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+  Acceptable Means of Compliance (AMC) 
and Guidance Material (GM) 

Requirements for balloon flight crew licensing     Issue 1    18 March 20201 

BFCL.360 Certificat de FI(B) — Exigences en matière 

d’expérience récente 

 

- a) Le titulaire d’un certificat de FI(B) n’exerce les privilèges de son certificat que s’il a accompli: 

 1) au cours des trois dernières années précédant l’exercice prévu de ces privilèges: 

  i) une formation de remise à niveau pour instructeur auprès d’un ATO, d’un DTO ou d’une 

autorité compétente, au cours de laquelle le titulaire reçoit une instruction théorique en vue de la remise à 

niveau et de l’actualisation des connaissances utiles aux instructeurs pour ballons; 

  ii) au moins six heures d’instruction au vol sur ballons en tant que FI(B); et 

 2) au cours des neuf dernières années et conformément aux procédures établies à cette fin par 

l’autorité compétente, un vol d’instruction sur ballons en tant que FI(B) sous la supervision et à la 

satisfaction d’un FI(B) qui est qualifié conformément au point BFCL.315, point a) 4), et désigné par le 

responsable de la  formation d’un ATO ou d’un DTO. 

 

- b) Les heures de vol accomplies en tant que FE(B) lors des examens pratiques, des contrôles de 

compétences ou des évaluations de compétences sont intégralement créditées au titre de l’exigence 

énoncée au point a) 1) ii). 

 

- c) Si le titulaire du certificat de FI(B) n’a pas accompli le vol d’instruction sous supervision à la satisfaction 

du FI(B) conformément au point a) 2), il n’exerce les privilèges du certificat de FI(B) qu’après avoir réussi 

une évaluation de compétences conformément au point BFCL.345. 

 

- d) Pour pouvoir reprendre l’exercice des privilèges du certificat de FI(B), le titulaire d’un certificat de FI(B) 

qui ne satisfait pas à l’ensemble des exigences du point a) satisfait aux exigences du point a) 1) i) et du point 

BFCL.345. 
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BFCL.360 FI(B) certificate – Recency requirements 

 

- (a) An FI(B) certificate holder shall only exercise the privileges of his or her certificate if he or she has 

completed: 

 (1) within the last three years before the planned exercise of those privileges: 

  (i) instructor refresher training at an ATO, a DTO, or a competent authority during which 

the holder  shall receive theoretical knowledge instruction for refreshing and updating the knowledge 

relevant for balloon instructors; 

  (ii) at least 6 hours of flight instruction in balloons as FI(B); and 

 (2) within the last nine years and in accordance with the procedures established for that purpose by 

the competent authority, one instruction flight on a balloon as FI(B) under the supervision and to the 

satisfaction of an FI(B) who is qualified in accordance with point BFCL.315(a)(4) and nominated by the 

 head of training of an ATO or a DTO. 

 

- (b) The hours flown as an FE(B) during skill tests, proficiency checks or assessments of competence shall 

be fully credited towards the requirement in paragraph (a)(1)(ii). 

 

- (c) If an FI(B) certificate holder has failed to complete the instruction flight under supervision to the 

satisfaction of the FI(B) in accordance with paragraph (a)(2), he or she shall not exercise the privileges of 

the FI(B) certificate until he or she has successfully completed an assessment of competence in accordance 

with point BFCL.345. 

 

- (d) To resume the exercise of the privileges of the FI(B) certificate, an FI(B) certificate holder who does not 

comply with all the requirements of paragraph (a) shall comply with the requirement of paragraph (a)(1)(i) 

and of point BFCL.345. 
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AMC1 BFCL.360(a)(1)(i) FI(B) Certificat - Exigences en matière d’expérience récente  

! Attention Traduction Fr. de Courtoisie !!  
AMC1 BFCL.360(a)(1)(i) FI(B) 

INSTRUCTOR REFRESHER TRAINING  -  FORMATION DE RECYCLAGE  DES INSTRUCTEURS 
(a) The FI(B) refresher training should be held in the form of a seminar. Such seminars made available in 
Member States should have due regard to geographical location, number of participants, and frequency 
throughout the territory of the Member State concerned.  
a) La formation de recyclage FI (B) devrait se dérouler sous la forme d'un séminaire. Ces séminaires 
organisés dans les États membres devraient tenir dûment compte de la situation géographique, du nombre 
de participants et de la fréquence sur l'ensemble du territoire de l'État membre concerné. 
 
(b) Such seminars should run for at least 1 day (with a minimum of 6 hours of teaching time), and 
attendance from participants will be required for the whole duration of the seminar including breakout 
groups and workshops.  
(b) Ces séminaires devraient durer au moins 1 jour (avec un minimum de 6 heures d'enseignement), et la 
participation des participants sera requise pendant toute la durée du séminaire, y compris les groupes de 
travail et les ateliers. 
 
(c) Some experienced FI(B)s currently involved with flying training and with a practical understanding of the 
recency requirements and the current instructional techniques should be included as speakers at these 
seminars.  
(c) Certains FI (B) expérimentés actuellement impliqués dans la formation au pilotage et ayant une 
compréhension pratique des exigences de la récence et des techniques pédagogiques actuelles devraient 
être inclus comme conférenciers à ces séminaires. 
 
(d) The attendance form will be completed and signed by the organiser of the seminar as approved by the 
competent authority, following attendance and satisfactory participation by the FI(B).  
(d) Le formulaire de participation sera rempli et signé par l'organisateur du séminaire tel qu'approuvé par 
l'autorité compétente, après la participation et la participation satisfaisante de l'FI (B). 
 
(e) The content of the FI(B) refresher seminar should be selected from the following:  
(e) Le contenu du séminaire de recyclage FI (B) devrait être choisi parmi les suivants: 

(1) new or current rules or regulations, with emphasis on knowledge of Part-BFCL and operational 
requirements; -  règles ou réglementations nouvelles ou en vigueur, en mettant l'accent sur la 
connaissance de la partie BFCL et des exigences opérationnelles; 
(2) teaching and learning; -  l'enseignement et l'apprentissage; 
(3) instructional techniques; -  techniques pédagogiques; 
(4) the role of the instructor; -  le rôle de l'instructeur; 
(5) national regulations (as applicable); -  les réglementations nationales (le cas échéant); 

↓↓↓ 
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AMC1 BFCL.360(a)(1)(i) FI(B)  ( SUITE ) 

(6) human factors; -  les facteurs humains; 
(7) flight safety, incident and accident prevention; -  la sécurité des vols, la prévention des incidents 
et des accidents; 
(8) airmanship; -  le pilotage, (le bon sens); 
(9) legal aspects and enforcement procedures; -  aspects juridiques et procédures d'exécution; 
(10) navigational skills including new or current radio navigation aids; -  compétences en navigation, 
y compris les aides à la navigation radio nouvelles ou actuelles; 
(11) weather-related topics including methods of distribution; and -  sujets liés aux conditions 
météorologiques, y compris les méthodes de distribution; et 
(12) any additional topic selected by the competent authority. -  tout sujet supplémentaire choisi 
par l'autorité compétente. 

 

(f) Formal sessions should allow for a presentation time of 45 minutes, with 15 minutes for questions. The 

use of visual aids is recommended, with interactive video and other teaching aids (where available) for 

breakout groups and workshops. 

(f) Les séances officielles devraient prévoir un temps de présentation de 45 minutes, avec 15 minutes pour 

les questions. L'utilisation d'aides visuelles est recommandée, avec des vidéos interactives et d'autres aides 

pédagogiques (le cas échéant) pour les groupes de discussion et les ateliers. 

AMC1 BFCL.360(a)(1)(i) FI(B)  ( FIN ) 
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GM1 BFCL.360(a)(1)(i) FI(B) certificate — Recency requirements 

GM1 BFCL.360(a)(1)(i) FI(B) Certificat - Exigences en matière d’expérience récente  

 ! Attention Traduction Fr. de Courtoisie !! 
GM1 BFCL.360(a)(1)(i) FI(B) 

FREQUENCY OF INSTRUCTOR REFRESHER TRAINING  
-  FRÉQUENCE DE LA FORMATION DE RAFRAÎCHISSEMENT DES INSTRUCTEURS 

In order to maintain instructor privileges, point BFCL.360(a)(1)(i) requires FI(B) certificate holders to 

complete instructor refresher training once in 3 years. However, ATOs or DTOs may decide to provide more 

frequent internal standardisation/refresher training to their instructors.  

Afin de conserver les privilèges d'instructeur, le point BFCL.360 (a) (1) (i) exige que les titulaires d'un 

certificat FI (B) suivent une formation de recyclage d'instructeur une fois tous les 3 ans. Cependant, les ATO 

ou les DTO peuvent décider de dispenser une formation interne de standardisation / recyclage plus 

fréquente à leurs instructeurs. 

GM1 BFCL.360(a)(1)(i) FI(B)  ( FIN ) 

 

 

AMC1 BFCL.360(a)(2) FI(B) certificate — Recency requirements 
 
AMC1 BFCL.360(a)(2) FI(B) Certificat - Exigences en matière d’expérience récente  

 ! Attention Traduction Fr. de Courtoisie !! 
AMC1 BFCL.360(a)(2) FI(B) 

INSTRUCTION FLIGHT UNDER SUPERVISION   -  VOL D'INSTRUCTION SOUS SUPERVISION 
 
(a) The aim of the instruction flight under supervision as per point BFCL.360(a)(2) is to confirm continued 
instructor competency.  
(a) L'objectif du vol d'instruction sous supervision conformément au point BFCL.360 (a) (2) est de confirmer 
la compétence continue de l'instructeur.  
 
(b) The instruction flight under supervision should be arranged to ensure that the FI(B) being supervised 
demonstrates, on the ground and during at least one flight, knowledge, skills and attitudes relevant to the 
FI(B) task including at least all of the following:  
(b) Le vol d'instruction sous supervision doit être organisé de manière à garantir que l'FI (B) supervisé 
démontre, au sol et pendant au moins un vol, les connaissances, les compétences et les attitudes 
pertinentes pour la tâche FI (B), y compris au minimum toutes les suivantes : 

↓↓↓ 
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INSTRUCTION FLIGHT UNDER SUPERVISION   -  VOL D'INSTRUCTION SOUS SUPERVISION 

 
(1) technical knowledge; -   connaissances techniques; 
(2) ability to teach a sample of the air exercises from the BPL training course;  -   capacité à 
enseigner un échantillon des exercices aériens du cours de formation BPL; 
(3) a sufficiently high standard of flying; -  un niveau de vol suffisamment élevé; 
 
(4) application of instructing principles; and -  l'application des principes d'enseignement; et 
(5) application of TEM. -  application de TEM. 

 

(c) The supervising instructor should enter the successful completion of the flight under supervision into 

the logbook of the applicant. 

(c) L'instructeur superviseur doit inscrire la réussite du vol sous supervision dans le journal de bord du 

demandeur. 

 

AMC1 BFCL.360(a)(2) FI(B)  ( FIN ) 

 

 


