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BFCL.330 FI(B) — Cours de formation 

- a) Les candidats à un certificat de FI(B) réussissent d’abord une épreuve spécifique de pré-admission 

auprès d’un ATO ou d’un DTO au cours des douze mois qui précèdent le début du cours de formation, 

destinée à évaluer leur aptitude à suivre le cours. 

 

- b) Le cours de formation du FI(B) comprend au moins: 

 1) les éléments de formation visés au point BFCL.325; 

 2) 25 heures d’enseignement et d’apprentissage; 

 3) 12 heures d’instruction théorique, comprenant des épreuves d’évaluation intermédiaires; et 

 4) trois heures d’instruction au vol, comprenant trois décollages et atterrissages. 

 

- c) Les candidats qui sont déjà titulaires d’un certificat d’instructeur conformément à l’annexe III (partie 

SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 ou à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 

1178/2011 reçoivent l’intégralité des crédits correspondant à l’exigence énoncée au point b) 2). 

 

 

BFCL.330 FI(B) – Training course 

- (a) Applicants for an FI(B) certificate shall first pass a specific pre-entry assessment at an ATO or a DTO 

within the 12 months preceding the start of the training course, to assess his or her ability to take the 

course. 

  

- (b) The FI(B) training course shall include at least: 

 (1) the elements specified in point BFCL.325; 

 (2) 25 hours of teaching and learning; 

 (3) 12 hours of theoretical knowledge instruction, including progress tests; and 

 (4) three hours of flight instruction, including three take-offs and landings. 

 

- (c) Applicants who already hold an instructor certificate in accordance with Annex III (Part-SFCL) to 

Implementing Regulation (EU) 2018/1976 or with Annex I (Part-FCL) to Regulation (EU) No 1178/2011 shall 

be fully credited towards the requirement in paragraph (b)(2). 
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AMC1 BFCL.330(a) FI(B) — Training course  
 
AMC1 BFCL.330(a) FI(B) — Cours de formation 
! Attention Traduction Fr. de Courtoisie !! 

AMC1 BFCL.330(a) FI(B) 

PRE-ENTRY ASSESSMENT  -  ÉVALUATION PRÉ-ENTRÉE 
The content of the pre-entry assessment should be determined by the ATO or the DTO, taking into account 

the experience of a particular candidate. It may include interviews and/or an assessment during a 

simulated training session with the candidate. 

Le contenu de l'évaluation préalable à l'entrée devrait être déterminé par l'ATO ou le DTO, en tenant 

compte de l'expérience d'un candidat en particulier. Il peut comprendre des entretiens et / ou une 

évaluation lors d'une session de formation simulée avec le candidat. 

AMC1 BFCL.330(a) FI(B)  ( FIN ) 

 

 

AMC1 BFCL.330(b) FI(B) — Training course  
 
AMC1 BFCL.330(b) FI(B) — Cours de formation 
! Attention Traduction Fr. de Courtoisie !! 

AMC1 BFCL.330(b) FI(B) 
(a) GENERAL  -  EN GENERAL 

(1) The aim of the FI(B) training course is to train BPL holders to the level of competence defined in 
point BFCL.325.  
(1) Le cours de formation FI (B) a pour objectif de former les titulaires de BPL au niveau de 
compétence défini au point BFCL.325. 
 
(2) Throughout the training course, its content and structure should allow the student instructor to 
develop safety awareness by teaching the knowledge, skills and attitudes relevant to the FI(B) task 
including at least the following:  
(2) Tout au long du cours de formation, son contenu et sa structure devraient permettre à l'élève 
instructeur de développer la sensibilisation à la sécurité en enseignant les connaissances, les 
compétences et les attitudes pertinentes à la tâche FI (B), y compris au moins les éléments suivants: 
 

(i) refresh the technical knowledge of the student instructor;  
(i) rafraîchir les connaissances techniques de l'élève instructeur; 

↓↓↓ 
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(ii) train the student instructor to teach: - (ii) former l'élève instructeur à enseigner: 
 
(A) the ground subjects and air exercises; and -  (A) les sujets au sol et les exercices 
en l’air; et 
(B) how to access all related sources of information; -  (B) comment accéder à 
toutes les sources d'information connexes; 

(iii) ensure that the student instructor’s flying is of a sufficiently high standard; and  
(iii) s'assurer que le vol de l'élève instructeur est d'un niveau suffisamment élevé; et 
 
(iv) teach the student instructor the principles of basic instruction and how to apply them at 
all training levels.  -  (iv) enseigner à l'élève instructeur les principes de l'enseignement de 
base et comment les appliquer à tous les niveaux de formation. 

 
(3) With the exception of the section on teaching and learning, all the subject details contained in 
the ground and flight training syllabus is complementary to the BPL course syllabus.  
(3) À l'exception de la section sur l'enseignement et l'apprentissage, tous les détails des matières 
contenus dans le programme de formation au sol et en vol sont complémentaires au programme 
de cours BPL. 
 
(4) The FI(B) training course should give particular stress to the role of the individual in relation to 
the importance of human factors in the man-machine interface as well as in the instructor-student 
interaction during theoretical knowledge instruction. Special attention should be paid to the 
applicant’s maturity and judgement including an understanding of adults, their behavioural 
attitudes and variable levels of education. 
(4) Le cours de formation FI (B) devrait insister particulièrement sur le rôle individuel par rapport à 
l'importance des facteurs humains dans l'interface homme-machine ainsi que dans l'interaction 
instructeur-élève lors de l'enseignement théorique. Une attention particulière doit être accordée à 
la maturité et au jugement du candidat, notamment une compréhension des adultes, de leurs 
attitudes comportementales et des niveaux d'éducation variables.  
 
(5) During the training course, applicants should be made aware that their own attitudes are key to 
flight safety. Identifying and avoiding complacency and improving safety awareness should be a 
fundamental objective throughout the training course. It is of major importance for the training 
course to aim at giving applicants the knowledge, skills and attitudes relevant to a flight instructor’s 
task.  
5) Au cours de la formation, les candidats doivent être conscients que leurs propres attitudes sont 
essentielles à la sécurité des vols. Identifier et éviter la complaisance et améliorer la sensibilisation 
à la sécurité devraient être un objectif fondamental tout au long de la formation. Il est très 
important que le cours de formation vise à donner aux candidats les connaissances, les 
compétences et les attitudes pertinentes à la tâche d’un instructeur de vol. 

↓↓↓ 
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(b) STRUCTURE AND CONTENT  -  STRUCTURE ET CONTENU 
 
The training course consists of two parts: -  Le cours de formation se compose de deux parties: 
 
(1) PART 1 — THEORETICAL KNOWLEDGE INSTRUCTION  -  INSTRUCTION THÉORIQUES 
Part 1 includes the training specified in points (2) and (3) of point BFCL.330(b).  
La part 1 comprend la formation spécifiée aux points (2) et (3) du point BFCL.330 (b). 
 
The content of the teaching and learning part of the FI(B) course, as established in AMC1 BFCL.325, should 

be used as guidance to develop the syllabus for the training specified in point BFCL.330(b)(2). 

Le contenu de la partie enseignement et apprentissage du cours FI (B), tel qu'établi dans AMC1 BFCL.325, 

devrait être utilisé comme guide pour développer le programme de la formation spécifiée au point 

BFCL.330 (b) (2). 

(2) PART 2 — FLIGHT INSTRUCTION  -   INSTRUCTION EN VOL 
 
Part 2 includes the training specified in point BFCL.330(b)(4).  
La part 2 comprend la formation spécifiée au point BFCL.330 (b) (4). 

(i) General  -  Général 
(A) The air exercises are similar to those of the BPL training course but with additional items 
designed to cover the needs of a flight instructor.  
(A) Les exercices en vol sont similaires à ceux du cours de formation BPL mais avec des 
éléments supplémentaires conçus pour couvrir les besoins d'un instructeur de vol. 
 
(B) The numbering of exercises should be used primarily as an exercise reference list and as 
a broad instructional sequencing guide. Therefore, the demonstrations and practices need 
not necessarily be given in the order listed. The actual order and content will depend upon 
the following interrelated factors:  
(B) La numérotation des exercices doit être utilisée principalement comme une liste de 
référence des exercices et comme un large guide de séquençage pédagogique. Par 
conséquent, les démonstrations et les pratiques ne doivent pas nécessairement être 
données dans l'ordre indiqué. L'ordre et le contenu réels dépendront des facteurs 
interdépendants suivants: 

(a) the applicant’s progress and ability; -  les progrès et les capacités du candidat; 
(b) the weather conditions affecting the flight; -  les conditions météorologiques 
affectant le vol; 
(c) the flight time available; -  le temps de vol disponible; 
(d) the instructional technique considerations; -  les considérations relatives à la 
technique d'enseignement; 
(e) the local operating environment; and - l'environnement d'exploitation local; 

↓↓↓ 
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(f) the applicability of the exercises to the aircraft type. -  l'applicabilité des 
exercices au type d'aéronef. 

 
(C) At the discretion of the instructors, some of the exercises may be combined whereas 
some other exercises may be done in several flights.  
(C) À la discrétion des instructeurs, certains exercices peuvent être combinés tandis que 
d'autres peuvent être effectués sur plusieurs vols. 
 
(D) It follows that student instructors will eventually be faced with similar inter-related 
factors. They should be shown and taught how to develop flight lesson plans, taking these 
factors into account, so as to make the best use of each flight lesson, combining parts of the 
set exercises as necessary.  
D) Il s'ensuit que les stagiaires seront éventuellement confrontés à des facteurs 
interdépendants similaires. Il faut leur montrer et apprendre à développer des plans de 
leçon de vol, en tenant compte de ces facteurs, afin de tirer le meilleur parti de chaque 
leçon de vol, en combinant des parties des exercices définis si nécessaire. 
 

(ii) Briefings and debriefings  -  Briefings et débriefings 
 
(A) The briefing normally includes a statement of the aim and a brief allusion to principles of flight 

only if relevant. An explanation is to be given of exactly which air exercises are to be taught by 
the instructor and practised by the student during the flight. It should include how the flight will 
be conducted with regard to who is to fly the aircraft and what airmanship, weather and flight 
safety aspects currently apply. The nature of the lesson will govern the order in which the 
constituent parts are to be taught.  

A) Le briefing comprend normalement un énoncé de l'objectif et une brève allusion aux principes 
de vol uniquement si cela est pertinent. Une explication doit être donnée sur les exercices aériens 
qui doivent être enseignés par l'instructeur et pratiqués par l'étudiant pendant le vol. Il devrait 
inclure la façon dont le vol sera effectué en ce qui concerne qui doit piloter l'aéronef et quels 
aspects de la maîtrise de l'air, de la météo et de la sécurité des vols s'appliquent actuellement. La 
nature de la leçon régira l'ordre dans lequel les éléments constitutifs doivent être enseignés. 

 
(B) The five basic components of the briefing will be:  
(B) Les cinq composantes de base du briefing doivent être : 

(a) the aim; -  le but; 
(b) the air exercise(s) (what, how and by whom); -  les exercices (quoi, comment et par qui); 
(c) flight briefing; -  briefing de vol; 
(d) check of understanding; and  -  vérification de la compréhension; et 
(e) airmanship.  -  le pilotage (manière). 
 

↓↓↓ 
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(C) After each exercise, the student instructor will conduct a debriefing of the pilot who acted as 
the student pilot during the training flight, be it the FI(B) instructor or an additional pilot (as 
described in point (k)(2)).  
 
(C) Après chaque exercice, l'élève instructeur procédera à un débriefing du pilote qui a agi comme 
élève pilote pendant le vol d'entraînement, qu'il s'agisse de l'instructeur FI (B) ou d'un pilote 
supplémentaire (comme décrit au point k) (2). 
The debriefing is to evaluate: -  Le débriefing consiste à évaluer: 

 (a) whether the objectives have been fulfilled; -  si les objectifs ont été atteints; 
(b) whether the errors are minor or major; -  si les erreurs sont mineures ou majeures; 
(c) what can be corrected or improved; and -  ce qui peut être corrigé ou amélioré; et 
(d) whether the student pilot has reached the required level of competence or the exercise 
must be done again.  
(d) si l'élève-pilote a atteint le niveau de compétence requis ou si l'exercice doit être refait. 

 
The FI(B) instructor will validate the debriefing. -  L'instructeur FI (B) validera le débriefing. 

 
(iii) Planning of flight lessons  -  Planification des cours de pilotage  

 
The development of lesson plans is an essential prerequisite of good instruction and the student instructor 
is to be given supervised practice in the development and practical application of flight lesson plans.  
L'élaboration des plans de leçon est une condition préalable essentielle à une bonne instruction et l'élève 
instructeur doit suivre une pratique supervisée dans l'élaboration et l'application pratique des plans de 
leçon de vol. 
 

(iv) General considerations -  Considérations générales 
 
(A) The student instructor should complete flight training in order to practise the principles of basic 
instruction at the BPL level.  
(A) L'élève instructeur doit suivre une formation en vol afin de mettre en pratique les principes de 
l'instruction de base au niveau BPL. 
 
(B) The instructor providing this instructor training may take over the role of the student pilot. An 
additional person holding a BPL or a student pilot for the BPL may be on board in order to act as a 
student pilot under the supervision of the student instructor.  
(B) L'instructeur dispensant cette formation d'instructeur peut prendre le relais de l'élève-pilote. 
Une personne supplémentaire détenant un BPL ou un élève pilote pour le BPL peut être à bord afin 
d'agir en tant qu'élève-pilote sous la supervision de l'élève instructeur. 
 
(C) It is to be noted that airmanship is a vital ingredient of all flight operations. Therefore, in the 
following air exercises, the relevant aspects of airmanship are to be stressed at the appropriate 
times during each flight.  

↓↓↓ 
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(C) Il convient de noter que le pilotage est un élément essentiel de toutes les opérations aériennes. 
Par conséquent, dans les exercices aériens suivants, les aspects pertinents du pilotage doivent être 
soulignés aux moments appropriés pendant chaque vol. 
 
(D) The student instructor should learn how to identify common errors and how to correct them 
properly, which should be emphasised at all times.  
(D) L'élève instructeur devrait apprendre à identifier les erreurs courantes et à les corriger 
correctement, ce qui devrait être souligné à tout moment. 
 

(v) Long briefings and air exercises  -  Longs briefings et exercices aériens 

 

Exercise 1: Familiarisation with the balloon  -  Familiarisation avec le ballon 
 
(a) Objective  -  Objectif 
To advise the student instructor on how to familiarise the student with the balloon which will be used for 
the training and to test the student’s position in the basket for comfort, visibility, and ability to use all 
controls and equipment. Furthermore, the student instructor should learn how to identify student errors 
and how to correct them properly.  
Pour conseiller l'élève instructeur sur la façon de familiariser l'élève avec le ballon qui sera utilisé pour la 
formation et tester la position de l'élève dans le panier pour le confort, la visibilité et la capacité d'utiliser 
toutes les commandes et l'équipement. De plus, l'élève instructeur doit apprendre à identifier les erreurs 
des élèves et à les corriger correctement. 
 
(b) Briefing and exercise  -  Briefing et exercice 
The student instructor has to:  -  L'étudiant instructeur doit: 

(1) present the type of balloon which will be used; -  présenter le type de ballon qui sera utilisé; 
(2) explain the characteristics of the balloon; -  expliquer les caractéristiques du ballon; 
(3) explain the components, instruments and equipment; -  expliquer les composants, les 
instruments et l'équipement; 
(4) explain the re-fuelling procedures (in the case of hot-air balloons);  -   expliquer les procédures 
de ravitaillement (dans le cas des montgolfières); 
(5) familiarise the student with the balloon controls; and -  familiariser l'élève avec les commandes 
du ballon; et 
(6) explain all checklists, drills and controls. -  expliquer toutes « checklists, exercices et contrôles. 

 

(c) Debriefing 

↓↓↓ 
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Exercise 2: Preparation for the flight -  Préparation au vol 
 
(a) Objective  
To advise the student instructor on how to explain all the operations and the necessary preparation to be 
completed before the flight. Furthermore, the student instructor should learn how to identify student 
errors and how to correct them properly. -  Conseiller l'élève instructeur sur la manière d'expliquer toutes 
les opérations et la préparation nécessaire à effectuer avant le vol. De plus, l'élève instructeur doit 
apprendre à identifier les erreurs des élèves et à les corriger correctement. 
 
(b) Briefing  
The student instructor has to explain: -  L'étudiant instructeur doit expliquer: 

(1) the need for a pre-flight briefing; -  la nécessité d'un briefing avant le vol; 
(2) the structure and the content of this briefing; -  la structure et le contenu de ce briefing; 
(3) which documents are required on board; -  quels documents sont requis à bord; 
(4) which equipment is required for a flight; -  quel équipement est nécessaire pour un vol; 
(5) the use of weather forecasts or actuals; -  utilisation de prévisions météorologiques ou de 
données réelles;  
(6) the flight planning with particular regard to NOTAMs, airspace structure, sensitive areas, 
expected track and distance, pre-flight picture and possible landing fields;  
(6) la planification du vol en ce qui concerne en particulier les NOTAM, la structure de l'espace 
aérien, les zones sensibles, la trajectoire et la distance attendues, l'image avant le vol et les champs 
d'atterrissage possibles; 
(7) the use of load calculation chart; and  -  l'utilisation du tableau de calcul de la charge; et 
(8) the selection of a launch field with particular regard to permission, behaviour and adjacent 
fields. -  (8) la sélection d'un champ de décollage en ce qui concerne en particulier l'autorisation, le 
comportement et les champs adjacents. 

 
(c) Exercise  
The student instructor has to prepare and give a pre-flight briefing during which they have to demonstrate:  
L'étudiant instructeur doit préparer et donner un briefing pré-vol au cours duquel il devra démontrer: 

(1) that the required documents are on board; -  que les documents requis sont à bord; 
(2) that the equipment required for the intended flight is on board; -  que l'équipement requis pour 
le vol prévu est à bord; 
(3) how to perform a load calculation;  -  comment effectuer un calcul de charge; 
(4) how to advise the student to do the pre-planning procedures for each flight; -  comment 
conseiller à l'étudiant d'effectuer les procédures de pré-planification pour chaque vol; 
(5) how to perform a pre-launch check; -  comment effectuer une vérification avant le décollage; 
(6) how to select a launch field with particular regard to permission, behaviour and adjacent fields;  
(6) comment sélectionner un champ de lancement en tenant particulièrement compte de 
l'autorisation, du comportement et des champs adjacents; 
(7) how to teach the student pilot to perform the preparation to be completed prior to flight; and  
(7) comment enseigner à l'élève-pilote la préparation à effectuer avant le vol; 

↓↓↓ 
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(8) how to analyse and correct errors of the student pilot as necessary.  
(8) comment analyser et corriger les erreurs de l'élève-pilote au besoin. 

 
(d) Debriefing 
 
 

Exercise 3: Crew and passenger briefing -   
 
(a) Objective  
To advise the student instructor on how to explain the importance of appropriate clothing for pilot, 

passengers and crew and how to perform the briefing of ground and retrieve crew and the briefing of 

passengers. -  Conseiller l'élève-instructeur sur la façon d'expliquer l'importance de vêtements appropriés 

pour le pilote, les passagers et l'équipage et sur la façon d'exécuter le briefing au sol et de récupérer 

l'équipage et le briefing des passagers. 

Furthermore, the student instructor should learn how to identify student errors and how to correct them 

properly. -  De plus, l'élève instructeur doit apprendre à identifier les erreurs des élèves et à les corriger 

correctement. 

(b) Briefing  
The student instructor has to explain:  -  L'étudiant instructeur doit expliquer: 

 
(1) the appropriate clothing for passengers and crew; and  -  les vêtements appropriés pour les 
passagers et crew; 
 
(2) the briefings for ground and retrieve crew and passengers. -  les briefings au sol pour l'équipage 
de récupération et les passagers. 

  
(c) Exercise:  
The student instructor has to demonstrate: -  L'étudiant instructeur doit démontrer: 

(1) how to advise the passengers and crew about the correct clothing; -  comment informer les 
passagers et l'équipage des vêtements appropriés; 
(2) the briefing of ground and retrieve crew; -  le briefing de l'équipe au sol et de récupération; 
(3) the briefing of passengers; -  le briefing des passagers; 
(4) how to familiarise the student pilot with the different type of briefings; and -  comment 
familiariser l'élève-pilote avec les différents types de briefings; et 
(5) how to analyse and correct errors of the student pilot. -  comment analyser et corriger les 
erreurs de l'élève pilote. 

 
(d) Debriefing  
 

↓↓↓ 
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Exercise 4: Assembly and layout -  assemblage et mise en page 
 
(a) Objective  
To advise the student instructor on how to familiarise the student pilot on crowd control and how to 
perform the securing of the launch site. Furthermore, the student instructor has to demonstrate how to 
familiarise the student pilot with the correct rigging of envelope and basket, the burner test procedure 
(hot-air balloons) and the pre-inflation checks. Finally, the student instructor should learn how to identify 
student errors and how to correct them properly.  
Conseiller l'élève-instructeur sur la façon de familiariser l'élève-pilote sur le contrôle des foules et sur la 
façon de sécuriser le site de lancement. De plus, l'élève instructeur doit démontrer comment familiariser 
l'élève pilote avec le bon calage de l'enveloppe et du panier, la procédure de test du brûleur 
(montgolfières) et les contrôles de pré-gonflage. Enfin, l'élève instructeur doit apprendre à identifier les 
erreurs des élèves et à les corriger correctement. 
 
(b) Briefing  
The student instructor has to explain:  -  L'étudiant instructeur doit expliquer: 

(1) the crowd control;  -  le contrôle des foules;   
(2) the securing of the launch site; -  la sécurisation du site de décollage; 
(3) the correct rigging procedure;  -  la bonne procédure de gréage (attachement) 
(4) the use of the restraint line; and  -  l'utilisation de la ligne de retenue; (Harnais) 
(5) the pre-inflation checks and use of checklist(s).  -  les vérifications avant l'inflation et l'utilisation 
des checklist(s).   

 
(c) Exercise  
The student instructor has to demonstrate:  -  L'étudiant instructeur doit démontrer: 

(1) the crowd control and securing of launch site; -  Le contrôle des foules et la sécurisation du site 
de lancement; 
(2) the correct rigging of envelope and basket; - Le bon « calage » de l'enveloppe et du panier; 
(3) the correct use of the restraint line; -  l'utilisation correcte de la ligne de retenue; 
(4) the burner test procedure (hot-air balloons);  -  la procédure d'essai du brûleur (montgolfières); 

(5) the pre-inflation checks and correct use of checklist(s); -  les vérifications avant l'inflation et 

l'utilisation correcte des listes de vérification;  

(6) how to teach the student pilot to perform the correct rigging; and -  comment apprendre à 

l'élève-pilote à effectuer le gréement correct; et 

(7) how to analyse and correct assembly errors of the student pilot as necessary. -  comment 
analyser et corriger les erreurs d'assemblage de l'élève-pilote au besoin. 

 
(d) Debriefing  

↓↓↓ 
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Exercise 5: Inflation  
 
(a) Objective  
 
To advise the student instructor on how to familiarise the student pilot with the different phases of the 
inflation procedure, the use of restraint line and inflation fan (hot-air balloons) and the avoidance of 
electrostatic discharge (gas balloons). Furthermore, the student instructor should learn how to identify 
student errors and how to correct them properly.  
Conseiller l'élève instructeur sur la façon de familiariser l'élève pilote avec les différentes phases de la 
procédure de gonflage, l'utilisation de la ligne de retenue et du ventilateur de gonflage (montgolfières) et la 
prévention des décharges électrostatiques (montgolfières). De plus, l'élève instructeur doit apprendre à 
identifier les erreurs des élèves et à les corriger correctement. 

 
(b) Briefing  
The student instructor has to explain: -  L'étudiant instructeur doit expliquer: 

 
(1) the different phases of the inflation procedure; -  les différentes phases de la procédure de 
gonflement; 
(2) the crowd control and securing procedures during inflation; -  les procédures de contrôle des 
foules et de sécurisation pendant l'inflation; 
(3) the use of the inflation fan (hot-air balloons); and -  l'utilisation du ventilateur  (montgolfières);  
 
(4) how to avoid electronic discharge (gas balloons). -  comment éviter les décharges électroniques 
(ballons à gaz). 

 
(c) Exercise  
The student instructor has to demonstrate:  L'étudiant instructeur doit démontrer: 

(1) the crowd control and securing of the launch site during inflation procedure; -  le contrôle des 
foules et la sécurisation du site pendant la procédure de gonflage; 
(2) the cold inflation procedure and use of restraint line and inflation fan (hot-air balloons); -  La 
procédure de gonflage à froid et l'utilisation de la ligne de retenue et du ventilateur de gonflage 
(montgolfières); 
(3) the hot inflation procedure (hot-air balloons); -  la procédure de gonflage à chaud 
(montgolfières); 
(4) the avoidance of electrostatic discharge (gas balloons); -  éviter les décharges électrostatiques 
(ballons à gaz); 
(5) the inflation procedure (gas balloons); -  La procédure de gonflage (ballons à gaz); 
(6) how to teach the student pilot to perform the inflation procedures; and -  comment apprendre à 
l'élève-pilote à exécuter les procédures de gonflage; et 
(7) how to analyse and correct errors of the student pilot during the inflation procedure as 
necessary. -  comment analyser et corriger les erreurs de l'élève-pilote pendant la procédure de 
gonflage si nécessaire. 

↓↓↓ 
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(d) Debriefing  
 

Exercise 6: Take-off in different wind conditions  
 
(a) Objective  
To advise the student instructor how to explain the pre take-off checks and briefings, the preparation for 
controlled climb and the use of restraint equipment. Furthermore, the student instructor should be able to 
demonstrate the assessment of wind and obstacles, the preparation for false lift and the take-off  
 
techniques in different wind conditions. In addition to this, the student instructor should learn how to 
identify student errors and how to correct them properly.  
Conseiller l'élève instructeur sur la façon d'expliquer les vérifications et les briefings avant le décollage, la 
préparation à la montée contrôlée et l'utilisation de l'équipement de retenue. De plus, l'élève instructeur 
doit être capable de démontrer l'évaluation du vent et des obstacles, la préparation a une fausse portance 
et les techniques de décollage dans différentes conditions de vent. En plus de cela, l'élève instructeur doit 
apprendre à identifier les erreurs des élèves et à les corriger correctement. 
 
(b) Briefing  
The student instructor has to explain: -  L'étudiant instructeur doit expliquer: 

(1) the pre take-off checks and briefings; -  les vérifications et briefings avant le décollage; 
(2) the preparation for controlled climb; -  la préparation de la montée contrôlée; 
(3) the ‘hands off and hands on’ procedure for ground crew;  -  La procédure «Tenir-Lâcher tout» 
pour le personnel au sol; 
(4) the assessment of lift; -  l'évaluation de la portance; 
(5) the use of the restraint equipment;  -  l'utilisation de l'équipement de retenue; 
 (6) the assessment of wind and obstacles; -  l'évaluation du vent et des obstacles; 
(7) the preparation for false lift; and -  la préparation d'une fausse portance; et 
(8) the take-off techniques from sheltered and non-sheltered launch fields. -  les techniques de 
décollage des terrains de décollages abrités et non abrités. 

 
(c) Air exercise  
The student instructor has to demonstrate: -  L'étudiant instructeur doit démontrer: 

(1) how to perform the pre take-off checks and briefings; -  comment effectuer les vérifications et 
les briefings avant le décollage; 
(2) how to prepare for controlled climb; -  comment se préparer à une montée contrôlée; 
(3) how to perform the ‘hands off and hands on’ procedure for ground crew; -  comment exécuter 
la procédure «Tenir-Lâcher tout» pour le personnel au sol; 
(4) how to perform the assessment of lift without endangering the ground crew; -  comment 
effectuer l'évaluation de la portance sans mettre en danger l'équipe au sol; 
(5) how to use the restraint equipment; -  comment utiliser l'équipement de retenue; 
(6) how to perform the assessment of wind and obstacles; -  comment effectuer l'évaluation du 
vent et des obstacles; 

↓↓↓ 
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(7) how to prepare for false lift; -  comment se préparer à une fausse portance; 
 
(8) how to teach the student pilot the correct take off techniques from sheltered and non-sheltered 
launch fields; and -  comment enseigner à l'élève-pilote les bonnes techniques de décollage à partir 
de terrains de décollages abrités et non abrités; et 

  
(9) how to analyse and correct errors of the student pilot as necessary. -  comment analyser et 
corriger les erreurs de l'élève-pilote au besoin. 

 
(d) Debriefing 
 
Exercise 7: Climb to level flight -  Monter vers un vol en palier 
 
(a) Objective  
To advise the student instructor on how to explain and demonstrate the climb to flight level. Furthermore, 
the student instructor should learn how to identify student errors and how to correct them properly.  
Conseiller l'élève instructeur sur la façon d'expliquer et de démontrer la montée au niveau de vol. De plus, 
l'élève instructeur doit apprendre à identifier les erreurs des élèves et à les corriger correctement. 
 
(b) Briefing  
The student instructor has to explain: -  L'étudiant instructeur doit expliquer: 

(1) the climbing with a predetermined rate of climb;-  la montée avec un taux de montée 

prédéterminé; 

(2) the effect on envelope temperature (hot-air balloons); -  les effets de la température de l'enveloppe 
(montgolfières); 
(3) the maximum rate of climb according to the manufacturer’s flight manual; and -  le taux de montée 
maximum conformément au manuel de vol du constructeur; et 
(4) how to level off at a selected altitude. -  comment se stabiliser à une altitude sélectionnée. 

 
(c) Air exercise  
The student instructor has to demonstrate: -  L'étudiant instructeur doit démontrer: 

(1) how to climb with a predetermined rate of climb; -  comment grimper avec un taux de montée 
prédéterminé; 
(2) how to perform look-out techniques; -  comment exécuter les techniques de surveillance; 
(3) the effect on envelope temperature (hot-air balloons); -  l'effet sur la température de 
l'enveloppe (montgolfières); 
(4) the maximum rate of climb according to the manufacturer’s flight manual; -  le taux de montée 
maximum conformément au manuel de vol du constructeur; 
(5) the levelling off techniques at a selected altitude; -  les techniques de mise à niveau à une 
altitude sélectionnée; 

↓↓↓ 
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(6) how to advise the student pilot to perform the climb to level flight; -  comment conseiller à 
l'élève-pilote d'effectuer la montée en vol en palier; 
(7) how to analyse and correct faults or errors of the student pilot during the climb. -  comment 
analyser et corriger les fautes ou les erreurs de l'élève-pilote pendant la montée. 

 
(d) Debriefing  

 
Exercise 8: Level flight  
 
(a) Objective  
To advise the student instructor on how to explain and demonstrate level flight. Furthermore, the student 
instructor should learn how to identify student errors and how to correct them properly.  
Conseiller l'élève instructeur sur la façon d'expliquer et de démontrer le vol en palier. De plus, l'élève 
instructeur doit apprendre à identifier les erreurs des élèves et à les corriger correctement. 
 
(b) Briefing  
The student instructor has to explain: -  L'étudiant instructeur doit expliquer: 

(1) how to maintain level flight by use of instruments; -  comment maintenir le vol en palier en 
utilisant des instruments; 
(2) how to maintain level flight by use of visual references; -  comment maintenir le vol en palier en 
utilisant des références visuelles; 
(3) how to maintain level flight by use of all available means; -  comment maintenir le vol en palier 
en utilisant tous les moyens disponibles; 
(4) the use of parachute; and -  l'utilisation du parachute; et 
(5) the use of turning vents, if installed (hot -air balloons). -  l'utilisation des venteaux de rotations, 
si installés (ballons à air chaud). 

 
 
(c) Air exercise  
The student instructor has to demonstrate: -  L'étudiant instructeur doit démontrer: 

(1) how to maintain level flight by use of instruments; -  comment maintenir le vol en palier en 
utilisant des instruments; 
(2) how to maintain level flight by use of visual references; -  comment maintenir le vol en palier en 
utilisant des références visuelles; 
(3) how to maintain level flight by use of all available means; -  -  comment maintenir le vol en palier 
en utilisant tous les moyens disponibles; 
(4) the use of parachute; -  -  l'utilisation du parachute; et 
(5) the use of turning vents, if installed (hot-air balloons); -  l'utilisation des venteaux de rotations, si 
installés (ballons à air chaud). 

(6) how to advise the student pilot to perform the level flight; and  -  comment conseiller à 
l'élève-pilote d'effectuer le vol en palier; et 

↓↓↓ 
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(7) how to analyse and correct faults or errors of the student pilot during the level flight. -  
comment analyser et corriger les fautes ou les erreurs de l'élève-pilote pendant le vol en palier. 

(d) Debriefing 

 
Exercise 9: Descent to level flight  
 
(a) Objective  
To advise the student instructor on how to explain and demonstrate the descent to a certain flight level. 
Furthermore, the student instructor should learn how to identify student errors and how to correct them 
properly. -  Conseiller l'élève instructeur sur la manière d'expliquer et de démontrer la descente vers un 
certain niveau de vol. De plus, l'élève instructeur doit apprendre à identifier les erreurs des élèves et à les 
corriger correctement. 
 
(b) Briefing  
The student instructor has to explain: -  L'étudiant instructeur doit expliquer: 

(1) how to descend with a predetermined rate of descent; -  comment descendre avec un taux de 
descente prédéterminé; 
(2) a fast descent; -  une descente rapide; 
(3) the maximum rate of descent according to the manufacturer’s flight manual; -  le taux de 
descente maximal conformément au manuel de vol du constructeur; 
(4) the use of parachute; -  l'utilisation du parachute; 
(5) a parachute stall and cold descent (hot-air balloons); and -  un décrochage du parachute et une 
descente froide (montgolfières); et 
(6) the levelling off technique at selected altitude. -  la technique de mise à niveau à l'altitude 
choisie. 

 
 (c) Air exercise  
The student instructor has to demonstrate: -  L'étudiant instructeur doit démontrer: 

(1) a descent with a predetermined rate of descent; -  une descente avec un taux de descente 
prédéterminé; 
(2) how to perform look-out techniques;  
(3) a fast descent; -  une descente rapide; 
(4) the maximum rate of descent according to the manufacturer’s flight manual;  -  -  le taux de 
descente maximal conformément au manuel de vol du constructeur; 
(5) the use of parachute; -  l'utilisation du parachute; 

 
(6) how to level off at selected altitudes; -  comment se stabiliser à des altitudes sélectionnées; 
(7) how to advise the student pilot to perform a descent to a certain flight level; and -  comment 
conseiller à l'élève-pilote d'effectuer une descente vers un certain niveau de vol; et 
(8) how to analyse and correct faults or errors of the student pilot during the descent.  -  comment 
analyser et corriger les défauts ou les erreurs de l'élève-pilote pendant la descente. 

↓↓↓ 
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(d) Debriefing  

 
Exercise 10: Emergencies  
 
(a) Objective  
To advise the student instructor on how to explain and demonstrate the different emergency situations and 
how to react. Furthermore, the student instructor should learn how to identify student errors during the 
simulated emergency exercises and how to correct them properly.  
Conseiller l'élève instructeur sur la façon d'expliquer et de démontrer les différentes situations d'urgence et 
comment réagir. De plus, l'élève instructeur doit apprendre à identifier les erreurs des élèves lors des 
exercices d'urgence simulés et à les corriger correctement. 
 
(b) Briefing  
The student instructor has to explain: -  L'étudiant instructeur doit expliquer: 

(1) the pilot light failure (hot-air balloons); -  Simulations de panne de la veilleuse 
(2) burner failures, valve leaks, flame out and re-light (hot-air balloons); -  défaillances du brûleur, 
fuites de soupape, extinction de la flamme et rallumage (montgolfières); 
(3) the gas leaks (gas balloons); -  les fuites de gaz (ballons à gaz); 
(4) the closed appendix during take-off and climb (gas balloons); -   l'appendice fermé pendant le 
décollage et la montée (ballons à gaz); 
(5) the envelope over temperature (hot-air balloons); -  la surchauffe de l'enveloppe 
(montgolfières); 
(6) the envelope damage in flight; -  les dommages à l'enveloppe en vol; 
(7) the parachute or rapid deflation system failure; -   la panne du parachute ou du système de 
dégonflage rapide; 
(8) the fire on ground and in the air; -   le feu au sol et dans les airs; 
(9) how to avoid an obstacle contact including contact with electrical power lines; and -   comment 
éviter un contact avec un obstacle, y compris le contact avec des lignes électriques; et 
(10) escape drills, location and use of emergency equipment. -  exercices d'évacuation, 
emplacement et utilisation de l'équipement d'urgence. 

 
(c) Air exercise  
The student instructor has to demonstrate (in the air or during a simulation on the ground):  
L'élève instructeur doit démontrer (en vol ou lors d'une simulation au sol): 

(1) a pilot light failure (hot-air balloons); -  une panne de veilleuse (montgolfières); 
(2) a burner failure, valve leaks, flame out and re-light (hot-air balloons); -  une défaillance du 
brûleur, des fuites de soupape, une extinction de flamme et un rallumage (montgolfières); 
(3) the gas leaks; -  les fuites de gaz; 
(4) a closed appendix during take-off and climb (gas balloons); -  un appendice fermé pendant le 
décollage et la montée (ballons à gaz); 
(5) the envelope over temperature (hot-air balloons); -  la surchauffe de l'enveloppe 
(montgolfières); 

↓↓↓ 
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(6) the envelope damage in flight; -  des dommages à l'enveloppe en vol; 
(7) the parachute or rapid deflation system failure; -  panne du parachute ou du système de 
dégonflage rapide; 
(8) a fire on ground and in the air; -  le feu au sol et dans les airs; 
 (9) the escape drills, location and use of emergency equipment; -  exercices d'évacuation, 
emplacement et utilisation de l'équipement d'urgence. 
(10) how to advise the student pilot in performing the different emergency drills; and -  comment 
conseiller l'élève-pilote dans l'exécution des différents exercices d'urgence; et 
(11) how to analyse and correct faults or errors of the student pilot. -  comment analyser et corriger 
les fautes ou les erreurs de l'élève-pilote. 

 
(d) Debriefing  
 
 

Exercise 11: Navigation  
 
(a) Objective  
To advise the student instructor on how to explain and demonstrate the advanced navigational flight 
preparation. Furthermore, the student instructor should learn how to identify student errors and how to 
correct them properly.  
Conseiller l'élève instructeur sur la façon d'expliquer et de démontrer la préparation avancée au vol de 
navigation. De plus, l'élève instructeur doit apprendre à identifier les erreurs des élèves et à les corriger 
correctement. 
 
(b) Briefing  

The student instructor has to explain:  -  L'étudiant instructeur doit expliquer: 
(1) the maps selection; -   la sélection des cartes; 
(2) the plotting of the expected track; -  le tracé prévu et prise de position; 
(3) the marking of positions and time; -  le marquage des positions et du temps; 
(4) the calculation of distance and speed; -  le calcul de la distance et de la vitesse; 
(5) the calculation of fuel consumption (hot-air balloons); -  le calcul de la consommation de 
carburant (montgolfières); 
(6) the calculation of ballast consumption (gas balloons); -  le calcul de la consommation de ballast 
(ballons à gaz); 
(7) the ceiling limitations (ATC or weather); -  les limites du plafond (ATC ou météo); 
(8) how to plan ahead; -  comment planifier à l'avance; 
 
(9) the monitoring of weather development; -  la surveillance du développement météorologique; 
(10) the monitoring of fuel or ballast consumption; -  la surveillance de la consommation de 
carburant ou de ballast; 
(11) ATC liaison (if applicable); -  liaison ATC (le cas échéant); 

           (12) the communication with retrieve crew; and -  la communication avec l'équipage de récupération;  
↓↓↓ 
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(13) the use of GNSS (if applicable). -  l'utilisation du GNSS (le cas échéant). 
 
(c) Air exercise  
The student instructor has to demonstrate: -  L'étudiant instructeur doit démontrer: 

(1) the use of selected maps; -  l'utilisation de cartes sélectionnées; 
(2) the plotting of the expected track; -  le tracé de la trajectoire prévue; 
(3) the marking of positions and time; -  le marquage des positions et du temps; 
(4) how to monitor distance and speed; -  comment surveiller la distance et la vitesse; 
(5) how to monitor the fuel or ballast consumption; -  comment surveiller la consommation de 
carburant ou de ballast; 
(6) the observance of ceiling limitations (ATC or weather); -  le respect des limites de plafond (ATC 
ou météo); 
(7) the planning ahead; -  la planification 
(8) the monitoring of weather development; -  la surveillance du développement météorologique; 
(9) the monitoring of envelope temperature (hot-air balloons); -  la surveillance de la température 
de l'enveloppe (montgolfières); 
(10) the ATC liaison (if applicable); -  la liaison ATC (le cas échéant); 
(11) the communication with retrieve crew; -  la communication avec l'équipe de récupération; 
(12) the use of GNSS (if applicable); -  l'utilisation du GNSS (le cas échéant); 

 
(13) how to advise the student pilot on performing the navigational preparation; -  comment 
conseiller l'élève-pilote sur la préparation de la navigation; 
(14) how to advise the student pilot on performing the different navigational in-flight tasks; and  
-  comment conseiller l'élève-pilote sur l'exécution des différentes tâches de navigation en vol; et 
(15) how to analyse and correct faults or errors of the student pilot. -  comment analyser et corriger 
les défauts ou les erreurs de l'élève pilote. 

 
(d) Debriefing 

 
Exercise 12a: Fuel management (hot-air balloons) -  Gestion du carburant (montgolfières) 
 
(a) Objective  
To advise the student instructor on how to explain and demonstrate the fuel management techniques. 
Furthermore, the student instructor should learn how to identify student errors and how to correct them 
properly.  
(a) Conseiller l'élève instructeur sur la façon d'expliquer et de démontrer les techniques de gestion du 
carburant. De plus, l'élève instructeur doit apprendre à identifier les erreurs des élèves et à les corriger 
correctement. 
 
(b) Briefing  
The student instructor has to explain: -  L'étudiant instructeur doit expliquer: 

↓↓↓ 
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(1) the cylinder arrangement and the burner systems; -  la disposition des bouteilles et les systèmes 
de brûleurs;  
(2) the function of the pilot light supply (vapour or liquid); -  la fonction de l'alimentation de la 
veilleuse (vapeur ou liquide); 
(3) the use of master cylinders (if applicable); -  l'utilisation de maîtres-cylindres (le cas échéant); 
(4) the fuel requirement and expected fuel consumption; -  les besoins en carburant et la 
consommation de carburant prévue; 
(5) the fuel state and pressure; -  l'état et la pression du carburant; 
(6) the minimum fuel reserves; -  les réserves minimales de carburant; 
(7) cylinder contents gauge and change procedure; and -  la jauge de contenu du cylindre et la 
procédure de changement de cylindre; et 
(8) the use of cylinder manifolds (if applicable). -  l'utilisation de collecteurs de cylindres (raccord 
« T »)  (le cas échéant). 

 
 
(c) Air exercise  
The student instructor has to demonstrate:  -  L'étudiant instructeur doit démontrer: 

(1) the cylinder arrangement and burner systems; -  -  la disposition des bouteilles et les systèmes 
de brûleurs; 
(2) the pilot light supply (vapour or liquid); -   l'alimentation de la veilleuse (vapeur ou liquide); 
(3) the use of master cylinders (if applicable); -  l'utilisation de maîtres-cylindres (le cas échéant); 
(4) how to monitor the fuel requirement and expected fuel consumption; -  comment surveiller les 
besoins en carburant et la consommation de carburant prévue; 
(5) the monitoring of fuel state and pressure; -  la surveillance de l'état et de la pression du 
carburant; 
(6) the monitoring of fuel reserves; -  la surveillance des réserves de carburant; 
 
(7) the use of cylinder contents gauge and change procedure; - l'utilisation de la jauge de contenu 
du cylindre et de la procédure de changement de cylindre; 
(8) the use of cylinder manifolds (if applicable); -  l'utilisation de collecteurs de cylindres (raccord 
« T »)  (le cas échéant). 
(9) how to advise the student pilot to perform the fuel management; and -  comment conseiller 
l'élève-pilote pour effectuer la gestion du carburant; et 
(10) how to analyse and correct faults or errors of the student pilot. -  comment analyser et corriger 
les défauts ou les erreurs de l'élève pilote. 

(d) Debriefing  
 

Exercise 12b: Ballast management (gas balloons) -  Gestion du ballast (ballons à gaz) 
 
(a) Objective  
To advise the student instructor on how to explain and demonstrate the ballast management. Furthermore, 
the student instructor should learn how to identify student errors and how to correct them properly.  

↓↓↓ 
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Conseiller l'élève instructeur sur la manière d'expliquer et de démontrer la gestion du ballast. De plus, 
l'élève instructeur doit apprendre à identifier les erreurs des élèves et à les corriger correctement. 
 
 (b) Briefing  
The student instructor has to explain: -  L'étudiant instructeur doit expliquer: 

(1) the minimum ballast;  -  le lest minimum; 

(2) the arrangement and securing of ballast; -  la disposition et la fixation en sécurité du ballast; 

(3) the ballast requirement and expected ballast consumption; and -  les besoins en ballast et la 
consommation de ballast prévue; et 
(4) the ballast reserves. -  les réserves de ballast. 

 
(c) Air exercise  
The student instructor has to demonstrate: -  L'étudiant instructeur doit démontrer: 

(1) the determination of the minimum ballast requirement; -  la détermination de l'exigence 
minimale de ballast; 

(2) the arrangement and securing of ballast; -  la disposition et la fixation en sécurité du lest; 
(3) the ballast requirement calculation and expected ballast consumption; -  le calcul des besoins en 
ballast et la consommation prévue de ballast; 
(4) how to secure ballast reserves; -  comment sécuriser les réserves de ballast; 
(5) how to advise the student pilot to perform the ballast management; and -  comment conseiller 
l'élève-pilote pour effectuer la gestion du ballast; et 
(6) how to analyse and correct faults or errors of the student pilot. -  comment analyser et corriger 
les défauts ou erreurs de l'élève pilote. 

 
(d) Debriefing  
 

Exercise 13: Approach from low level -  Approche depuis un niveau bas 
 
(a) Objective  
To advise the student instructor on how to explain and demonstrate the approach from level. Furthermore, 
the student instructor should learn how to identify student errors and how to correct them properly.  
Conseiller l'élève instructeur sur la façon d'expliquer et de démontrer l'approche à partir du niveau. De 
plus, l'élève instructeur doit apprendre à identifier les erreurs des élèves et à les corriger correctement. 
 
(b) Briefing  
The student instructor has to explain: -  L'étudiant instructeur doit expliquer: 

(1) pre-landing checks; -  vérifications avant l'atterrissage; 
(2) the passenger pre-landing briefing; -  le briefing pré-atterrissage des passagers; 
(3) the selection of fields; -  la sélection du terrain; 
(4) the use of burner and parachute (hot-air balloons); -  l'utilisation de brûleurs et du parachute 
(montgolfières); 

↓↓↓ 
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(5) the use of ballast or parachute and valve (gas balloons); -  l'utilisation du lest ou du parachute et 
de la valve (ballons à gaz); 
(6) the use of trail rope (if applicable) (gas balloons) -  l'utilisation du « Guiderope »r (le cas 
échéant) (ballons à gaz); 
(7) look-out procedures; and -  procédures de surveillance; et  
(8) missed approach and fly-on procedures. - approche interrompue et procédures pour reprendre 
le vol. 

 
(c) Air exercise  
The student instructor has to demonstrate:  

(1) the use of the pre landing checks; -  l'utilisation des contrôles préalables à l'atterrissage; 
(2) the selection of fields; -  la sélection du terrain; 
(3) the use of burner and parachute (hot-air balloons); -  l'utilisation du brûleurs et du parachute 
(montgolfières); 
(4) the use of ballast or parachute and valve (gas balloons); -  -  l'utilisation du lest ou du parachute 
et de la valve (ballons à gaz); 

(5) the use of trail rope (if applicable) (gas balloons);  -  l'utilisation du « Guiderope » (le cas 
échéant) (ballons à gaz); 
(6) the look-out procedures and how to avoid possible distractions;  

(7) the missed approach and fly-on techniques; -  approche interrompue et techniques pour 

reprendre le vol. 

(8) how to advise the student pilot to perform an approach from low level; and -  comment 

conseiller à l'élève-pilote d'effectuer une approche au niveau bas; 

(9) how to analyse and correct faults or errors of the student pilot. -  comment analyser et corriger 

les défauts ou les erreurs de l'élève-pilote. 

 
(d) Debriefing  
 

Exercise 14: Approach from high level -  Approche depuis un niveau haut 
 
(a) Objective  
To advise the student instructor on how to explain and demonstrate the approach from high level. 
Furthermore, the student instructor should learn how to identify student errors and how to correct them 
properly.  
Conseiller l'élève instructeur sur la manière d'expliquer et de démontrer l'approche de haut niveau. De 
plus, l'élève instructeur doit apprendre à identifier les erreurs des élèves et à les corriger correctement. 
 
(b) Briefing  
The student instructor has to explain: -  L'étudiant instructeur doit expliquer: 

↓↓↓ 
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(1) the pre-landing checks;  -  vérifications avant l'atterrissage; 

 
(2) the passenger pre-landing briefing; -  le briefing pré-atterrissage des passagers; 
(3) selection of field;  -  la sélection du terrain; 
(4) the rate of descent; -  le taux de descente; 
(5) the use of burner and parachute (hot-air balloons); -  l'utilisation du brûleurs et du parachute 
(montgolfières); 
(6) the use of ballast and parachute (gas balloons); -  -  l'utilisation du lest ou du parachute et de la 
valve (ballons à gaz); 
(7) the use of trail rope (if applicable) (gas balloons); -  l'utilisation du « Guiderope » (le cas échéant) 
(ballons à gaz); 
(8) look-out procedures; and -  les procédures de surveillance; 
(9) missed approach and fly-on procedures. -  approche interrompue et procédures pour reprendre 
le vol. 
 

 
(c) Air exercise  
The student instructor has to demonstrate: -  L'étudiant instructeur doit démontrer: 

(1) the pre-landing checks; -  vérifications avant l'atterrissage; 
(2) the selection of field;  -  la sélection du terrain; 
(3) the rate of descent; -  -  le taux de descente; 
(4) the use of burner and parachute (hot-air balloons); -  l'utilisation du brûleurs et du parachute 
(montgolfières); 
(5) the use of ballast and parachute (gas balloons); -  l'utilisation du lest ou du parachute et de la 
valve (ballons à gaz); 
(6) the use of trail rope (if applicable) (gas balloons); -  l'utilisation du « Guiderope » (le cas échéant) 
(ballons à gaz); 
 
(7) the look-out procedures and how to avoid potential distraction; -  les procédures de surveillance 
et comment éviter toute distraction potentielle; 
(8) the missed approach and fly-on techniques; -  approche interrompue et techniques pour 

reprendre le vol. 

(9) how to advise the student pilot to perform an approach from a higher level; and -  comment 

conseiller à l'élève-pilote d'effectuer une approche depuis un niveau haut; 

(10) how to analyse and correct faults or errors of the student pilot. -  comment analyser et corriger 

les défauts ou les erreurs de l'élève pilote. 

 

(d) Debriefing 

↓↓↓ 
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Exercise 15: Operation at low level  
 
(a) Objective  
To advise the student instructor on how to explain and demonstrate the operation at a low height (1-20 
metres). Furthermore, the student instructor should learn how to identify student errors and how to 
correct them properly.  
 
(b) Briefing  
The student instructor has to explain: -  L'étudiant instructeur doit expliquer: 
 

 
(1) the use of burner and parachute (hot-air balloons); -  l'utilisation du brûleurs et du parachute 
(montgolfières); 
(2) the use of ballast and parachute (gas balloons);  -  l'utilisation du lest ou du parachute et de la 
valve (ballons à gaz); 
(3) the look-out procedures; -  les procédures de surveillance; 
(4) how to avoid a contact with low-level obstacles; -  comment éviter tout contact avec des 
obstacles au niveau bas; 
(5) how to avoid sensitive areas (for example, nature protection areas); and -  comment éviter les 
zones sensibles (par exemple, les zones de protection de la nature); 
(6) the landowner relations. -  relations avec les propriétaires terriens; 

 
(c) Air exercise  
The student instructor has to demonstrate:  -  L'étudiant instructeur doit démontrer: 
 

(1) the use of burner and parachute (hot-air balloons); -  l'utilisation du brûleurs et du parachute 
(montgolfières); 
(2) the use of ballast and parachute (gas balloons); - l'utilisation du lest ou du parachute et de la 
valve (ballons à gaz); 
(3) look-out procedures and how to avoid potential distraction; -  procédures de surveillance et 
comment éviter toute distraction potentielle; 
(4) how to avoid low-level obstacles; -  comment éviter les obstacles de bas niveau; 
(5) good landowner relations; -  bonnes relations avec les propriétaires terriens; 
(6) how to advise the student pilot to operate the balloon at a low level; and -  comment conseiller 
à l'élève-pilote d'utiliser le ballon à un niveau bas; 
(7) how to analyse and correct faults or errors of the student pilot. -  comment analyser et corriger 
les défauts ou les erreurs de l'élève pilote. 

(d) Debriefing  
 

↓↓↓ 
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Exercise 16: Landing in different wind conditions –  
Atterrissage dans différentes conditions de vent 

 
(a) Objective  
To advise the student instructor on how to explain and demonstrate landings in different wind conditions. 
Furthermore, the student instructor should learn how to identify student errors and how to correct them 
properly.  
Conseiller l'élève instructeur sur la façon d'expliquer et de démontrer les atterrissages dans différentes 
conditions de vent. De plus, l'élève instructeur doit apprendre à identifier les erreurs des élèves et à les 
corriger correctement. 
 
(b) Briefing  
The student instructor has to explain: -  L'étudiant instructeur doit expliquer: 

(1) the correct actions for turbulences during the approach or landing; - les actions correctes pour 
contrer les turbulences pendant l'approche ou l'atterrissage; 
(2) the passenger pre-landing briefing; -  le briefing pré-atterrissage des passagers; 
(3) the use of burner and pilot lights (hot-air balloons); -  l'utilisation des brûleurs et des veilleuses 
(montgolfières); 
(4) the use of ballast, parachute, valve and rip panel (gas balloons);  -  l'utilisation du ballast, du 

parachute, de la valve et du panneau de refente (ballons à gaz); 

(5) the use of parachute and turning vents (if applicable); -  l'utilisation du parachute et des ventaux 

de rotation (le cas échéant); 

(6) look-out;  

(7) the landing, dragging and deflation; -  l'atterrissage, la traînée et la déflation; 

(8) the use of drop line; and  -  l'utilisation de la « drop line » ; et 

(9) landowner relations.  -  relations avec les propriétaires terriens; 

 
 
(c) Air exercise  
The student instructor has to demonstrate: -  L'étudiant instructeur doit démontrer: 

(1) the pre-landing checks;  -  vérifications avant l'atterrissage; 
(2) the passenger briefing; -  -  le briefing pré-atterrissage des passagers; 
(3) the selection of field;  -  la sélection du terrain; 
(4) the effect of turbulence; -  effet de turbulence 
(5) the use of burner and pilot lights (hot-air balloons); -  l'utilisation du brûleurs et du parachute 
(montgolfières); 
(6) the use of ballast, parachute, valve and rip panel (gas balloons); -  utilisation de lest, parachute, 
valve et panneau de déchirure (ballons à gaz) ; 

↓↓↓ 
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(7) the use of parachute rapid deflation systems (if applicable) and turning vents (if applicable) (hot-
air balloons); -  utilisation d’un système de dégonflage rapide (le cas échéant) et de vantaux de 
rotation (le cas échéant) (ballons à air chaud) ; 
 
(8) the look-out procedures and how to avoid potential distraction;  -  procédures de surveillance et 
comment éviter toute distraction potentielle ;   
(9) the landing, dragging and deflation procedures; -  les procédures d’atterrissage, la traînée et de 

la déflation; 

(10) the use of drop line (when appropriate)  -  l'utilisation de la “drop line”; (le cas échéant) 

(11) how to advise the student pilot to perform a safe landing in different wind conditions; and -  

comment conseiller à l'élève-pilote d'effectuer un atterrissage en toute sécurité dans différentes 

conditions de vent;  

(12) how to analyse and correct faults or errors of the student pilot. -  comment analyser et corriger 

les défauts ou erreurs de l'élève-pilote. 

 
(d) Debriefing  

 
Exercise 17: First solo flight  
 
(a) Objective  
To advise the student instructor on how to prepare students for the first solo flight. Furthermore, the 
student instructor should learn how to properly assess the readiness and fitness of a student to fly solo on 
the day of the intended solo flight.  
Conseiller l'élève instructeur sur la façon de préparer les élèves au premier vol en solo. De plus, l'élève 
instructeur devrait apprendre à évaluer correctement l'état de préparation et l'aptitude d'un élève à 
voler en solo le jour du vol en solo prévu. 
 
(b) Briefing  
The student instructor has to explain: -  L'étudiant instructeur doit expliquer: 
 

(1) the limitations of the flight; -  les limites du vol; 
(2) the use of required equipment; and -  l'utilisation de l'équipement requis; et 
(3) the flight planning and references to manoeuvres. -  la planification du vol et les références aux 
manœuvres. 

 
(c) Air exercise  
The student instructor has to: -  L'étudiant instructeur doit: 

(1) evaluate whether the student should be authorised to fly solo, taking into consideration at least 

all of the following: -  évaluer si l'élève devrait être autorisé à voler en solo, en tenant compte 

au moins de tous les éléments suivants:          ↓↓↓ 
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(i) the experience of the student; -  l'expérience de l'étudiant;  

(ii) (ii) the physical and mental fitness of the student; -  l'aptitude physique et mentale de 

l'élève; 

(iii) weather conditions; and -  les conditions météorologiques; et 

(iv) the suitability of balloons for a solo flight; -  la pertinence du ballon pour un vol en solo; 
 

(2) monitor the pre-flight preparation; -  surveiller la préparation avant le vol; 
(3) brief the student (expected flight time or emergency actions); -  informer l'élève (temps de vol 
prévu ou mesures d'urgence); 
(4) monitor the flight as far as possible; and -  surveiller le vol autant que possible; et 
(5) debrief the flight with the student. -  débriefer le vol avec l'élève. 

 
 
(d) Debriefing  
 

Exercise 18: Tethered flight (hot-air balloons) -  Vol captif (montgolfières) 
 
Note: This exercise constitutes the specific training referred to in point BFCL.315(a)(3) regarding 
instructional privileges for the tethered flight rating. It may be completed during the initial FI(B) training 
course or as a separate training, provided that the applicant holds the tethered flight rating.  
Cet exercice constitue la formation spécifique visée au point BFCL.315 (a) (3) concernant les privilèges 
pédagogiques pour la qualification de vol captif. Il peut être complété au cours de la formation initiale FI (B) 
ou en tant que formation séparée, à condition que le demandeur détienne la qualification de vol captif. 
 
(a) Objective  
To advise the student instructor on how to explain and demonstrate the tethering techniques. 
Furthermore, the student instructor should learn how to identify student errors and how to correct them 
properly.  
Conseiller l'élève-instructeur sur la façon d'expliquer et de démontrer les techniques d'attache. De plus, 
l'élève instructeur doit apprendre à identifier les erreurs des élèves et à les corriger correctement. 
 
(b) Briefing  
 
The student instructor has to explain: -  L'étudiant instructeur doit expliquer: 

(1) the ground preparations; -  les préparations au sol; 
(2) the weather suitability; -  l'adéquation aux conditions météorologiques; 
(3) the tethering techniques and equipment; -  les techniques et l'équipement d'attache; 
(4) the maximum all-up-weight limitation; -  la limite maximale de poids total; 

↓↓↓ 
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(5) crowd control; -  contrôle de la foule; 
(6) the pre-take-off checks and briefings; -  les vérifications et briefings avant le décollage; 
(7) the heating for controlled lift-off; -  la chauffe pour un décollage contrôlé; 
(8) the ‘hands-off and hands-on’ procedure for ground crew; -  -  la procédure «Tenir-Lâcher tout» 
pour le personnel au sol; 
(9) the procedures for boarding and disembarking passengers; -  les procédures d'embarquement et 
de débarquement des passagers; 
(10) the assessment of wind and obstacles; and -  l'évaluation du vent et des obstacles; et 
(11) the controlled climb to a pre-defined altitude (at least 60 ft (20 m)). -  la montée contrôlée à 
une altitude prédéfinie (au moins 60 ft (20 m)). 

 
(c) Air exercise  
The student instructor has to demonstrate: -  L'étudiant instructeur doit démontrer: 

(1) the ground preparations; -  les préparations au sol; 
(2) the tethering techniques; - les techniques de l'équipement d'attache; 
 

(3) the understanding of maximum all-up-weight limitation; -  la compréhension de la 
limitation maximale du poids total; 
(4) how to perform crowd control; -  comment effectuer le contrôle des foules; 
(5) the pre-take-off checks and briefings; -  les vérifications et briefings avant le décollage; 
(6) the heating for controlled lift-off; -  la chauffe pour un décollage contrôlé; 
(7) the ‘hands-off and hands-on’ procedure for ground crew; -  -  la procédure «Tenir-Lâcher tout» 
pour le personnel au sol; 
(8) the passenger boarding and disembarkation; exchange of passengers between flights -  
l'embarquement et le débarquement des passagers; échange de passagers entre les vols 
(9) the assessment of wind and obstacles; -  l'évaluation du vent et des obstacles; 
 (10) the controlled climb; -  la montée contrôlée; 
(11) the landing techniques; -  les techniques d'atterrissage; 
(12) how to advise the student pilot on how to perform a tethered flight; and -  comment conseiller 
l'élève-pilote sur la façon d'effectuer un vol captif; et 
(13) how to analyse and correct faults or errors of the student pilot. -  comment analyser et corriger 
les défauts ou les erreurs de l'élève pilote. 
 

(d) Debriefing  
 

Exercise 19: Night flying -  Vol de nuit 
 
Note: This exercise constitutes the specific training referred to in point BFCL.315(a)(3) regarding 
instructional privileges for the night rating. It may be completed during the initial FI(B) training course or as 
a separate training, provided that the applicant holds the night rating.  
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Remarque: Cet exercice constitue la formation spécifique visée au point BFCL.315 (a) (3) concernant les 
privilèges pédagogiques pour la qualification de nuit. Il peut être complété au cours de la formation initiale 
FI (B) ou en tant que formation distincte, à condition que le demandeur détienne la qualification de nuit. 
 
(a) Objective  
To advise the student instructor on how to explain and demonstrate the night flying techniques. 
Furthermore, the student instructor should learn how to identify student errors and how to correct them 
properly.  
Conseiller l'élève instructeur sur la façon d'expliquer et de démontrer les techniques de vol de nuit. De plus, 
l'élève instructeur doit apprendre à identifier les erreurs des élèves et à les corriger correctement. 
 
(b) Briefing  
The student instructor has to explain: -  L'étudiant instructeur doit expliquer: 

(1) the medical or physiological aspects of night vision; -  les aspects médicaux ou physiologiques de 
la vision nocturne; 
(2) the flight planning, taking into account the obstacles on the ground, night VMC minima, 
airspace; -  la planification du vol, en tenant compte des obstacles au sol, des minima VMC de nuit, 
de l'espace aérien; 
(3) the use of lights for assembly, layout and inflation; -  l'utilisation de lumières pour l'assemblage, 
l'agencement et le gonflement; 
(4) the requirement for torch or lights to be carried, (pre-flight inspection, etc.); -  l'obligation de 
transporter une torche ou des feux (inspection avant vol, etc.); 
(5) the use of the external and instrument lights; -  l'utilisation des lumières externes et des 
instruments; 
(6) the night take-off procedure; -  la procédure de décollage de nuit; 
(7) the checklist procedures at night; -  les procédures de la liste de contrôle la nuit; 
(8) the emergency procedures at night; -  les procédures d'urgence de nuit; 
(9) the navigation principles at night; and -  es principes de navigation de nuit; et 
(10) the map marking for night use (highlighting built up or lit areas with thicker lines, etc.).  
le marquage sur la carte pour une utilisation nocturne (mettant en évidence les zones bâties ou 
éclairées avec des lignes plus épaisses, etc.). 
 

(c) Air exerciseThe student instructor has to demonstrate: -  L'étudiant instructeur doit démontrer: 

(1) the use of lights for assembly, layout and inflation; -  l'utilisation de lumières pour l'assemblage, 
l'aménagement et le gonflement; 
(2) the flight planning, taking into account the obstacles on the ground, night VMC minima, 
airspace; -  -  la planification du vol, en tenant compte des obstacles au sol, des minima VMC de 
nuit, de l'espace aérien; 
(3) the use of torch or lights for pre-flight inspection; -   l'utilisation d'une torche ou de lampes pour 
l'inspection avant le vol; 

↓↓↓ 
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(4) the use of external and instrument lights; l'utilisation de lumières externes pour les instruments; 
 
(5) the night take-off procedure; -  la procédure de décollage de nuit; 
(6) how to perform the checklist procedures at night; - comment exécuter les procédures des 
« checklists » la nuit; 
(7) how to maintain safety altitude; -  comment maintenir l'altitude de sécurité; 
(8) the simulated night emergency procedures; -  les procédures d'urgence de nuit simulées; 
(9) the navigation principles at night; -  les principes de navigation de nuit; 
(10) the night cross-country techniques, as appropriate;  
 
(11) how to advise the student pilot to perform a flight at night; and -  comment conseiller à l'élève-
pilote d'effectuer un vol de nuit; 
(12) how to analyse and correct faults or errors of the student pilot. -  comment analyser et corriger 
les défauts ou les erreurs de l'élève pilote. 

 

(d) Debriefing 

 

AMC1 BFCL.330(b) FI(B)  ( FIN ) 

 

 


