STAGE Pratique IR NATIONAL

Conditions
d’entrée en stage :

Etre titulaire d’un certificat médical de classe 1 ou 2 en état de validité
Etre titulaire des certificats théoriques IR National (F/N-IR(A)) ou IR(A) ou ATPL(A)
Etre titulaire d’un PPL(A) avec habilitation au vol de nuit (ou formation au vol de nuit) et
qualification SEP(T) ou MEP(T) valide avec formation aux différences DA42 (si F/N-IR(A)-ME)
Avoir accompli au moins 50 h de vol en campagne en tant que commandant de bord.
Avoir suivi une formation aux différences DA40 VFR (ou justifier d’une expérience significative)

Evaluation :

Avant l’entrée en stage, une évaluation en vol est faite sur DA40 ou DA42

Durée :

8 à 10 semaines ou sur rendez-vous

Inclus :

Support de cours, carburant, taxes d’atterrissages, assurances.

Non inclus :

Test en vol (env° 2 h) + droits DGAC 270 € + frais d’examinateur 250 € environ.
Evaluation en vol

Tarif 2014

Forfait taxes et frais de documentation :
Forfait Cours au sol (35 h 30) + briefings courts & longs
25 h / 30 h en double sur FNPT II EFIS
15 h en double sur DA40 EFIS / DA42 EFIS
TOTAL :

IRSE Nat
400 €
2 201 €
4 875 €
4 950 €
12 426 €

IRME Nat
500 €
2 201 €
5 850 €
8 250 €
16 801 €

Tarif heure de formation : DA42 : 550 € ; FNPT II : 195 € ; DA40 EFIS : 330 € ; Cours au sol individuel : 62 €

Programme minimum pour un candidat suivant une progression standard
Prix nets dans le cadre de la formation professionnelle continue
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