
PLANNING DE FORMATION.
 THEORIQUE PLANEUR 2017 - 2018

Second semestre

Afin  de  rendre  la  formation  vraiment  efficace,  les  élèves  devront  installer  l'application
théorique planeur sur leur smartphone et  s'entraîner plusieurs fois  par semaine avant les
cours le dimanche.

La formation bénévole proposée par le club ne suffit en aucun cas pour passer son théorique.
La réussite à un tel examen suppose un travail personnel régulier, approfondi et la présence
aux cours le dimanche matin. 

Formateurs  Franck SAILLARD / Jean François DEVALLOIR

La formation se déroule le dimanche matin de 9h30 à 11h30

- 24 Septembre : reprise de contact. THEME LA VITESSE. QUIZZ PHASES  1 et 2
Pour le  8 et 15 octobre, relire les chapitres concernant la météo.

- 8 Octobre. THEME. METEO
Pour le 15 octobre, relire le chapitre concernant la météo

- 15 Octobre. THEME. METEO
Pour le 5 novembre relire le chapitre concernant les phases 3 et 4

- 5 Novembre. THEMES REGLES DE L'AIR / LA PRISE DE TERRAIN EN L
Pour le 12 novembre, relire le chapitres concernant les phases 5 et 6

- 12 Novembre. THEMES DE LA PHASE 5 et  6
Pour le 26 novembre, s'entraîner en amont plusieurs sur l'application théorique planeur.

-  26 Novembre     : examen blanc. Les élèves viennent avec leur smarphone et l'application
théorique planeur chargée : ils passeront un test blanc corrigé individuellement.
Pour le 10 décembre, relire les chapitres concernant les phases 8 et 9

- 10 Décembre : THEME DES PHASES 8 ET 9 
Pour le 17 décembre, relire les thèmes de la phase 9 et 10 

- 17 Décembre : THEMES DE LA PHASE 9 (révisions) et 10

MOIS de JANVIER     : examen théorique du BPP : Chapitres connaissance
du planeur / paramètres humains du vol

MOIS de MARS     :  examen théorique du BPP : réglementation aérienne /
météorologie


