
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Devenez pilote de ligne à Lognes ! 
Prochaine rentrée session cursus intégré : septembre 2020 
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La conjoncture n’a jamais été aussi bonne. Le trafic aérien augmente, les com- 
pagnies ont de forts besoins de pilotes. 
Les deux constructeurs, Airbus et Boeing, estiment que ce besoin à: 
• entre 550 000 et 600 000 pilotes à recruter d’ici 2030, au niveau mondial. 
En Europe, le trafic aerien aura lui besoin de : 
• 5000 pilotes par an sur la même période. 
Or, les capacités de formation ne dépassent pas : 
les 1500 pilotes par an dans toute l’Europe. 

 
Il y a donc un vrai besoin de pilotes, 

voire un risque de pénurie. 
Alors pourquoi pas vous ? 
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Le saviez-vous ? 
Un pilote de ligne détient : 

• une licence de pilote professionnelle (CPL), 
• une qualification de vols aux instruments (IR) 

• une qualification mutimoteur (ME) 
• Une qualification de vole en équipage (MCC) 

• la partie théorique de la licence de pilote de ligne ( ATPL th) 
(la partie pratique s'effectuera en compagnie > 1500 heures de vol) 

 
Le déroulé 

Au sein d’Aeroflight, le futur pilote suit un parcours de formation identifié et précis. Il fait l’objet d’un suivi péda- 
gogique assuré par son instructeur mais également par le responsable pédagogique, Dominique Lucas, et en dernier 
recours par Hugues Lionnet, directeur de l’école. 

L’école Aéroflight délivre une licence de type EASA, validée par l’Agence européenne de sécurité aérienne dont les 
standards de formation sont reconnus dans le monde entier. 

Le parcours de formation commence avec la licence de pilote privé (PPL). L’école forme également à la licence de 
pilote de loisir (LAPL) qui ne permet pas d’accéder immédiatement à la formation professionnelle. 

La suite de la formation comporte une phase de mûrissement, à savoir de l’acquisition d’expérience, étape préalable 
avant l’entrée en stage professionnel. L’élève pilote doit avoir atteint 155 heures de vol en qualité de pilote responsable 
(commandant de bord). 

Ensuite, l’élève pilote entre en stage professionnel. La formation sera assurée, conformément à la réglementation, 
par des heures de vol réelles et des heures de vol simulées 

La partie théorique de la licence de pilote de ligne est assurée à la fois par un enseignement à distance auprès d’une 
institut de formation théorique, l’Institut Jean Mermoz. Mais l’école Aéroflight dispense également un soutien à cette 
partie théorique de la formation. Fort de ses contacts privilégiés avec quelques compagnies aériennes, Aeroflight 
peut organiser une mise en contact avec d’éventuels employeurs 
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Cursus privé 

Nos formations 
 

 

 LAPL 
Licence de pilote privé avion léger 30 heures de vol sur PS28, 2 heures simu- 
lées, Licence EASA valable en Europe. 
PPL théorique 100 heures en 5 weekend successifs. 

(Light Aircraft Pilot Licence) 
Licence de pilote privé avion léger 40 heures de vol sur PS28, 5 heures simu- 

  PPL  
(Private Pilot Licence) 

lées, Licence EASA valable en Europe. 
PPL théorique 100 heures en 5 weekend successifs. 

 
 
 
 
 
 

ACRONYMES 
ATPL TH = Air Transport Pilot 

Licence théorique. 
 

CPL = commercial pilot licence 
(licence de pilote commercial) 

 
IR = vol aux instruments 

(Instrument rating) 
 

ME = qualification multimoteur 
(Multi Engines) 

 
MCC = qualification vol en équi- 
pages (multicrew coordination) 

 
JOC = cours transition réacteur 

(Jet orientation course) 
MCC/JOC MCC/JOC 

IRSE/ME CPL/IR/ME 

CPL ATPL TH 

ATPL TH PPL mûrissement 

ATPL 
intégré 

ATPL 
modulaire 

Cursus professionnel 
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Nos autres formations 
 
 

 MEP  
 MCC 
Divers 

Qualifcation de vol multimoteur (Multi Engines) 
 
 
 

Qualifcation de vol en équipage 
(Multi Crew Coodination) 

 
 

• Vol de nuit : découvrir le plaisir de naviguer la nuit ! 
• VP/RU : afin de piloter des avions "complexe" il faudra détenir la variante 
VP/RU (train rentrant/pas variable) 
• L'E.I.R permet de voler en conditions IFR en navigation. Les départs et les 
arrivées s'effectuent obligatoirement en VFR 

 
 

 

Notre flotte complète 
 

Le Piper PA-28 est un avion utilisé pour une partie de la formation PPL 
(Licence de pilote privé) et la navigation. 
Motorisation : Lycoming 160 ch 
Nombre de places : 4 places (1 pilote + 3 passagers) 
Vitesse de croisière max : 120 KIAS (225km/h) 

Le PS28 est l'avion utilisé pour les formations LAPL 
et PPL mais également pour les vols découverte. 
Motorisation : Rotax 912 
Avionique : 2 EFIS Skyview SV-D1000 MFD 
Vitesse de croisière : 105 KIAS (195 km/h) 

 
Le Cessna C172 est un avion utilisé pour une partie de la formation PPL 
(Licence de pilote privé) et la navigation. 
Motorisation : Lycoming 150 ch 
Nombre de places : 4 places (1 pilote + 3 passagers) 
Vitesse de croisière max : 115 KIAS (213km/h) 
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Le Cessna "C172" est un avion utilisé pour la formation IFR monomo- 
teur et pour les navigations PPL (Private Pilot Licence). 
Motorisation : Rolls Royce 6 cylindres /210 ch 
Nombre de places : 4 places (1 pilote + 3 passagers) 
Vitesse de croisière max : 130 KIAS (240km/h) 

 

Le Socata "TB20" est un avion utilisé pour les qualifications train ren- 
trant / pas variable, IR monomoteur, formation professionnelle et une 
partie du PPL Prestige. Motorisation : Lycoming 6 cylindres/250ch 
Nombre de places : 4 places (1 pilote + 3 passagers) 
Vitesse de croisière max : 163 KIAS (302km/h) 

 

Le Cirrus "SR22" est un avion utilisé pour la formation IFR et/ou for- 
mule prestige. 
Motorisation : Continental 6 cylindres/310 ch 
Nombre de places : 4 places (1 pilote + 3 passagers) 
Vitesse de croisière : 170 KIAS (315km/h) 

 

Le Piper Aircraft "PA34" est utilisé pour les qualifications multimo- 
teurs et aux instruments multimoteurs. 
Motorisation : 2 x Continental 6 cylindres/2 x 220hp 
Masse maximum : 2155 kg 
Vitesse de croisière max : 180 KIAS (333 km/h) 
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le simulateur Alsim AL250 
Depuis de nombreuses années, partout dans le monde, les moyens de simulations sont devenus des outils pédago- 

giques indispensables à certaines parties de la formation des pilotes de ligne. 
 

• Au démarrage de sa formation, le débutant prendra 
connaissance de des multiples paramètres qui constituent 
un vol : les réglages de l’appareil dans les différentes 
configurations, les procédures de départ et d’arrivées des 
terrains, les phénomènes météo, etc. Les séances répétées 
facilitent l’acquérir d’automatismes qui permettront de 
gagner du temps dans la formation. C’est une excellente 
préparation avant les premiers vols. 

 

• Durant la formation, le simulateur permet de s’affranchir 
des mauvaises conditions météo et donc de remplacer les 
heures de vol réelles par des heures de vols simulées, il 
n’y a donc pas de perte de temps dans le déroulé de la 
formation. Les heures de vol de simulateurs sont validées 
de manière réglementaire sur le carnet de vol de l'élève. 

 
• Le simulateur permet aussi d’aborder des phases de 
vol critique, impossible, pour des raisons de sécurité, à 
réaliser en l'air : panne de moteur, feu cabine, décrochage, 
panne moteur au décollage, etc. 

 
• Le simulateur est également un outil totalement indis- 

 
pensable pour la formation de vol aux instruments dont 
le cursus est composé de vol réel et simulé. 

 
Ouverture au grand-public 
L’Alsim AL250 est aussi un formidable outil de vulgari- 
sation, procurant une expérience en vol unique vers des 
destinations couvrant le monde entier. 

 
La société ALSIM est connue dans le monde entier pour 
la qualité de ses simulateurs, elle a placé ses appaareils 
auprès de très nombreuses écoles de pilotage profession- 
nelles, grandes et petites. 
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Le dirigeant 
Le staff 

Hughes Lionnet, dirigeant responsable (DR) ; CRI 
Entrepreneur et de pilote, Hughes Lionnet a décidé de conjuguer passion 
et métier en fondant l'école de pilotage AEROFLIGHT. 

 
L'équipe dirigeante 

 
 
 
 
 

Les instructeurs 
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Où sommes nous ? 
Aeroflight est implantée sur l'aérodrome de Lognes ( LFPL ), situé à une vingtaine 
de kilomètres de la porte de Bercy à Paris, par l'autoroute A4. Lognes est, de plus, 
située sur la ligne du RER A. Ce terrain a, ceci d'intéressant qu'il est contrôlé plaçant 
ainsi les élèves pilotes dans un environnement professionnel. Il est de surcroît à 
proximité de la zone de Paris, ce qui requiert une vraie rigueur dans la tenue de ses 
paramètres de vol. Son intérêt est qu'il est également le plus excentré dans des 
zones de plus faible urbanisation (77), permettant ainsi de planifier plus facilement 
les navigations et le mûrissement en vol. C'est une des plateformes les plus impor- 
tantes en matière de trafic de la région parisienne (90000 mouvements annuels). 
Elle est entourée de plusieurs terrains pour faire des exercices. 

 

 
Aérodrome de Lognes, Darse C, Bâtiment 61, 

77185 LOGNES. 
Ouvert tous les jours, à partir de 9h00h 

01 60 17 32 90 
aeroflight@aeroflight.fr 


