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Examen pratique pour la licence de pilote privé avec 
droits restreints (avion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base légales  
Article 6 alinéa 1 et article 57d RPN (RS 748.222.1) 
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1. Objet 
La présente directive régit les conditions, l’inscription, l’organisation et l’évaluation des examens 
pratiques pour l’obtention de la licence de pilote privé avec droits restreints, conformément à 
l’article 57a ss concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique (RPN; RS 
748.222.1). 

2. Conditions d’admission 
2.1. Le candidat doit fournir au moment de l’examen de vol la preuve selon laquelle son instruction 

satisfait entièrement aux conditions de l’article 57b RPN, définies dans le programme de 
formation no 318.12.106 de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) relatif à la formation 
pratique en vue de l’obtention de la licence de pilote privé avec droits restreints – RPPL-(A) (Art. 
28, al. 4 et 57a, let. c RPN). 

2.2. Le candidat doit avoir réussi l’examen théorique pour l’obtention de la licence de pilote privé (Art. 
28, al. 3 RPN). 

2.3. L’examen de vol doit être réussi dans les 24 mois suivant la réussite complète de l’examen 
théorique.  

3. Inscription 
3.1. L’inscription sera adressée au moyen de la formule OFAC, no 60.232, directement à l’un des 

experts agréés. 

3.2. Le délai d’inscription est de 14 jours. L’expert peut accepter exceptionnellement un délai plus 
court. 

4. Organisation 
4.1. L’examen doit se dérouler au cours de deux vols d’une durée minimale de 60 minutes et 

comporter au moins une épreuve de navigation d’environ 30 minutes. 

4.2. Le programme d’examen pour le vol de navigation sera communiqué au candidat au plus tard la 
veille de l’examen. Le reste de l’examen doit être représentatif du programme de formation. 

4.3. Avant l’examen, le candidat présentera à l’expert sa licence, son certificat médical, son carnet de 
vol, la fiche de contrôle de la formation ainsi que la confirmation selon laquelle il a réussi 
l’examen théorique. L’examen ne sera pas effectué si les documents sont incomplets. 

4.4. Un vol d’examen ne pourra être effectué que si sur les aérodromes de départ, de destination et 
de dégagement, le plafond est de 450 mètres/sol au moins et la visibilité au sol égale ou 
supérieure à 5 km. 
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4.5. L’instructeur de vol à moteur responsable de la formation doit être présent lors du briefing et du 
debriefing. 

5. Examen de vol 
5.1. Généralités 

Le programme de l’examen sera discuté avec le candidat avant le décollage. 

L’examen consiste en deux vols, qui se composent de 6 sections selon l’annexe 2 au JAR-FCL 
1.135 (applicable par analogie). Il comprend les parties principales suivantes: 

5.2. Section 1: Préparation du vol et décollage 

Le candidat doit préparer le vol d’examen au moyen du plan de vol navigation (NFP), y compris 
les calculs de masse et de centrage, de consommation de carburant et des distances 
nécessaires au décollage selon l’AFM. Il présentera à l’expert un rapport météorologique et de 
route détaillé pour le vol d’examen (METEO-/NOTAM-KOSIF-Briefing). 

5.3. Section 2: Airwork 

Exercices généraux de vol sur la base du programme selon l’annexe 2 au JAR-FCL 1.135 
(applicable par analogie) pour les monomoteurs, à l’exception des procédures ATC et de 
radiotéléphonie. 

5.4. Section 3: Vol de navigation 

Un vol à vue exécuté de manière indépendante et d’une durée d’environ 30 minutes. 

5.5. Section 4: Procédures d’approche et de décollage 

Vol à vue exécuté de manière indépendante, avec approche et atterrissage de précision 
consécutif sur l’aérodrome de départ ou un aérodrome extérieur (Full-Stop Landing). 

5.6. Section 5: Procédures de secours et d’urgence 

6. Évaluation 
Les performances seront évaluées à l’aide des critères suivants: 

6.1. Préparation de vol 

L’expert jugera: 

- l’interprétation des conditions météorologiques; 
- l’interprétation des NOTAM / KOSIF; 
- la connaissance et l’interprétation du manuel de vol de l’avion; 
- le plan de vol navigation; 
- la connaissance des documents de bord requis; 
- le Preflight Check. 

6.2. Circulation au sol 

L’expert jugera la façon dont le candidat roule au sol avec l’avion et celle dont il tient compte des 
autres avions au sol, d’éventuels obstacles et du vent. 

6.3. Décollage 

L’expert jugera la façon dont le candidat entre en piste, aligne l’avion et s’il utilise judicieusement 
la longueur de piste disponible. Pendant la phase du décollage, il jugera le réglage de puissance 
du moteur, le roulage rectiligne, la rotation et le passage au vol de montée. 

6.4. Vol de montée 

Pendant la montée, le candidat doit maintenir les vitesses de montée prescrites. 
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6.5. Passage au vol horizontal 

L’expert contrôlera si le candidat passe correctement au vol horizontal, s’il est capable de 
stabiliser immédiatement l’avion dans sa nouvelle assiette de vol et s’il règle correctement la 
puissance du moteur prescrite pour le vol de croisière. Au cours du vol, l’expert contrôlera si le 
candidat maintient le cap et l’altitude prescrits, et s’il règle l’altimètre sur QNH ou, lorsque la 
hauteur de vol l’exige, sur 1013,2 hPa. 

6.6. Virages 

Pendant les virages, l’inclinaison latérale de l’avion sera stabilisée à la valeur prescrite et 
maintenue sans grands écarts. 

6.7. Vol de descente 

Descent Check, passage du vol de croisière au vol de descente, choix de la vitesse (speed) et du 
taux de descente (rate of descent) adéquats. 

6.8. Approche de l’aérodrome 

Au cours de l’approche de l’aérodrome, l’expert jugera la façon dont le candidat respecte les 
procédures publiées. 

6.9. Contrôles et surveillance de l’espace aérien 

Tous les contrôles (Checks) seront effectués conformément à la Check-List (conforme à l’AFM) 
utilisée au cours de l’instruction. Le candidat surveillera systématiquement l’espace aérien.  

6.10. Remise des gaz (GO AROUND) 

La remise de gaz sera ordonnée par l’expert à l’issue de l’approche, peu avant le seuil de piste. Il 
vérifiera que le candidat effectue dans l’ordre exact toutes les manipulations et procédures 
prescrites en cas d’approche interrompue. 

6.11. Atterrissage 

L’atterrissage sera précédé d’une approche finale effectuée à la vitesse prescrite pour le type 
d’avion utilisé. L’approche doit être stabilisée. Lorsque le vent traversier impose des corrections, 
celles-ci seront effectuées jusqu’au GATE. L’atterrissage aura lieu dans les limites fixées, sans 
contrainte pour l’avion et sans manoeuvre préjudiciable à la sécurité du vol. 

7. Tolérances 
Pour chaque exercice, deux essais sont autorisés (art. 33, let. b RPN). 

Par temps calme, les tolérances suivantes devront être respectées : 

 Cap Vitesse  Altitude 
- Vol normal ± 10° ± 15 kts ± 150 ft 

- Décollage et approche ± 10° + 15 / - 5 kts  

- Opérations d’urgence ± 15°  ± 200 ft 
 simulées 

 
Pour l’atterrissage de précision, on appliquera les tolérances suivantes : 

Pose des roues sur une distance de + 150m / - 0 m à compter du point d’atterrissage prescrit. 

Lorsque ces tolérances ne peuvent être respectées en raison de fortes turbulences, l’expert peut 
accepter des valeurs plus élevées et juger l’aptitude du candidat sur la base des corrections 
entreprises (rapidité, opportunité et dosage correct). 
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8. Interruption de l’examen (art. 30 et 57d RPN) 
L’expert peut interrompre l’examen et le déclarer non réussi lorsque le candidat  

• n’est pas préparé de manière suffisante; 
• n’a pas mis à jour ses documents de navigation; 
• dépasse manifestement et de manière répétée les tolérances; 
• ne se conforme pas aux instructions de l’organe du contrôle aérien; 
• enfreint gravement les règles de l’air (p.ex. violation de l’espace aérien, non respect des 

minimas de visibilité, etc.); 
• met en danger, par la conduite de l’avion, la vie ou les biens de tiers; 
• endommage l’avion utilisé en raison d’une erreur de pilotage. 

En cas d’interruption, l’examen est considéré comme non réussi (art. 30, al. 1 RPN). 

9. Résultats 
L’expert utilisera le procès-verbal d’examen pour évaluer les exercices effectués. 

Les performances seront qualifiées comme suit: 

Examen réussi : 
passed - prestation normale sans fluctuation notoire 
  - erreurs isolées 
  - les tolérances fixées sont respectées 
  - légers écarts par rapport aux valeurs prescrites 
  - conserve la vue d’ensemble 

 
Examen non réussi : 
failed - performance nettement inférieure à la norme 
  - erreurs fréquentes 
  - dépassement des tolérances et des limites de sécurité 
  - écarts importants et répétés par rapport aux valeurs prescrites 
  - perte de la vue d’ensemble 

 

Examen réussi partiellement : 
Partial passed - une section au plus non réussie 
 

Le candidat est tenu de consulter le procès-verbal d’examen et de le signer. 

10. Répétitions 
10.1. Si un candidat échoue une seule section selon le procès-verbal de l’examen, il devra répéter 

cette section avec la section 1. 

10.2. L’examen pratique et les répétitions doivent être achevées dans les six mois à compter du 
premier essai, sinon le candidat devra passer à nouveau la totalité de l’examen. 

10.3. Le candidat qui échoue pour la seconde fois à une partie de l’examen pratique doit répéter celui-
ci entièrement. 

10.4. Le nombre de répétitions de l’examen complet n’est pas limité. Lorsqu’un candidat échoue pour 
la troisième fois à un examen pratique, l’office peut faire contrôler son aptitude en le soumettant à 
un examen psychologique ou psychiatrique (art. 31, al. 3 RPN). 
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10.5. L’examen de vol peut être répété au plus tôt le lendemain, après entraînement supplémentaire 
avec l’instructeur de vol. L’inscription à la répétition d’un examen sera adressée directement au 
même expert par l’école d’aviation ou, si un autre expert est souhaité, la demande sera adressée 
par écrit à l’OFAC. 

11. Modifications 
La version actualisée de la présente directive est publiée sur l’Internet à l’adresse suivante: 
www.aviation.admin.ch. 

 
 
Berne, 1er décembre 2003 
 
 
Office fédéral de l’aviation civile 
Division des services de vol 
 
 
 
 
Gaston Strebel, Processus partiel « Examens pratiques » 
 


