
 

La formation et l’école de pilote planeur
Un des objectifs de l'association PPA est l’enseignement du pilotage d’un  planeur et la 
pratique du vol à voile sous toutes ses formes (formation initiale, perfectionnement, vols sur 
planeurs anciens, compétitions)  avec comme objectif initial, l'obtention du brevet de pilote 
de planeur. 

Assuré par 2  instructeurs diplômés d'État (2 ITV), l'apprentissage du vol à voile peut débuter 
dès l'âge de 14 ans. 

La formation comprend une formation théorique (manuel du pilote vol à voile ou "livre bleu", 
cours...) et une formation pratique, grâce aux vols sur planeur biplace ou en moto planeur. 

Une fois la formation de base effectuée, vous serez  lâché: Votre instructeur va vous confier 
le commandement du planeur et vous réaliserez votre premier vol seul, grand moment dont 
ont se souvient éternellement (ah, le premier solo !…). 
 

Après un minimum de dix vols en solo, vous passerez l'épreuve du brevet de pilote de 
planeur comprenant un contrôle théorique sous forme de QCM et un contrôle pratique de 
compétences effectué sur le planeur de formation. Une fois breveté, vous devrez accumuler 
de l'expérience autour de l'aérodrome dans un éloignement vous permettant de rejoindre le 
terrain en sécurité. Vous volerez sur différents types d’appareils. A l’issue d’un certain nombre 
de vols effectués en perfectionnement près de l’aérodrome, vous quitterez les abords de 
celui-ci pour aller admirer d’autres paysages dans la région, ou effectuer des navigations 
vers d’autres aérodromes : c’est la phase de formation campagne. 

Vous pourrez effectuer des vols sur la campagne, des vols en montagne, des compétitions... 
et aussi plus tard devenir instructeur. 
 
Grâce aux planeurs anciens qui composent en partie le parc des appareils de PPA, vous  
pourrez découvrir le pilotage de ces aéronefs, différent de celui de nos planeurs 
d’aujourd’hui, et acquérir ainsi une plus grande expérience. 

 

Le Twin II biplace utilisé pour l’écolage (ici, lors d’un stage chez nos amis d’Itxassou). 
Planeur de la firme allemande Grob, type G103. 

 


