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BFCL.145 BPL — Examen pratique 

 

-a) Les candidats à une BPL démontrent au travers d’un examen pratique leur aptitude à exécuter, en tant que 

PIC sur un ballon, les procédures et manœuvres applicables avec une compétence qui correspond aux 

privilèges sollicités. 

 

-b) Les candidats effectuent l’examen pratique dans la même classe de ballons que celle dans laquelle ils ont 

accompli le cours de formation conformément au point BFCL.130 et, dans le cas des ballons à air chaud, dans 

un ballon qui représente le groupe A de cette classe. 

 

-c) Pour pouvoir passer un examen pratique pour la délivrance d’une BPL, le candidat réussit d’abord l’examen 

théorique requis. 

 

-d) Standards de réussite 

 1) L’examen pratique est divisé en différentes sections, représentant l’ensemble des différentes 

phases d’un vol en ballon. 

 2) L’échec à l’une des rubriques de la section entraîne l’échec du candidat à la totalité de la section.  

 Si le candidat n’échoue qu’à une section, il ne représente que ladite section. Si le candidat échoue à 

 plusieurs sections, il représente la totalité de l’examen. 

 3) Si le candidat doit représenter l’examen conformément au point 2) et échoue à l’une des sections, y 

 compris celles qui ont été réussies lors d’une tentative précédente, il représente la totalité de 

l’examen. 

 

-e) Si le candidat ne parvient pas à réussir l’ensemble des sections en deux tentatives, il reçoit une formation 

pratique additionnelle. 

 

BFCL.145 BPL – Practical skill test 

-(a) Applicants for a BPL shall demonstrate through the completion of a skill test the ability to perform, as PIC 

on a balloon, the relevant procedures and manoeuvres with competency appropriate to the privileges sought. 

 

-(b) Applicants shall complete the skill test in the same class of balloons in which the training course has been 

completed in accordance with point BFCL.130 and, in case of hot-air balloons, in a balloon that represents 
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group A of that class. 

 

-(c) To take a skill test for the issue of a BPL, the applicant shall first pass the required theoretical knowledge 

examination. 

 

-(d) Pass standards 

              (1) The skill test shall be divided into different sections, representing all the different phases of a 

balloon flight. 

 (2) Failure in any item of a section shall cause the applicant to fail the entire section. If the applicant 

fails in only one section, he or she shall repeat only that section. Failure in more than one section shall require 

 the applicant to retake the entire test. 

 (3) If the applicant needs to retake the test in accordance with paragraph (2) and fails in any section, 

 including those sections that have been passed at a previous attempt, the applicant shall retake the 

entire  test. 

 

-(e) If the applicant fails to achieve a pass in all sections of the test within two attempts, he or she shall receive 

further practical training. 

 

 

AMC1 BFCL.145 BPL — Practical skill test  
 

AMC1 BFCL.145 BPL — Examen pratique 
                                   Attention ! Traduction Fr de courtoisie!! 

 
AMC1 BFCL.145 BPL  

(a) GENERAL  - GÉNÉRAL   
(1) The take-off site should be chosen by the applicant depending on the actual meteorological 

conditions, the area which has to be overflown, and the possible options for suitable landing sites.  

The applicant should be responsible for the flight planning and should ensure that all equipment and 

documentation for the execution of the flight are on board.  

(1) Le site de décollage doit être choisi par le demandeur en fonction des conditions météorologiques 

réelles, de la zone à survoler et des options possibles pour des sites d'atterrissage appropriés. 

Le demandeur doit être responsable de la planification du vol et doit s'assurer que tout l'équipement 

et la documentation nécessaires à l'exécution du vol sont à bord. 
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AMC1 BFCL.145 BPL ( Suite )  
 

(2) An applicant should indicate to the FE the checks and duties carried out. Checks should be 

completed in accordance with the flight manual or the authorised checklist for the balloon on which 

the test is being taken. During pre-flight preparation for the test, the applicant should be required to 

perform crew and passenger briefings and demonstrate crowd control. The load calculation should be 

performed by the applicant in compliance with the operations manual or flight manual for the balloon 

used.  

(2) Le demandeur doit indiquer au FE les contrôles et les tâches effectués. Les contrôles doivent être 

effectués conformément au manuel de vol ou à la liste de contrôle autorisée pour le ballon sur lequel 

le test est effectué. Au cours de la préparation avant le vol pour le test, le demandeur doit être tenu 

d'exécuter des briefings de l'équipage et des passagers et de démontrer le contrôle des foules. Le 

calcul de la charge doit être effectué par le demandeur conformément au manuel d'exploitation ou au 

manuel de vol du ballon utilisé. 

 

(3) The flight time of the skill test should be at least 30 minutes.  

(3) Le temps de vol du test pratique devrait être d'au moins 30 minutes. 

 
(b) FLIGHT TEST TOLERANCE  -  TOLÉRANCE AUX ESSAIS EN VOL 
The applicant should demonstrate the ability to: -  Le demandeur doit démontrer sa capacité à: 

 (1) operate the balloon within its limitations; (1) faire fonctionner le ballon dans ses limites; 

(2) complete all manoeuvres with smoothness and accuracy;  (2) effectuer toutes les manœuvres avec 

douceur et précision; 

(3) exercise good judgment and airmanship; (3) faire preuve de bon jugement et de bon sens pour 

l'aviation; 

(4) apply aeronautical knowledge; and  (4) appliquer les connaissances aéronautiques; et 

(5) maintain control of the balloon at all times in such a manner that the successful outcome of a 

procedure or manoeuvre is never seriously in doubt.  5) garder le contrôle du ballon à tout moment de 

manière à ce que l'issue réussie d'une procédure ou d'une manœuvre ne soit jamais sérieusement 

mise en doute. 

 
(c) CONTENT OF THE SKILL TEST   -  CONTENU DE L’EXAMEN DE COMPÉTENCE 

(1) The skill test contents and sections set out in this point should be used for the skill test for the issue 

of a BPL with privileges for the hot-air balloon class:  

(1) Le contenu et les sections du test d'aptitude énoncés dans ce point doivent être utilisés pour le test 

d'aptitude à la délivrance d'une BPL avec privilèges pour la classe de montgolfières: 

Note: Use of checklist(s), airmanship, control of balloon by external visual reference, look-out procedures, etc. 

apply in all sections. 

Remarque : L'utilisation de la ou des listes de contrôle, le pilotage, le contrôle du ballon par référence visuelle 

externe, les procédures de surveillance, etc. s'appliquent dans toutes les sections. 
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AMC1 BFCL.145 BPL ( Suite )  
 
SECTION 1: PRE-FLIGHT OPERATIONS, INFLATION AND TAKE-OFF – OPÉRATIONS D’AVANT VOL, 
GONFLEMENT ET DÉCOLLAGE  

a    Pre-flight documentation (licence, medical certificate, permits to take off, insurance certificate, 

aeronautical charts, aircraft flight manual (AFM), logbook, technical logbook, checklists, etc.), 

flight planning, NOTAM(s) and weather briefing  

a Documentation avant le vol (licence, certificat médical, permis de décollage, certificat 

d'assurance, cartes aéronautiques, manuel de vol de l'avion (AFM), Fly Book Pilote, Manuel de 

l’aéronef, listes de contrôle, etc.), planification de vol, NOTAM (s) et briefing météo 

b    Balloon inspection and servicing -   Inspection et entretien des ballons 

c    Suitability of launch site   -  Pertinence du site de décollage 

d    Load calculation   -  Calcul de la charge 

e    Crowd control, crew and passenger briefings  -  Contrôle des foules, briefings des Crew  et des 

passagers 

f    Assembly and layout  -   Assemblage et mise en page 

g   Inflation and pre-take-off procedures  -  Procédures de gonflement et de pré-décollage 

i    ATC compliance (if applicable)  -  Conformité ATC (le cas échéant) 

 

SECTION 2: GENERAL AIRWORK  
a  Climb to level flight  -  une montée vers un vol en palier 

b  Level flight   -  Vol en palier 

c  Descent to level flight  -  Descente vers un vol en palier 

  Operating at low level   -   exploitation au niveau bas 

  

e  ATC compliance (if applicable)  -  Conformité ATC (le cas échéant) 

 

 

SECTION 3: EN-ROUTE PROCEDURES  -  PROCÉDURES « EN ROUTE » 
a    Dead reckoning and map reading  -  une estimation et la lecture de carte 

b    Marking positions and time  -  Marquage des positions et du temps 

c    Orientation and airspace structure   -  Orientation et connaissances de la structure de l'espace 

aérien 

d    Maintenance of altitude   -  Maintien de l'altitude 

e    Fuel management   -  Gestion du carburant 

f    Communication with retrieve crew  -  Communication avec l'équipe de récupération 

g    ATC compliance (if applicable)   -   Conformité ATC (le cas échéant) 
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SECTION 4: APPROACH AND LANDING PROCEDURES  -  PROCÉDURES D'APPROCHE ET D'ATTERRISSAGE 

a   Approach from low level, missed approach and fly on  -  approche au niveau bas, approche 

interrompue et continuer le vol 

b   Approach from high level, missed approach and fly on  -  approche au niveau haut, approche 

interrompue et continuer le vol.  

c   Pre-landing checks  -  Vérifications avant atterrissage 

d   Passenger pre-landing briefing -  Briefing passagers préalable à l'atterrissage. 

e   Selection of landing field  -  Choix du terrain d'atterrissage 

f    Landing, dragging and deflation  -   Atterrissage, traînée et dégonflement 

g   ATC compliance (if applicable)  -  Conformité ATC (le cas échéant) 

h   Actions after flight (recording of the flight, closing flight plan (if applicable), briefing passengers 

for packing balloon, contact landowner)  -  Actions après le vol (enregistrement du vol, fermeture 

du plan de vol (si applicable), briefing des passagers pour l'emballage du ballon, contacter le 

propriétaire du terrain) 

 

SECTION 5: ABNORMAL AND EMERGENCY PROCEDURES - PROCÉDURES ANORMALES ET D'URGENCE 
This section may be combined with Sections 1 through 4.  -  Cette section peut être combinée avec les 

sections 1 à 4. 

a   Simulated fire on the ground and in the air   -  feu simulé au sol et en vol 

b   Simulated pilot light and burner failures  -  Simulations de panne de la veilleuse et du brûleur  

c   Other abnormal and emergency procedures as outlined in the appropriate flight manual  -  

Autres procédures anormales et d'urgence décrites dans le manuel de vol approprié 

d   Simulated passenger health problems  -  Problèmes simulés de santé des passagers 

e   Oral questions   -  Questions orales 

 

(2) The skill test contents and sections set out in this point should be used for the skill test for the 

issue of a BPL with privileges for the gas balloon class: 

 (2) Le contenu des sections et du test d'examens pratique énoncés dans ce point doivent être 

utilisés pour le test d'aptitude pour la délivrance d'une BPL avec des privilèges pour la classe de 

ballon à gaz: 

Note: Use of checklist(s), airmanship, control of balloon by external visual reference, look-out procedures, 

etc. apply in all sections. 

Remarque: L'utilisation de la ou des « checklist(s) », le pilotage, le contrôle du ballon par référence 

visuelle externe, les procédures de surveillance, etc. s'appliquent dans toutes les sections. 

 

 
SECTION 1: PRE-FLIGHT OPERATIONS, INFLATION AND TAKE-OFF  -  OPÉRATIONS AVANT LE VOL, 
INFLATION ET DÉCOLLAGE  

a   Pre-flight documentation (licence, medical certificate, permits to take off, insurance certificate, 

aeronautical charts, AFM, logbook, technical logbook, checklists, etc.), flight planning, NOTAM(s) 

and weather briefing  
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a   Documentation avant le vol (licence, certificat médical, permis de décollage, certificat 

d'assurance, cartes aéronautiques, AFM, journal du pilote, Carnet de vol  du ballon, « checklists »,  

etc.), planification du vol, NOTAM (s) et briefing météo 

b   Balloon inspection and servicing -  Doc d’inspection et entretien du ballon 

c   Suitability of launch site  -  Pertinence du site de décollage 
d   Load calculation  -  Calcul de la courbe de charge 
e   Crowd control, crew and passenger briefings -  Contrôle des foules, briefings de l'équipage et 

des passagers 
f   Assembly and layout  -  Assemblage et mise en place 
g   Inflation and pre-take-off procedures -  Procédures de gonflement et de pré-décollage 

h   Take-off  -  Décollage 

i   ATC compliance (if applicable) -  Conformité ATC (le cas échéant) 

 

SECTION 2: GENERAL AIRWORK  -  AIRWORK GÉNÉRAL 

a   Climb to level flight  -  montée vers un vol en palier 

b   Level flight  -  Vol en palier 

c   Descent to level flight -  Descente vers un vol en palier 

d   Operating at low level  -  Fonctionnement à faible niveau 

e   ATC compliance (if applicable)  -  Conformité ATC (le cas échéant) 

 
SECTION 3: EN-ROUTE PROCEDURES -  PROCÉDURES EN ROUTE 

a   Dead reckoning and map reading  -  une estimation de trajectoire et la lecture de carte 
b   Marking positions and time  -  Marquage des positions et du temps 

c   Orientation and airspace structure  -  Orientation dans l’espace et structure de l'espace aérien 

d   Maintenance of altitude  -  Maintien de l'altitude 

e   Ballast management  Gestion du ballast 

f   Communication with retrieve crew  -  Communication avec l'équipe de récupération 

g   ATC compliance (if applicable) -  Conformité ATC (le cas échéant) 

 

SECTION 4: APPROACH AND LANDING PROCEDURES  -  PROCÉDURES D'APPROCHE ET D'ATTERRISSAGE 

a   Approach from low level, missed approach and fly on -  Approche à basse altitude, approche 

interrompue et re-vol 
b   Approach from high level, missed approach and fly on  -  Approche à haute altitude, approche 

interrompue et re-vol. 
c   Pre-landing checks  -  Vérifications avant atterrissage 

d   Passenger pre-landing briefing  -  Briefing passagers préalable à l'atterrissage 

 e   Selection of landing field  -  Sélection (choix) du terrain d'atterrissage 

f   Landing, dragging and deflation  -  -   Atterrissage, traînée et dégonflement 

g   ATC compliance (if applicable)  -  Conformité ATC (le cas échéant) 
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h   Actions after flight (recording of the flight, closing flight plan (if applicable), briefing passengers 

for packing balloon, contact landowner)  -  Actions après le vol (enregistrement du vol, fermeture 

du plan de vol (si applicable), briefing des passagers pour l'emballage du ballon, contacter le 

propriétaire du terrain) 

 

SECTION 5: ABNORMAL AND EMERGENCY PROCEDURES  -  PROCÉDURES ANORMALES ET D'URGENCE 

This Section may be combined with Sections 1 through 4.  - Cette section peut être combinée avec les 

sections 1 à 4. 

a   Simulated closed appendix during take-off and climb -  une simulation d’appendice fermé 

pendant le décollage et montée 
b   Simulated parachute or valve failure  -  Défaillance simulée du parachute ou de la valve 

c   Other abnormal and emergency procedures as outlined in the appropriate flight manual             

-  Autres procédures anormales et d'urgence décrites dans le manuel de vol du ballon approprié 

d   Simulated passenger health problems  -  Problèmes de santé des passagers simulés 

e   Oral questions - Questions orales 

 

 
AMC1 BFCL.145 BPL ( FIN )  

 

 
 

 

 

 
 

 

 


