
 

Les sélections compagnies 
by Aeroflight 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aeroflight, 
l'école professionelle de l'Est parisien 



Aeroflight, l'ecole professionelle de l'Est parisien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les sélections de leurs futurs pilotes mobilisent des ressources précieuses pour 
les compagnies aériennes. Après la phase d’examen du CV et l'analyse du dossier, il 
faut, en général, passer à la phase sélection « réelle » complétée par une évaluation 
au simulateur de vol. 
L’école professionnelle Aeroflight (ATO 2 n°234) met à votre disposition ses 
installations et son équipe pédagogique pour réaliser la sélection de vos futurs 
pilotes ou cadet. 
L’offre comporte l’utilisation d’un simulateur Alsim AL250 pour les besoins de vols 
simulés ainsi que l’intervention d’instructeurs qualifiés, travaillant sous la super- 
vision d’un chef instructeur, chef de secteur d’une compagnie aérienne régionale 
française. Néanmoins, il est également possible de faire intervenir votre équipe 
d’instructeurs/superviseurs. 
Nous pouvons suivre les consignes établies selon vos prescriptions. Mais nous 
pouvons également proposer notre propre grille d’évaluation, basée sur notre 
expérience, mais également sur celui des sélections déjà réalisées chez nous pour 
d’autres compagnies. 
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Le déroulement 
Ce programme comporte trois parties : 

la présentation / une épreuve théorique / une séance de simulateur 
 

1/La présentation 
 
 
 

 

Cette partie consiste en une discussion/présentation du candidat. Il doit démon- 
trer sa capacité à se présenter dans le cadre d’un tour de table. Il doit répondre 
à trois questions : qui êtes-vous ? d’où venez-vous et quel est votre objectif ? Le 
pitch doit être concis et construit, sans excéder les deux minutes. Il s’agit 
de repérer le savoir-être. Cela commence de manière élémentaire avec la tenue 
portée pour cette sélection. On repère également les gens qui ont un ego fort. Il 
s’agit de dépister les comportements non adaptés ou à corriger. Cette partie dure 
environ une heure. 
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2/l'épreuve théorique 
Cette partie est basée sur une épreuve de 40 questions théoriques, portant égale- 
ment sur l’IFR. Cette phase doit durer 45 minutes. Le groupe est scindé en deux : 
le premier passe la théorie pendant que l’autre passe au simulateur. 

 
 
 
 
 
 
 



Aeroflight, l'ecole professionelle de l'Est parisien  

3/le simulateur 
 
 
 

Il s’agit d’un vol composé d’une partie en VFR et l’autre en IFR. Des binômes sont 
constitués et les deux candidats effectuent leur séance en qualité de pilote en 
fonction (PF) et pilote monitoring (PM). Ils alternent au cours de la mission. Cette 
séance comporte également l’étude de cartes VAC. Le vol sera également constitué 
par une approche IFR à Brive, connue pour sa facilité de son approche et son tour de 
piste également simple. Une compagnie a même sollicité des procédures à Bordeaux 
et Toulouse. La durée du vol varie de 1h à 1h30 par binôme. 
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L'analyse 
 
 

Les résultats sont analysés au travers d’une grille d’évaluation conçue par Aero- 
flight, à partir des recommandations des autres compagnies qui ont déjà fait appel 
à l'école. Naturellement, les responsables de l’école peuvent également suivre les 
recommandations d’évaluation proposées par la compagnie aérienne qui sollicite 
cette sélection. La délibération est assurée par l’équipe dirigeante comprenant 
trois instructeurs et un dirigeant responsable qui dispose une expérience dans le 
recrutement depuis 25 ans. Parmi les instructeurs, on trouve un Head of Training 
d’une compagnie aérienne régionale. L’avis de cette commission est motivé par 
des résultats objectifs. Il est également possible d’accueillir les recruteurs des 
compagnies et de ne pas procéder à la délégation d’évaluation. Toutefois, lors des 
dernières sélections, l’avis du staff d’Aeroflight a suffi. 
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Pour la compagnie Chalair 
 

Interview 
du dirigeant : 
Hughes Lionnet 

 

 

« Les dirigeants de Chalair nous a contactés direc- 
tement. Il a fallu très vite répondre à leur demande. 
Dans le cadre de leur projet d’expansion, les respon- 
sables de la compagnie souhaitaient évaluer une 
demi-douzaine de candidats pour un poste d’officier 
pilote de ligne. Ces mêmes responsables avaient 
envisagé dans un premier temps de se déplacer 
jusqu’à nos locaux pour faire passer eux-mêmes 

leur sélection. À la suite d’un dia- 
logue constructif et argumenté, 
ils ont décidé de nous confier leur 
sélection. Pour cela, ils ont établi 
un cahier des charges à respecter, 
contenant leurs recommandations 
et le programme du test. Nous 
avons naturellement suivi scru- 
puleusement leurs demandes. 

Chalair nous a délégué également l’évaluation des 
résultats ; nous avons donc procédé avec nos expé- 
riences concertées du recrutement. Les responsables 
de la compagnie ont, par la suite, validé nos choix. » 
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L'école Aeroflight 
 
 

Aeroflight, l’école professionnelle de l’Est parisien, est particulièrement bien 
desservie au plan transport. Elle est accessible par l’autoroute A4 (23km de Paris 
Bercy). La station RER la plus proche se situe à Lognes sur la ligne A, il existe des 
lignes de bus au départ de cette gare qui rejoignent terrain de Lognes Emerainville 
où se trouve implantée Aeroflight. 

Nos formations 
 

 

 LAPL 
  PPL  

Licence de pilote privé avion léger (Light Aircraft Pilot Licence) 30 heures de 
vol sur PS28, 2 heures simulées, Licence EASA valable en Europe. 
PPL théorique 100 heures en 5 weekend successifs. 
Licence de pilote privé avion léger (Light Aircraft Pilot Licence) 40 heures de 
vol sur PS28, 5 heures simulées, Licence EASA valable en Europe. 
PPL théorique 100 heures en 5 weekend successifs. 

 

 
 

 

 PPL mûrissement  

  ATPL TH  
  CPL/IR/ME  

  MCC/JOC  

  ATPL TH  

  CPL/IR/ME  
  IRSE/ME  

  MCC/JOC  

Cursus professionnel 

Cursus privé 

ATPL 
modulaire 

ATPL 
intégré 
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Notre flotte PRO 
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 pédagogiques indispensables à certaines parties de la for- 
mation des pilotes de ligne. L'ALSIM AL 250 est certifié FNPTII. Il dispose de trois 
modèles de vols : sep, complexe et multi. C'est un excellent outil pour la formation 
IFR. Il sert également en interne pour les évaluations avant l'entrée en compagnie, 
mais également aux sélections sollicitées par les compagnies aériennes. 
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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 


