en 
configuration d'atterrisssage

Securité 
    Alti mini 2500 ft
    Sécurité extérieure
    Sécurité cabine (tout le monde attaché, bagages 
arrimés)

1 - Reconnaitre le décrochage et avoir une perte 
d'altitude la plus faible possible
    - décrochage, 
    - afficher l'assiette d'approche interrompue (capot 
tangent à l'horizon), 
    - plein gaz en contrant les effets moteurs, 
    - revenir à l'altitude et à la vitesse de départ.

2 - Décrochage à 20 ° d'inclinaison : prévenir le 
décrochage en virage
    - Préparation machine vent arrière
    - Mise en descente à Vi et Vz de descente
    - Mise en virage à 20°
    - Réduction gaz et vario stable à Vz de descente
    - Dès l'alarme
      - Remettre les ailes à plat
      - Assiette bloquée
      - Plein gaz + RC enlevé

3 - Approche de décrochage : Remise de gaz après 
arrondi trop haut
   - se mettre en configuration atterrissage et ralentir 
l'avion en palier
   - au premier signe annonciateur du décrochage, 
     - bloquer l'assiette
     - puissance max (Réch Carbu)                                
- accélérer en palier ou en montée
 rentrer les volets en surveillant la vitesse                    
  - ne pas descendre

Descente : 
- Avec et sans moteur, 
- virages serrés en vol plané, 
- mise en palier

Le virage serré en vol plané se fait à 45° 
d'inclinaison, en descente à la vitesse de finesse 
max (le but étant de redescendre au dessous de la 
couche au travers d'un trou). Fixer une altitude de 
sortie avec un minimum de 1000 ft en descente

La mise en palier se fait en 
 - prenant une assiette de palier,
 - affichant la puissance de palier et RC enlevé,
 - compensant l'avion après stabilisation



SECTION 3 : PROCEDURES EN ROUTE
3a

3b Tenue d'altitude, de cap et de vitesse

3c

3d

3e

3f

3g

3h

SECTION 4 : PROCEDURES D'APPROCHE ET D'ATTERRISSAGE
4a Procédures d'arrivée sur un aérodrome

4b

4c Atterrissage sans volets

4d Approche moteur au ralenti Ne pas dépasser la VFE
4e Touch an go

Journal de navigation, navigation à 
l'estime et usage de la carte

La vitesse doit être tenue à 
   + 15kts, -5 kts en decollage et atterrissage
   +- 15 kts en vol normal
L'alitude à +- 150 ft
Le cap à +- 10°

Il faut détecter les écarts et les corriger très vite
Orientation, calcul et révision des 
estimées, tenue du journal de navigation

Prise en compte du vent pour le temps estimé et 
pour le cap à suivre

Déroutement vers un aérodrome de 
dégagement (planification et mise en 
œuvre)

Attention au Top, cap, mais aussi à l'altitude mini, au 
carburant et aux zones : mnémo TRACE
T op
R oute
A ltitude de sécurité
C arburant
E spaces

Choisir une technique : Cheminement, estime, erreur 
systématique, départ d'un point identifiable 
facilement
Utiliser tous les moyens radio en place (y compris le 
GPS s'il est intégré)
Choisir un terrain approprié (présence dans 
l'aérodrome)

Utilisation des moyens de 
radionavigation
Contrôle de la capacité élémentaire de 
vol aux instruments (virage à 180° en 
IMC simulé)

Avant de démarrer le demi tour, relever le cap de 
sortie : le but étant de pouvoir faire demi-tour si par 
imprudence on est entré dans le mauvais temps

Gestion du vol : vérification, systèmes, 
carburant, givrage carbu etc
Liaison ATC : respect des instructions, 
procédures de radiotéléphonie

Savoir utiliser les cartes VAC et bien connaître leur 
contenu. (sens et hauteur du TDP, arrivée sur des 
points de report, fréquences Atis,Radio etc)
Briefing arrivée

Atterrissage de précision (terrain court), 
atterrissage vent de travers si possible

Prendre 1.3 de VSO et bien viser le point 
d'aboutissement; c'est un complet

1,3 de VS en finale avec un avion plus cabré
Rechercher la panne si possible en sortant du circuit
Vérifier que la LDA est encore compatible (majorer 
de 50% la LDA normale)

Bien séquencer 
- Rentrer les volets en position décollage
- Plein gaz
- Réchauffe carbu enlevé



4f Remise des gaz à faible hauteur
4g

4h Actions après le vol

SECTION 5 : PROCEDURES ANORMALES ET D'URGENCE
5a

5b Simulation d'atterrissage forcé

5c Simulation d'atterrissage de précaution

5d Urgences simulées

5e

Liaison ATC : respect des instructions, 
procédures de radiotéléphonie

Remplir les documents
 - Carnet de route
 - Carnet des vols aéro-club
 - CRM
 - Eventuellement le ticket d'essence

Simulation de panne moteur après 
decollage

Avoir une vitesse en plané
Chercher un champs
Recherche de panne
Procédure en campagne
 - Finesse max
 - Recherche d'un champs (prise en compte du vent)
 - Recherche de panne
   - Mixture
   - Essence ouverte
   - Contacts sur both
 - Message de détresse (page 88 guide VFR)
 - Transpondeur sur 7700
 - Balise de detresse sur ON
 - Avant impact
   - Mixture etouffoir
   - Essence fermée
   - Contacts magnétos off
   - Contacts  batterie Off
   - Passagers préparés (attachés, sans lunette et 
position sécurité)
   - Porte déverrouillée

15 mn de carburant
Reconnaître le terrain (estimer la longueur : 
90kt=45m/s : avoir au moins 10 secondes)
Message de detresse
Procédure avant impact
Maladie
Feu au decollage

Liaison ATC : respect des instructions, 
procédures de radiotéléphonie
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