AFFP
Association Française des Femmes Pilotes
6 rue Galilée – 75116 Paris
www.femmes-pilotes.com

BOURSES PROFESSIONNELLES AFFP 2022
COLETTE CATTEY
CATTEY/FI à Domergues Aviation
CATTEY/FI à Aéropyrénées
CATTEY/Mermoz ATPL modulaire accompagné
CATTEY/Mermoz ATPL Théorique en distanciel

Règlement du concours 2022

PREAMBULE
Créée en 1971, l’Association Française des Femmes Pilotes a aujourd’hui pour rôle de relier
les générations, de partager l’histoire de nos pionnières.
Colette Cattey, d’une grande timidité et présente lors de la création de l’association AFFP en
1971 disait « Je pense qu’il y a des pilotes en activité qui méritent plus d’intérêt pour leur carrière
que la mienne ». Son humilité et sa persévérance font de Colette Cattey un exemple pour les jeunes
femmes.
Dans son testament, elle a fait un legs à l’AFFP, ce qui a permis la création « Des Bourses
professionnelles Colette Cattey ». A travers ces bourses, l’AFFP encourage et aider les jeunes
femmes méritantes qui souhaitent exercer le métier de pilote à travers le financement de leur
formation théorique et pratique (école – heures de vol).
Cette année, l’AFFP propose 4 types de bourses professionnelles
•
•
•
•

les bourses professionnelles Colette Cattey qui s’adressent aux jeunes femmes qui
s’engagent ou sont engagées dans un cursus professionnel de pilote de 3000€
Les bourses Cattey/FI : pour suivre une formation FI à Domergues Aviation (Besançon) ou à
Aéropyrénées (Perpignan ou Toussus le Noble) de 3000€
Les bourses Cattey/Mermoz pour une formation ATPL modulaire accompagné de 2000€ +
1000€ supplémentaires versés par l’AFFP
Les bourses Cattey/Mermoz pour une formation ATPL théorique en distanciel de 750 €

Ces 3 derniers types de bourses sont proposés dans le cadre de partenariats AFFP/Domergues
Aviation, AFFP/Aéropyrénées et AFFP/ Mermoz Academy
Vous pouvez candidater à l’une ou plusieurs de ces bourses.
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Article 1 Bourse professionnelle Colette Cattey
La bourse allouée à chaque lauréate est de mille (1 000 €) à trois mille (3 000 €) euros selon la nature
du projet de la lauréate.
La Bourse professionnelle Colette Cattey sera versée au Centre de formation auquel appartient la
lauréate, formalisé par la conclusion d’une convention, à charge pour ledit Centre de Formation de
la reverser sur le compte de la lauréate.
Le versement sera effectué proportionnellement aux engagements tenus par la lauréate (formation
entièrement terminée ou non achevée) : un versement lors du début de la formation (ou de la
réception de la bourse si déjà en formation) et le solde lors du début de la phase finale de la
formation.
L’association AFFP se portera garante du versement de ces sommes dans le cadre de la convention.
Article 2 Bourse professionnelle Colette Cattey/FI à Domergues Aviation
Il s’agit de stages FI complets à Domergues Aviation (convention AFFP-Domergues Aviation)
La bourse CATTEY /FI est d’un montant de 3000€ pris en charge par Aéropyrénées.
Le stage aura lieu dans les locaux de Domergues Aviation de Besancons La vèze. Les frais de
pension (logement et repas) sont à la charge de la stagiaire.
Les candidates déjà inscrites en liste 1 ou souhaitant se former via une liste 1 ne peuvent pas
bénéficier de cette bourse
Voir Annexe 1 pour les informations complémentaires : devis, prérequis…

Article 3 Bourse professionnelle Colette Cattey/FI à Aéropyrénées
Il s’agit de stages FI complets à Aéropyrénées (convention AFFP-Aéropyrénées)
La bourse CATTEY /FI est d’un montant de 3000€ pris en charge par Aéropyrénées.
Le stage aura lieu dans les locaux Aéropyrénées de Perpignan. Les frais de pension (logement et
repas) sont à la charge de la stagiaire.
Les candidates déjà inscrites en liste 1 ou souhaitant se former via une liste 1 ne peuvent pas
bénéficier de cette bourse
Voir Annexe 2 pour les informations complémentaires : devis, prérequis, contenu de formation,
conditions spécifiques …

Article 4 Bourse professionnelle Formation à Mermoz Academy
4-1 Formation ATPL modulaire accompagné :
Il s’agit d’une formation ab-initio se déroulant sur plusieurs sites à Mermoz Academy.
La bourse CATTEY /Mermoz est d’un montant de 2000€, prise en charge par l’Institut Mermoz
auquelle l’AFFP rajoute 1000€ de bourse Cattey.
Le versement des 1000€ aura lieu lors du début de la phase finale de la formation, comme toute
bourse Cattey
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Voir Annexe 3 pour les informations complémentaires : devis, prérequis, contenu de formation,
conditions spécifiques, contenu de formation, conditions spécifiques …

4-2 Formation ATPL théorique en distanciel :
Il s’agit d’une formation à Mermoz Academy pour obtenir les 14 certificats de l’ATPL théorique.
Une demi-journée a lieu à Rungis.
La bourse d’un montant de 750€ est prise en charge par Mermoz Academy
A titre dérogatoire à l’article 5-5 (voté par le Conseil d’Administration), une lauréate de la bourse
« Mermoz/ ATPL théorique en distanciel » pourra ultérieurement présenter un dossier pour une
bourse CATTEY.
Voir Annexe 4 pour les informations complémentaires : devis, prérequis, contenu de formation,
conditions spécifiques …

Article 5. Conditions exigées
5-1 Conditions d’âge
Les jeunes femmes souhaitant candidater pour l’obtention d’une Bourse devront être âgées, à la
date du dépôt de candidature (le cachet de la poste faisant foi) de 18 ans révolus.
5-2 Condition de nationalité
Les jeunes femmes souhaitant candidater pour l’obtention d’une Bourse devront être de nationalité
française et résider sur le territoire français (métropole, DOM-TOM) à la date du dépôt de
candidature (le cachet de la poste faisant foi ou date de réception e-mail).
5-3 Conditions de ressources
Pour bénéficier d’une bourse l’étudiante doit justifier, sur la base de son dernier avis d’imposition,
ou le cas échéant de celui de son foyer fiscal de rattachement, d’un faible niveau de ressources ne
lui permettant pas d’accéder à une formation de pilote (sur la base du coût moyen d’une formation
dispensée par un organisme notoirement connu).
5-4 Conditions d’étude et diplôme
Les candidates devront être titulaires du baccalauréat à la date du dépôt de candidature et posséder
un brevet de pilote (vol à voile – vol moteur – ULM) en état de validité à cette même date (le cachet
de la poste faisant foi ou date de réception e-mail).
Dans le cadre de la bourse CATTEY/FI, et CATTEY/Mermoz ATPL théorique en distanciel, des
prérequis sont nécessaires : la candidate doit les remplir (ou en être très proche) pour déposer une
demande (Voir Annexes 2, 3 et 4)
5-5 Exclusions
Sont exclues de toute participation à tout type de Bourse CATTEY 2022 :
- Toute personne ayant déjà été lauréate de la Bourse professionnelle Colette Cattey,
- Tout dirigeant, salarié, administrateur ou membre d’un organe de l’Association AFFP,
- Tout membre du Comité de Sélection (dont la constitution et le fonctionnement sont
précisés à l’article 3 ci-dessous).
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-

Et plus généralement, toute personne ayant participé directement à l’organisation et à
l’attribution des Bourses professionnelles Colette Cattey.
Article 6. Dossier de candidature

Les conditions d’examen des dossiers de candidature, les dates de dépôt de dossier et le dossier de
candidature seront communiqués via le site internet de l’Association AFFP :
http ://www.femmes-pilotes.com/
Les candidates doivent compléter le dossier en respectant la pagination imposée à l’aide d’un
traitement de texte de type Word sauf les dernières pages concernant les témoignages de leur
vocation ainsi que les signatures qui doivent être établies de façon manuscrite.
Les informations ainsi que les pièces à fournir sont indiquées dans le dossier.
L’ensemble de ces éléments sera ensuite :
- Soit scanné puis fusionné sous un seul dossier PDF (inférieur à 5 Mo) en respectant
strictement la forme du dossier de candidature , en indiquant en objet du courriel ainsi
que sur le dossier « AFFP – Candidature Bourse professionnelle Colette Cattey » suivi du
NOM de famille en majuscules. Puis envoyé à l’adresse mail :
bourse.affp@femmes-pilotes.com
-

Soit envoyé par courrier, en recommandé, à l’adresse postale :
Madame Isabelle GUILLARD
Bourses AFFP
2 ter passage du chemin vert
75011 Paris
Pour la session 2022, les dossiers de candidature seront acceptés
du 5 octobre septembre 2022 au 20 novembre 2022
date du mail ou cachet de la poste faisant foi.

Seuls les dossiers complets respectant les conditions requises par le présent règlement, et déposés
avant la date limite seront pris en compte par le jury (pièces à joindre au dossier manquantes…)
Après vérification de la conformité des dossiers au présent règlement, un accusé de réception sera
adressé à la candidate.
Les dossiers de candidature non primés seront retournés sur demande écrite de la candidate.
Toute déclaration mensongère entraînera de plein droit la nullité de la candidature.

Article 7. Comité de sélection
7-1 Composition et organisation
Le Comité de sélection (ci-après dénommé le « Comité ») sera composé :
- Des membres du Conseil d’Administration en exercice à la date d’étude des dossiers de
candidature
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-

Et d’au moins une personne extérieure au Conseil d’Administration, le cas échéant,
membre de l’AFFP, proposée par le Conseil d’Administration statuant dans les conditions
de quorum et de majorité prévus par les statuts de l’association.

La Présidente de l’association AFFP sera membre de droit et présidente du Comité. Elle aura voix
prépondérante en cas d’égalité des voix.
Le vote se fera à main levée, sauf si l’un des membres du Comité demande qu’il soit fait à bulletin
secret. Les décisions du Comité sont définitives et non susceptibles de recours de la part des
candidates.
En cas de démission ou empêchement d’un des membres le Conseil d’administration nommera un
suppléant ou décidera de statuer en son absence sans pour autant que cela soit source d’une
quelconque forme de préjudice pour les candidates.
En cas de lien d’une quelconque nature que ce soit entre un candidat et un des membres du comité
de sélection, ce dernier devra se retirer d’office du Comité.
7-2 Critères de sélection
Le but du Comité de sélection est de soutenir les jeunes femmes au potentiel humain fort, traversant
un passage délicat durant leur formation et qui voient l’aboutissement de leur passion mis en
fragilité par des circonstances tant familiales que conjoncturelles parfois compliquées et difficiles.
Il sera porté une attention particulière, notamment aux éléments suivants :
- La cohérence du projet professionnel et/ou personnel
- La motivation de la candidate et son implication dans le milieu associatif de
l’aéronautique
- La personnalité de la candidate
- Le mérite de la candidate en fonction de son contexte financier, social et familial.

Article 8. Obligations de la boursière
Une fois retenue, la boursière devra adhérer à l’association AFFP et s’engager à respecter les valeurs
de cette dernière.
Elle devra également s’engager à consacrer les sommes reçues au titre de la Bourse Colette Cattey
au financement seul et exclusif de sa formation pratique et/ou théorique sous peine de demande
de restitution des sommes par l’association AFFP.

Article 9. Soutien de l’association
L’AFFP s’engage à suivre les lauréates de la Bourse professionnelle Colette Cattey tout long de la
réalisation de leur projet et mettra à leur disposition les compétences acquises par ses membres
pour sa réalisation.
Article 10. Suspension, annulation ou report de la Bourse Colette Cattey
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L’association AFFP se réserve le droit de modifier le présent règlement ou de suspendre, d’annuler
ou de reporter l’organisation de la Bourse professionnelle Colette Cattey au titre d’une année si les
circonstances l’exigent ou pour des raisons indépendantes de sa volonté, sans qu’elle ne puisse en
être tenue responsable et sans qu’il n’en résulte un préjudice ou une perte de chance par la
candidate.
Toute Bourse Cattey non totalement ou partiellement utilisée dans les 5 ans suivant la date
d’attribution sera considérée comme annulée et les sommes non versées ne seront pas dues à la
récipiendaire.
Article 11. Actions de communication et traitement automatisé et protection des données
personnelles
11-1 Actions de communication
La candidate autorise un suivi de son dossier de candidature (comprenant la déclaration sur
l’honneur signée) et l’utilisation de son image et de son nom dans les conditions y étant précisées.
11-2 Traitement automatisé des données nominatives
Les informations recueillies dans le questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
l'Association Française des Femmes Pilotes.
Les données collectées seront communiquées aux seuls membres du Jury des bourses AFFP. Elles
sont conservées pendant 5 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif,
vous pouvez adresser un mail à secretaire@femmes-pilotes.com.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE
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ANNEXE 1
Extrait de la « convention Domergue Aviation/2022 stage de pilotage FI » entre
Domergues Aviation et AFFP pour formation FI :
Prérequis d’entrée en stage :
▪
▪

Être âgée de 18 ans révolus.
Avoir suivi au moins 10 heures d’instruction au vol aux instruments sur la catégorie appropriée
d’aéronef, dont au maximum 5 heures peuvent être du temps aux instruments au sol dans un
FSTD

▪

Avoir effectué 20 heures de vol en campagne VFR en tant que pilote commandant de
bord sur la catégorie appropriée d’aéronef

▪

Avoir effectué au moins 30 heures sur avions monomoteurs à pistons dont au moins 5
heures devront avoir été effectuées au cours des 6 mois qui précèdent le vol de
préadmission
Avoir effectué 1 vol en VFR en campagne en tant que pilote commandant de bord, incluant 1
vol d’au moins 300 NM au cours duquel des atterrissages avec arrêt complet doivent être
effectués sur 2 aérodromes différents
Avoir réussi l'épreuve de préadmission : vol supervisé dans les 6 mois précédant le stage et
au minimum 1 mois avant le début de la formation ( norme conforme au FCL.930.FI a) du
règlement UE 1178/2011)
Être titulaire d’une CPL(A)
Ou
Être titulaire d’une PPL(A) et avoir satisfait aux exigences relatives aux connaissances
théoriques pour la CPL et effectué au moins 200 heures de vol sur avions ou TMG dont 150
heures en tant que pilote commandant de bord

▪

▪

▪

Au-delà des prérequis susmentionnés la validation définitive d’entrée en stage sera confirmée par
Domergue Aviation après étude du dossier sur la base de l’expérience de la Lauréate. Domergue
Aviation se réserve le droit de ne pas accepter en stage une Lauréate sans versement d’indemnité
compensatrice.

Pendant leur cursus de formation :







Les Stagiaires devront se conformer, pendant la durée de leur formation, aux dispositions
du règlement intérieur du centre Domergue Aviation de formation et de manière générale
à l’ensemble de la règlementation applicable à l’Ecole ;
Pour l’ensemble du stage et préalablement au démarrage des formations, chaque Candidate
devra avoir pris connaissance du règlement intérieur d’Domergue Aviation et adhéré à ces
règles en le signant ;
En cas d'indiscipline répétée ou manquement grave au règlement intérieur, Domergue
Aviation pourra proposer l'exclusion de la Lauréate lors d’un entretien contradictoire. Dans
ce cadre et sans préjuger de la décision finale, Domergue Aviation se réserve la possibilité
de suspendre temporairement la formation de la Lauréate ;
En tout état de cause, les décisions relatives aux Lauréates, concernant leur exclusion d’un
stage pour cause d'indiscipline ou manquement grave au règlement intérieur, seront prises
en dernier ressort conjointement par Domergue Aviation et l’AFFP ;
Les documents et le matériel qui seront confiés aux Lauréates à titre temporaire devront

être restitués en fin de formation. Ils demeurent la propriété exclusive de Domergue
Aviation.

Localisation du stage de pilotage FI
Le stage de pilotage FI peut s’effectuer sur le site Domergue Aviation de Besançon La vèze
L'attribution d’une place en stage se fera à réception du dossier complet en fonction des souhaits émis
par la Lauréate et des places disponibles à cet instant.

Interruption de stage en raison d'insuffisance technique ou pédagogique de la Lauréate,
et compléments de formation
Si une Lauréate ne peut poursuivre intégralement le stage de pilotage FI pour des raisons
indépendantes de sa volonté (accident, maladie, etc.), ou pour des raisons imputables ou non à
Domergue Aviation et que celles-ci remettent en cause l'issue de la formation dans les délais prévus,
il lui sera proposé une interruption du stage et une admission ultérieure pour une formation
complémentaire dans une période à convenir entre l’intéressée et Domergue Aviation

Interruption de stage en raison d'insuffisance technique ou pédagogique de la Lauréate,
et compléments de formation
En cas de difficultés techniques ou pédagogiques rencontrées en cours du stage de pilotage FI et si
celles-ci compromettent définitivement l’issue positive de la formation, la Lauréate pourra se voir
proposer :
 Soit un complément de formation à effectuer à la suite du stage ou après une période de
répit ;
 Soit une interruption de sa formation en cours, assortie d'une recommandation en termes
de perfectionnement ou de réentraînement. Elle ne pourra être réadmise en formation
qu'après avoir satisfait à une nouvelle évaluation opérée au sein d’ Domergue Aviation.
Dans tous les cas, la Lauréate pourra renoncer à la poursuite de sa formation

Devis
Formation FI(A)
AFFP
date de Debut Formations 3 Octobre 2022
Date du devis : 15 Aout 2022
Durée de validité: 3 mois
Detail de la Formation

Heures

Psycho-Pédagogie

35

Théoriques, Exercices pratiques, Contrôle

100

Pratique

30

Vol en double Commande monomoteur SEP
Vol en solo mutuel monomoteur SEP
Vol en double Commande voltige

24
5
1

Forfait documentation

offert

Taxes d'Atterrissages

forfait

Habilitation vol de nuit FI(A)

7,5

cours au sol, vol monomoteur SEP, taxe balisage

Frais annexes
Evaluation,

Frais examinateur

Forfait
4

Contrôle final vol + exposé

197 HEURES
TOTAL

12500€

Dans le cadre de la formation professionnelle, des frais de dossiers seront appliques : 250€
nos tarifs sont exonèrés de TVA. Ce devis n'est pas contractuel mais réaliste et dépend des
évolutions éventuelles du prix des carburants.
Les frais de dossier DGAC no sont pas inclus.

BON POUR ACCORD
FAIT A
LE
SIGNATURE

DOMERGUE AVIATION RCS BESANCON NRO ATO 0035
AERODROME LA VEZE 25660 LA VEZE TEL 0610805025 DOMERGUEAVIATION@YAHOO.FR
NRO ACTIVITE 27250318825 SIRET 35145567000015 CODE NAF 5110Z

ANNEXE 2
Extrait de la convention APY/AFFP01/2022 entre Aéropyrénées et AFFP pour formation FI :
Prérequis d’entrée en stage :
∗ Être âgée de 18 ans révolus. Prérequis d’entrée en stage exigés par le FCL.905 FI) : Avant
l’entrée au stage , les Lauréates devront :
∗ Détenir une licence CPL(A)
∗ Détenir une qualification SEP en état de validité ;
∗ Détenir un certificat médical en état de validité ;
∗ Détenir une expérience minimum de 200h en VFR
∗ 30h de SEP dont min. 5h dans les 6 derniers mois
Au-delà des prérequis susmentionnés la validation définitive d’entrée en stage sera confirmée
par Aéropyrénées après étude du dossier sur la base de l’expérience de la Lauréate.
Aéropyrénées se réserve le droit de ne pas accepter en stage une Lauréate sans versement
d’indemnité compensatrice.
Pendant leur cursus de formation :
∗ Les Stagiaires devront se conformer, pendant la durée de leur formation, aux dispositions du
règlement intérieur du centre Aéropyrénées de formation et de manière générale à l’ensemble
de la règlementation applicable à l’Ecole ;
∗ Pour l’ensemble du stage et préalablement au démarrage des formations, chaque Candidate
devra avoir pris connaissance du règlement intérieur d’Aéropyrénées et adhéré à ces règles en
le signant ;
∗ En cas d'indiscipline répétée ou manquement grave au règlement intérieur, Aéropyrénées
pourra proposer l'exclusion de la Lauréate lors d’un entretien contradictoire. Dans ce cadre et
sans préjuger de la décision finale, Aéropyrénées se réserve la possibilité de suspendre
temporairement la formation de la Lauréate ;
∗ En tout état de cause, les décisions relatives aux Lauréates, concernant leur exclusion d’un
stage pour cause d'indiscipline ou manquement grave au règlement intérieur, seront prises en
dernier ressort conjointement par Aéropyrénées et l’AFFP ;
∗ Les documents et le matériel qui seront confiés aux Lauréates à titre temporaire devront être
restitués en fin de formation. Ils demeurent la propriété exclusive d’Aéropyrénées.
Localisation du stage de pilotage FI
Le stage de pilotage FI de nuit peut s’effectuer sur le site Aéropyrénées de Perpignan ou sur le
sur le site Aéropyrénées de Toussus le Noble; la localisation étant décidée par Aéropyrénées
en fonction des dates de stages et du plan de charge des centres.
Interruption de stage indépendante de la volonté de la Lauréate
Si une Lauréate ne peut poursuivre intégralement le stage de pilotage FI pour des raisons
indépendantes de sa volonté (accident, maladie, etc.), ou pour des raisons imputables ou non à
Aeropyrénées que celles-ci remettent en cause l'issue de la formation dans les délais prévus, il
lui sera proposé une interruption du stage et une admission ultérieure pour une formation
complémentaire dans une période à convenir entre l’intéressée et Aéropyrénées.
Interruption de stage en raison d'insuffisance technique ou pédagogique de la Lauréate,
et compléments de formation

En cas de difficultés techniques ou pédagogiques rencontrées en cours du stage de pilotage FI
et si celles-ci compromettent définitivement l’issue positive de la formation, la Lauréate
pourra se voir proposer :
∗ Soit un complément de formation à effectuer à la suite du stage ou après une période de
répit ;
∗ Soit une interruption de sa formation en cours, assortie d'une recommandation en termes de
perfectionnement ou de réentraînement. Elle ne pourra être réadmise en formation qu'après
avoir satisfait à une nouvelle évaluation opérée au sein d’ Aéropyrénées.
Dans tous les cas, la Lauréate pourra renoncer à la poursuite de sa formation.
Responsabilité vis à vis des lauréates
La responsabilité d’Aéropyrénées ne pourra être engagée de son fait, ou de celui de ses
préposés que dans le cas d'actes accomplis, par elle ou par ceux-ci, dans le cadre de
l'exécution de la Convention et pour le seul cas où sera établi un lien de causalité entre le
préjudice allégué et une faute lourde d’Aéropyrénées.
Aéropyrénées déclare assurer sa responsabilité civile en tant qu’exploitant d’aéronef auprès
d’une compagnie d’assurance notoirement solvable, et à ce titre prend en charge dans les
conditions et exclusions prévues par ladite police d’assurance, les dommages matériels et
corporels relatifs aux accidents impliquant ses aéronefs. Une attestation d’assurance sera
transmise sur demande écrite.
Cas de force majeure
Les Parties ne pourront être tenues responsables du retard dans l’exécution de leurs
obligations ou de leurs inexécutions, lorsque le retard ou l’inexécution sera imputable à un cas
de force majeure, tel que défini à l’article 1218 du Code civil. La Partie invoquant un
événement constitutif de force majeure devra en aviser l’autre Partie à compter de la date à
laquelle elle sera en mesure de constater que l’évènement de force majeure le mettra dans
l’impossibilité d’exécuter ses obligations.
Les obligations suspendues seront exécutées à nouveau dès que les effets de l’événement de
force majeure auront cessé. Si la situation de force majeure devait se poursuivre au-delà de
cinq (5) mois, les Parties se réuniront afin de décider des modalités de résiliation de la présente
Convention, sans que cela puisse entrainer des dommages et intérêts pour la Partie lésée.
Situation sanitaire
Au vu de la situation sanitaire liée à la covid-19, Aéropyrénées fera ses meilleurs efforts pour
assurer la Prestation telle que prévue à la Convention dans ce contexte.
La réglementation française liée à la situation sanitaire peut impliquer une modification des
Prestations, notamment en termes de délai de formation, les Parties se concerteront aux fins de
prévoir les nouvelles modalités de mise en œuvre.

DEVIS

FORMATION FI (A)
Flight Instructor

Date du devis :
Durée de validité :

Nom :
Prénom :
Mail :

Détail de la formation

Heures

Psycho-Pédagogie

25

Théorie

100

Cours théoriques, Exercices pratiques, Contrôle

Pratique

30

FNPT II
Vol en double commande - CAP 10 ou R2160 (Vrilles / Voltige)
Vol en double commande monomoteur - SEP
Vol en solo mutuel monomoteur - SEP
Forfait documentation : manuel pilote avion & guide FH
Taxes d’atterrissages

5
1
19
5
Offert
Forfait

Frais annexes

4

Evaluation
Frais de testeur
Contrôle final Vol + Exposé

1
Forfait
3

159 HEURES
TOTAL

9 990 €

Dans le cadre de la formation professionnelle, nos tarifs sont exonérés de TVA. Ce devis n’est pas contractuel mais réaliste et dépend
des évolutions éventuelles du prix des carburants.
Les frais de dossier DGAC ne sont pas inclus dans le devis.
Dans le cadre d’un financement professionnel, des frais de dossiers seront appliqués.
L’habilitation FI Nuit n’est pas incluse dans le devis. Vous pourrez recevoir sur simple demande le devis correspondant.

BON POUR ACCORD
Fait à :
Le :
Signature :

50 YEARS OF EXPERIENCE
SAVE THE DATE
JUL 2021
SAS AEROPYRENEES FLIGHT TRAINING CENTER - FR ATO 0038
Aéroport de Perpignan - 66 000 PERPIGNAN - FRANCE
Tel : +33 (0) 4 68 61 06 19 - Fax : +33 (0) 4 68 61 01 17 - info@aeropyrenees.com
N° Activité : 91660115466 - Siret : 392 246 294 000 20

ANNEXE 3
Extrait de la convention # MER/AFFP01/2022 entre Mermoz et AFFP
pour formation ATPL modulaire accompagné:
Contenu du programme de formation
Le programme du stage de formation ATPL modulaire accompagné s’articule autour :
 D’une instruction sol comprenant :
0h de Psychopédagogie, 850h de cours/exposés/briefings et 79h de simulateur
 D’une instruction vol comprenant :
77h de vol en instruction et 130h de solo mutuel
77H de vol en instruction sur Sonaca 200 (ou équivalent), Tecnam P2010 ou
Tecnam P2006t
Prérequis d’entrée en stage ATPL modulaire :
 Être âgée de 18 ans révolus.
 Détenir un certificat médical de classe 1 en état de validité ;
 Avoir un niveau baccalauréat
 Un bon niveau de langue anglaise est conseillé (CEFR B2 Minimum)
Au-delà des prérequis susmentionnés la validation définitive d’entrée en stage sera confirmée
par Mermoz Academy après étude du dossier sur la base de l’expérience de la Lauréate et des
sélections. Mermoz Academy se réserve le droit de ne pas accepter en stage une Lauréate sans
versement d’indemnité compensatrice.
Pendant leur cursus de formation :







Les Stagiaires devront se conformer, pendant la durée de leur formation, aux dispositions du
règlement intérieur du centre Mermoz Academy de formation et de manière générale à
l’ensemble de la règlementation applicable à l’Ecole ;
Pour l’ensemble du stage et préalablement au démarrage des formations, chaque Candidate
devra avoir pris connaissance du règlement intérieur de Mermoz Academy et adhéré à ces
règles en le signant ;
En cas d'indiscipline répétée ou manquement grave au règlement intérieur, Mermoz Academy
pourra proposer l'exclusion de la Lauréate lors d’un entretien contradictoire. Dans ce cadre et
sans préjuger de la décision finale, Mermoz Academy se réserve la possibilité de suspendre
temporairement la formation de la Lauréate ;
En tout état de cause, les décisions relatives aux Lauréates, concernant leur exclusion d’un
stage pour cause d'indiscipline ou manquement grave au règlement intérieur, seront prises en
dernier ressort conjointement par Mermoz Academy et l’AFFP ;
Les documents et le matériel qui seront confiés aux Lauréates à titre temporaire devront être
restitués en fin de formation. Ils demeurent la propriété exclusive de Mermoz Academy

Localisation du stage de pilotage ATPL modulaire accompagné
Le stage de pilotage ATPL modulaire accompagné peut s’effectuer sur les sites de l’aéroport
de Tours, Nîmes, San Diego et Rungis; la localisation étant décidée par Mermoz Academy en
fonction des dates de stages et du plan de charge des centres.
Interruption de stage indépendante de la volonté de la Lauréate
Si une Lauréate ne peut poursuivre intégralement le stage de pilotage ATPL modulaire
accompagné pour des raisons indépendantes de sa volonté (accident, maladie, etc.), ou pour des

raisons imputables ou non à Mermoz Academy, que celles-ci remettent en cause l'issue de la
formation dans les délais prévus, il lui sera proposé une interruption du stage et une admission
ultérieure pour une formation complémentaire dans une période à convenir entre l’intéressée et
Mermoz Academy .
Interruption de stage en raison d'insuffisance technique ou pédagogique de la Lauréate, et
compléments de formation
En cas de difficultés techniques ou pédagogiques rencontrées en cours du stage de pilotage
ATPL modulaire accompagné pour et si celles-ci compromettent définitivement l’issue positive
de la formation, la Lauréate pourra se voir proposer :
*Soit un complément de formation à effectuer à la suite du stage ou après une période de répit
*Soit une interruption de sa formation en cours, assortie d'une recommandation en termes de
perfectionnement ou de réentraînement. Elle ne pourra être réadmise en formation qu'après
avoir satisfait à une nouvelle évaluation opérée au sein de Mermoz Academy.
Dans tous les cas, la Lauréate pourra renoncer à la poursuite de sa formation.
Responsabilité vis-à-vis des Lauréates
La responsabilité de Mermoz Academy ne pourra être engagée de son fait, ou de celui de ses
préposés que dans le cas d'actes accomplis, par elle ou par ceux-ci, dans le cadre de l'exécution
de la Convention et pour le seul cas où sera établi un lien de causalité entre le préjudice allégué
et une faute lourde de Mermoz Academy.
Mermoz Academy déclare assurer sa responsabilité civile en tant qu’exploitant d’aéronef
auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable, et à ce titre prend en charge dans
les conditions et exclusions prévues par ladite police d’assurance, les dommages matériels et
corporels relatifs aux accidents impliquant ses aéronefs. Une attestation d’assurance sera
transmise sur demande écrite.
Situation sanitaire
Au vu de la situation sanitaire liée à la covid-19, Mermoz Academy fera ses meilleurs efforts
pour assurer la Prestation telle que prévue à la Convention dans ce contexte.
La réglementation française liée à la situation sanitaire peut impliquer une modification des
Prestations, notamment en termes de délai de formation, les Parties se concerteront aux fins de
prévoir les nouvelles modalités de mise en œuvre.

FORMATION AB INITIO
MODULAIRE ACCOMPAGNE

DEVIS
DATE DU DEVIS : 12/09/2022

NOM | PRÉNOM :

VALIDITÉ : 2 mois

E-MAIL :

Phase de la formation

Private Pilot Licence (PPL)

E-learning
Cours au sol
Double commande & évaluation
Vol en solo
Qualification vol de nuit

Time Building - Imbursement

Vol en solo
•
USA, San Diego (logement inclus)

ATPL Théorique à distance & FCL

E-learning – Plateforme Mermoz
10 jours de présence sur site obligatoire
•
Présentiel (Paris ou Tours) + Livres
FCL.055D (Offert pour les time building USA)

Multi Engine Piston (MEP)
Double commande
Simulateur FNPT II
Cours au sol

Commercial Pilot Licence (CPL)
Double commande
Simulateur FNPT II
Cours au sol

Instrument Rating / Multi Engine (IR/ME)
Double commande
Simulateur FNPT II
Cours au sol

Upset Prevention Recovery Training Advanced
(UPRT Ad.)
Double commande
Cours au sol
•
Option TB30-Epsilon

Multi Crew Coordination (MCC) – Basic Jet

Cours au sol
Simulateur type B737 (PF/PM) - Paris
•
MCC – APS :
Cours au sol
Simulateur type B737 (PF/PM)
Paris ou Berlin (hors transport & logement)

Heures de formation

Prix option

Suivant stagiaire
33h
25h
20h
5h
110h

9 mois environ
750h

6h
1h
19h

20h (dont 5h en VSV)
5h
34h
17h
34h
35h

4h
5h

+ 2 500€

31h
47h
40h

Divers

1 Test PPL & CPL
1 Test IR/ME – MEP
Uniforme / Ipad / Casque de vol
Cours d’Anglais
Vous avez des heures de vol ? Nous pouvons vous faire un devis sur mesure !
Exonération de TVA – Formation professionnelle
Les tarifs indiqués sont mis à titre indicatif et peuvent être révisés
(réglementaire, évolution des prix du carburant, etc.)
Assurance perte d’aptitude médicale classe 1 offerte la 1ere année
Frais de dossier DGAC non inclus – Exonération suivant statut

Air Paris Academy Training

SAS au capital de 50 000€ -Siège social : 40 rue de l’Aéroport – 37100 TOURS
RCS 842 514 085 - www.mermoz-academy.com
02 47 54 45 75 | 07 63 19 05 96

Organisme de Formation n° : 24 37 03827 37 – Préfecture du Centre Val De Loire

300h

Inclus
Inclus
Inclus
Inclus

287 Heures de vol et simulateur
(avec MCC APS)

*(+ option éventuelle)

99 900€*

BON POUR ACCORD :
Fait à :
Signature :

Le :

ANNEXE 4
Extrait de la convention # MER/AFFP02/2022 entre Mermoz et AFFP
pour formation ATPL théorique en distanciel

Contenu du programme de formation
Le programme de formation ATPL théorique à distance a pour objectif d’obtenir les 14
certificats de l’ATPL théorique.
La stagiaire suivra sa formation théorique à distance. Il y aura pour débuter un stage de
formation initial : un présentiel de 2 semaines en visioconférences dont ½ journée sur site à
Rungis obligatoire

Matière
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heures de formation Stage initial

Accueil / présentation du stage. ……………………. 2
et de l’outil pédagogique
010 Droit aérien et circulation aérienne……………. 3
021 Connaissance des aéronefs …………………… 2
(Cellule et systèmes, électricité, motorisation,
et équipements de secours)
022 Instrumentation ………………………………….. 6
031 Masses et centrage. …………………………..... 2
032 Performances. ……………………………..…… 1
033 Préparation et suivi du vol. ……………………. 6
040 Performance humaine ……………………..….... 2
050 Météorologie. …………………………….……… 8
061 Navigation. …………………………………….… 9
062 Radionavigation. ………………………….…..... 3
070 Procédures opérationnelles. ………………….... 1
081 Mécanique du vol-Avion ………………………… 5
090 Communications. ………………………………… 1
100 KSA -1cours (2h) + évaluation de groupe (3h)… 5
Séance d’exercices. ………………………………..… 4
--------------------TOTAL des HEURES de FORMATION
60 h
STAGE INITIAL

+ un webinaire mensuel, accessible sur inscription , limité à 30 places

Prérequis d’entrée en stage ATPL modulaire
• Être âgée de 18 ans révolus à la délivrance de la licence
• Être titulaire de la licence de Pilote Privé Avion PPL(A) en éta de validité
• Avoir un niveau de connaissances suffisant en mathématiques et en physique (test
d’évaluation d’entrée en stage – certains candidats peuvent en être dispensés en
fonction de leur niveau d’étude – bac technique/scientifique minimum)
• Être titulaire du certificat d’aptitude médicale de classe 1
Au-delà des prérequis susmentionnés la validation définitive d’entrée en stage sera
confirmée par Mermoz Academy après étude du dossier sur la base de l’expérience de la
Lauréate et des sélections. Mermoz Academy se réserve le droit de ne pas accepter en
stage une Lauréate sans versement d’indemnité compensatrice.

Pendant leur cursus de formation :
 Les Stagiaires devront se conformer, pendant la durée de leur formation, aux dispositions du





règlement intérieur du centre Mermoz Academy de formation et de manière générale à l’ensemble
de la règlementation applicable à l’Ecole ;
Pour l’ensemble du stage et préalablement au démarrage des formations, chaque Candidate devra
avoir pris connaissance du règlement intérieur de Mermoz Academy et adhéré à ces règles en le
signant ;
En cas d'indiscipline répétée ou manquement grave au règlement intérieur, Mermoz Academy pourra
proposer l'exclusion de la Lauréate lors d’un entretien contradictoire. Dans ce cadre et sans préjuger
de la décision finale, Mermoz Academy se réserve la possibilité de suspendre temporairement la
formation de la Lauréate ;
En tout état de cause, les décisions relatives aux Lauréates, concernant leur exclusion d’un stage pour
cause d'indiscipline ou manquement grave au règlement intérieur, seront prises en dernier ressort
conjointement par Mermoz Academy et l’AFFP ;

Les documents et le matériel qui seront confiés aux Lauréates à titre temporaire devront être
restitués en fin de formation. Ils demeurent la propriété exclusive de Mermoz Academy
Interruption de stage indépendante de la volonté de la Lauréate
Si une Lauréate ne peut poursuivre intégralement la formation ATPL théorique en distanciel
pour des raisons indépendantes de sa volonté (accident, maladie, etc.), ou pour des raisons
imputables ou non à Mermoz Academy, que celles-ci remettent en cause l'issue de la
formation dans les délais prévus, il lui sera proposé une interruption du stage et une admission
ultérieure pour une formation complémentaire dans une période à convenir entre l’intéressée
et Mermoz Academy
Responsabilité vis-à-vis des Lauréates
La responsabilité de Mermoz Academy ne pourra être engagée de son fait, ou de celui de ses
préposés que dans le cas d'actes accomplis, par elle ou par ceux-ci, dans le cadre de
l'exécution de la Convention et pour le seul cas où sera établi un lien de causalité entre le
préjudice allégué et une faute lourde de Mermoz Academy.
Mermoz Academy déclare assurer sa responsabilité civile en tant que centre de formation ATO
auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable
Situation sanitaire
Au vu de la situation sanitaire liée à la covid-19, Mermoz Academy fera ses meilleurs efforts
pour assurer la Prestation telle que prévue à la Convention dans ce contexte.
La réglementation française liée à la situation sanitaire peut impliquer une modification des
Prestations, notamment en termes de délai de formation, l’AFFP en sera immédiatement
informée et les Parties se concerteront aux fins de prévoir les nouvelles modalités de mise en
œuvre.
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Devis
#362
RUNGIS Cedex, le 12/09/2022
Institut Aéronautique Jean MERMOZ
(Groupe MERMOZ ACADEMY)
43 Avenue Robert Schuman - Parc ICADE - BP 60444
94593 RUNGIS Cedex
France
+33146868100
pilot@mermoz-academy.com
Joana MIGUEL
jmiguel@institut-mermoz.com
0146868100

JEAN BAPTISTE BRUN

DEVIS POUR LA FORMATION THEORIQUE ATPL AVION PAR CORRESPONDANCE
DATE DE STAGE INITIAL A DEFINIR
AVEC OUVRAGES DE COURS EN NUMERIQUE ET PAPIER
Description

Prix unitaire

Remise

Montant HT

010_Air Law (digital version 2021)

46,38000 €

-10,00 %

41,74 €

021 - Volume 1 - Airframe and Systems (digital
version 2021)

55,52000 €

-10,00 %

49,97 €

021_Connaissance générale des aéronefs - Tome 2 Motorisation (version numérique 2021)

78,67299 €

-10,00 %

70,81 €

021 - Volume 3 - Electrics - Protection and
Detection Systems (digital version 2021)

43,60000 €

-10,00 %

39,24 €

022 - Instrumentation (digital version 2021)

59,72000 €

-10,00 %

53,75 €

031/032 - Mass and Balance / Performance (digital
version 2021)

59,72000 €

-10,00 %

53,75 €

033 - Flight Planning and Monitoring (digital
version 2021)

39,81000 €

-10,00 %

35,83 €

040_Human Performance (digital version 2021)

47,39000 €

-10,00 %

42,65 €

050 - Meteorology (digital version 2021)

52,72000 €

-10,00 %

47,45 €

061_General Navigation (digital version 2021)

43,60000 €

-10,00 %

39,24 €

062_Radio Navigation (digital version 2021)

39,81000 €

-10,00 %

35,83 €

070_Operational Procedures (digital version 2021)

39,81000 €

-10,00 %

35,83 €

Institut MERMOZ - SA au capital de 459000 €
N° Siret : 572 138 485 00030 - R.C.S. CRETEIL 572 138 485 - Code APE : 8559A - TVA intracommunautaire : FR79572138485 Exonération de TVA
sur la formation selon l'annexe II - Article 202B (décret n° 94-764 du 30/08/1994 article 1er) du CGI
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081 - Principles of Flight (digital version 2021)

51,18483 €

-10,00 %

46,07 €

090 - Communications (digital version 2021)

23,70000 €

-10,00 %

21,33 €

FORMATION ATPL AVION A DISTANCE

1 350,63000 €

1 350,63 €

STAGE INITIAL FORMATION ATPL A DISTANCE SUR
10 JOURS SOIT 65 HEURES DE COURS EN
VISIOCONFERENCE + MODULE 100KSA

1 141,00000 €

1 141,00 €

84,90000 €

84,90 €

560,00000 €

560,00 €

QCM E-LEARNING ATPL(A) 12 MOIS
COMPLEMENT NUMERIQUE VERS PAPIER

Modalités et conditions de règlement :
En votre aimable règlement par virement bancaire
Code B.I.C : BNPAFRPPXXX
Code I.B.A.N : FR76 3000 4009 79 00 0100 2451 269

Total HT

3 750,00 €

Offre valable jusqu'au 12/10/2022

Ce devis est valable 30 jours.
Toute commande est soumise à l’acceptation préalable de nos conditions
générales de vente

Bon pour accord
et signature
Fait à :

Le :

Institut MERMOZ - SA au capital de 459000 €
N° Siret : 572 138 485 00030 - R.C.S. CRETEIL 572 138 485 - Code APE : 8559A - TVA intracommunautaire : FR79572138485 Exonération de TVA
sur la formation selon l'annexe II - Article 202B (décret n° 94-764 du 30/08/1994 article 1er) du CGI

