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Réussir l’examen
en vol du PPL(A)

LIVRE POUR PREPARER LE TEST EN VOL DU PPL
Bonjour à tous,
Après plusieurs années de travail, je suis heureux de vous présenter ce livre qui regroupe mon expérience
d'instructeur et d'examinateur pour la licence PPL.
Cette publication s'adresse aux pilotes PPL en fin de formation afin de les aider à préparer au mieux
l'examen en vol mais également aux instructeurs en formation FE pour leur permettre d’organiser le
déroulement d’un test en vol.

L'ANPI a lu pendant les vacances :

Vous y trouverez la description précise et chronologique de l'examen PPL , les erreurs courantes et les
questions le plus souvent posées le jour de l'examen.
bonne lecture & bons vols !
Thibault Palfroy
06 78 85 94 37
thibault.palfroy@gmail.com

http://www.editions-jpo.com/

PRÉPARER ET RÉUSSIR
LE TEST EN VOL DU PPL(A)
LIVRE de Thibault Palfroy.
(Instructeur passionné et membre de l’ANPI)
Voici un livre extrêmement simple à lire pour tous ceux et celles qui
s'approchent de l'épreuve pratique du PPL (A).
Les instructeurs y trouveront aussi leur compte ; c’est également un outil
complémentaire pour le FI et le nouveau FE.
A l'approche du test, l'élève croule sous un amoncellement de documentation
et de conseils divers. Il ne sait plus vraiment retrouver l'essentiel.
Thibault Palfroy FE(A) a su prendre le temps de mélanger efficacement son
expérience de testeur et celle de l’instructeur, pour décrire une méthode de
travail utilisable par tous. Chaque élève devrait pouvoir y puiser facilement tout
ce dont il a besoin pour être au top le jour du test.
Ouvrage précis, concis et simple, construit autour des 5 sections du test, ce
livre permet de bien cibler les dernières révisions. Voici le lien pour accéder à la
page des éditions JPO et le commander :
http://www.editions-jpo.com/livres-techniques/104-preparer-et-reussir-letest-en-vol-du-ppla-9782373010343.html
Par ailleurs, soucieux d’encourager le bénévolat, Thibault propose aux
instructeurs, via ce même site, un téléchargement gratuit de plusieurs de ses
documents de formation validés par la DGAC, dont son livret de formation au
PPL à jour des derniers règlements SERA et PART-NCO. (Vous pourrez les
récupérer via les liens au bas de la page des éditions JPO)
JC Roumilhac

