Renouvellement de la qualification d’instructeur FI ou IRI
Présentation générale
Le renouvellement d’une qualification FI ou IRI est, en France, liée à l’application d’un AltMoc déposé
par la DGAC : Alt MOC FCL 940 FI a) 2) and c) 1) du 1er août 2014. Cet AltMoc impose la définition, au
cas par cas, d’un programme de formation adapté permettant la présentation au contrôle de
compétence FI ou IRI. Parmi les exigences, le minimum requis consiste à la participation à un stage
de remise à niveau FI, tel que proposé par l’ANPI en partenariat avec IAF (FR-ATO-0121).

Candidat
Nom :
Date de naissance :
Numéro de licence :
Qualification QC / QT (détenue ? Validité ?) :
SEP(T) :
Autres qualifications :
Heures de vol (à la date de rédaction du formulaire) :
Totales :
Instruction :

dont, dans les 3 dernières années :
dont, dans les 3 dernières années :

Qualifications d’instructeurs (type, date de péremption) :
FI :
IRI :
CRI :
TRI :

(nombre d’heure totale en FI :
(nombre d’heure totale en IRI :

)
)

Formation proposée et réalisée
Formation théorique (au minimum, stage RSFI requis) :
 Stage RSFI (selon le programme déposé par l’ANPI / IAF)
 Formation complémentaire (si requise) :
Formation pratique (si requise) :
 Formation complémentaire (si requise) :

ANPI / ACOP
L’ANPI/IAF atteste avoir dispensé la formation de remise à niveau « RSFI ».
L’ACOP atteste avoir dispensé la formation complémentaire si requise.
Pour l’ANPI, le responsable des stages ANPI / IAF
Le
,à

Pour l’ACOP, le responsable pédagogique
Le
,à

ANPI : Association Nationale des Pilotes Instructeurs, IAF (FR-ATO-0121), ACOP (FR-ATO-0100)

Estimation de la formation minimum requise
Principes généraux
Le contenu de la remise à niveau est évalué par le responsable pédagogique de l’ACOP en fonction de
l’expérience du candidat, notamment :
-

Les licences et qualifications détenues ;
L’expérience totale et récente du pilote, notamment en instruction ;
Les compétences pédagogiques ;

Le réentrainement comporte :
-

Obligatoirement : le stage RSFI
En fonction de l’expérience :
o Un complément de formation théorique ;
o Un complément de formation pratique :
 En vol,
 Au simulateur.

Guide d’évaluation
Durée de péremption de la
qualification de FI / IRI

Heure de vol en
instruction totales
FI / IRI

Réentrainement minimal préconisé

≥0h

RSFI + 1 séance de remise à niveau

≥ 200 h

RSFI

≥0h

RSFI + 3 séances de remise à niveau

≥ 300 h

RSFI + 1 séance de remise à niveau

≥ 1 000 h

RSFI

≥0h

RSFI + 5 séances de remise à niveau

≥ 300 h

RSFI + 3 séances de remise à niveau

≥ 1 500 h

RSFI

De 0 à 1 an inclus

De 1 an à 3 ans inclus

> 3 ans

Une séance comporte un briefing long, un briefing, un vol (ou simulateur) et un débriefing.

ANPI : Association Nationale des Pilotes Instructeurs, IAF (FR-ATO-0121), ACOP (FR-ATO-0100)

