UNION AÉRIENNE DE CHÂTEAUNEUF-SUR-CHER (UNAC)

Aérodrome de Châteauneuf
18190 SERRUELLES

http://aeroclubchateauneuf.fr - Courriel : aeroclubchateauneuf@gmail.com

STAGE THÉORIQUE ULM – 2019
du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019
PROGRAMME THÉORIQUE
Réglementation aérienne
Connaissance générale de l'ULM
Performances et limites humaines
Météorologie
Navigation
Procédures opérationnelles

Technologie de l'ULM
Mécanique du vol
Limitations
Principes généraux
d'entretien et de contrôle
Utilisation

Ce stage de formation théorique de 5 jours se déroule du
lundi au vendredi, de 09 h à 17 h dans les locaux du club. Les
cours sont dispensés par nos deux instructeurs ULM. Il vous
permettra d’acquérir les notions théoriques indispensables à
l’obtention du Certificat d’aptitude théorique commun ULM
(valable pour les 5 classes d’ULM).

Dispensés à l’aide de moyens pédagogiques modernes (vidéoprojecteur, films pédagogiques, etc.),
l’ensemble des cours permettent à chacun de saisir les notions indispensables à la compréhension
des QCM en vue de l’examen théorique. A la fois sérieux et ludique, cette semaine de stage vous
permettra d’interagir avec d’autre élèves et de consolider vos connaissances. En fin de journée,
quelques séances d’entrainement aux QCM consolident les apprentissages et vous permettent de
réviser les notions acquises au cours de la formation. Il est toutefois important de noter, qu’après
le stage, un travail personnel supplémentaire sera indispensable à la réussite de l'examen organisé
par la DSAC. Les cours doivent être complétés par un travail personnel et des entrainements aux
QCM.
Dates & horaires

du lundi 15 au vendredi 19 avril 2019. 09:00-12:00 et 14:00-17:00

Lieu

Union Aéronautique de Châteauneuf-sur-Cher (UNAC)
Aérodrome de Châteauneuf (LFFU). 18190 SERRUELLES

Coût

350 € (incluant la cotisation à l’UNAC)

Prérequis

Aucun prérequis nécessaire

Matériel à prévoir

Prévoir cahier, stylos, crayon, gomme, règle, clé USB.

Hébergement

Hôtel, chambres d’hôtes, gîte de groupe. Renseignements disponibles au Bureau
d’information touristique Châteauneuf-sur-Cher : 02 48 60 88 67

Renseignements

Fr. SPEYSER (speyser.aero@gmail.com ou 07 80 55 00 99)

FICHE D’INSCRIPTION
(à retourner avec votre règlement avant le 07 avril 2019)

Prénom : ................................................. Nom : .....................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Courriel: ........................................................... Téléphone : ...................................................
Je suis membre de l’UNAC ou souhaite le devenir, et assister au stage de formation théorique ULM 2019.

Date : ................................................... Signature :

