
 
                                                         
 

 
 
 

 
 

 

Partie théorique 
 

 
Théorie : vous travaillez la partie théorique avec les ouvrages recommandés par la 
FFPLUM. Nous sommes à votre disposition pour vous aider dans ces études, des 
cours vous seront dispensés en fonction de l'avancement de votre formation. 
Nous vous rassurons tout de suite : la partie théorique ULM n'est pas très 
compliquée, un travail rigoureux et sérieux vous mènera au succès. 
 
Nota : Pour les pilotes avion (PPLA) comme pour les pilotes hélico (PPLH), cette 
partie théorique n'est pas à passer. 
 
 
En parallèle de l'obtention du brevet théorique, il faut voler un certain nombre 
d'heures en double commande avec un instructeur pour obtenir le brevet solo. Ce 
nombre d'heures est très variable en fontion de l'historique de l'élève (cela peut 
varier de 25 à 50 heures). Pendant cette formation, toutes les phases du pilotage 
seront abordées (programme normalisé FFPLUM). 
Pour les pilotes avion, le nombre d'heures en double commande est évidement 
moindre (de 3 à 5 heures). 
 
 
Nota : Notre instructeur est seul habilité à déterminer le nombre d'heures 
nécessaires au lâcher du pilote. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 

Le brevet ULM multiaxe et autogire. 

 
L’école Hibisair by Hotel Hibiscus vous prépare au brevet multiaxes :  

- Soit pilotage sur 3 axes avion léger  
- Soit pilotage sur Autogire 

Que vous soyez DEBUTANT ou PILOTE AVION (PPL) ou PILOTE HELICO nous 
sommes prêt à vous formé.  
Reconnus comme la plus importante école de pilotage ULM du territoire, nous 
disposons d’aéronefs très haut de gamme, de multiples choix de modèles.  
En effet, nous disposons d’appareils en ailes hautes, ailes basses…..  
 

Nos spécificités de formation : 
 

- Formation au théorique commun ULM  
- Brevet ULM 3 axes / Brevet ULM autogire 
- Emport passager 
- Qualification radio 
- Formation spécifique aux aéronefs PIPISTREL 

         Gestion finesse et aérofreins 
- Formation aux Glass Cockpit / pilote automatique 

         Navigation niveau évolution 
- Formation à la navigation standards niveau I et II  
- Formation au vol touristique 
- Formation au vol Patrouille - Escadrille  

 
Les différents niveaux de formation : 

 
1. Vous êtes débutant 
2. Vous êtes déjà pilote ULM et vous vous voulez vous perfectionner ou 

vous n’avez pas pratiquer depuis longtemps 
3. Vous être pilote AVION ou HELICO 

  



 
                                                         
 

 
 
Les conditions :  

 
1. Vous êtes débutant 
 
- Être âgé de 15 ans révolu, mais la formation pourra débuter avant et être 

délivrer au jour vos 15 ans.  
- Avoir obtenu de la part de son médecin traitant une attestation de non 

contre indication à la pratique des sports aériens. 
- Avoir obtenu un certificat théorique délivré par la DGAC auquel nous vous 

préparons en plus des cours pratiques.  
(Voir FORFAIT THEORIQUE – 17 cours d’une heure en salle avec un de nos 
instructeurs)  

 
- Validé un examen au sol et en vol avec un de nos instructeurs.  

 Afin d’obtenir le brevet, il vous sera nécessaire d’effectuer un minimum 
de 30 heures de vol avec un de nos instructeurs, suivant aptitudes et 
fréquence à pratiquer. 

 
 

- Adhérer à la FFPLUM (Fédération Française D’ULM). 
 

- 3 photos d’identité. 
- Copie pièce d’identité. 

 
2. Vous êtes déjà pilote ULM et vous vous voulez vous perfectionner ou vous 

n’avez pas pratiquer depuis longtemps 
 

- Nous vous proposerons plusieurs formules adaptés à vos besoins.  
 

3. Vous êtes pilote AVION ou HELICO  
 

- Avoir obtenu un certificat théorique délivré par la DGAC cependant nous 
vous recommandons d’assister à 4 cours théorique spécifique ULM. 
 

- Validé un examen au sol et en vol avec un de nos instructeurs. 



 
                                                         
 

 
 
   Afin d’assurer la validation à l’examen nous vous recommandons :  

 Minimum 5 à 10 heures de vol (pour pilote AVION)  

 Minimum 15 heures de vol (pour pilote HELICO)  
 

 
 

A l’issu de l’obtention de votre brevet de formation à l’ULM, une phase de 
perfectionnement vous permettra d’obtenir l’autorisation EMPORT PASSAGER. 

Pour finir, au cours du cursus de formation de l’élève pilote, celui- ci pourra se voir 
attribuer, s’il le désire la QUALIFICATION RADIO. 

 
 
Pour l’EMPORT PASSAGER, une autorisation permanente devra être délivrer par 
un de nos instructeurs qui sera reporté sur votre licence d’ULM qui nécessitera un 
quotas d’heures de vol supplémentaire.  
 
Pour la QUALIFICATION RADIOlogie en langue française, une attestation vous sera 
délivré par un de nos instructeurs à la suite d’un examen en vol. 
 
 
 
 
 
 
L'obtention du brevet de pilote ULM est à vie, ça c'est quand même bien ! Il n'est 
pas nécessaire de repasser une épreuve pratique tous les ans, mais nous 
recommandons à nos élèves un maintient des compétences en faisant des vols de 
perfectionnement avec instructeur. 
 


