
STAGE FSA ST YAN 2023 / FORMATIONS DV & PILOTES 
INFORMATIONS PRATIQUES / INSCRIPTION - HÉBERGEMENT  

Ce stage est organisé en 3 sessions de 2 jours par l’associa1on France Spectacle Aérien (FSA), en 
Partenariat de sou1en avec la DGAC et l’ENAC, ceci afin d’offrir en priorité à ses membres et selon les 

places disponibles aux non-membres, une possibilité de sa1sfaire aux exigences inscrites à  
l’Arrêté du 10.11.2021 modifié 2023. 

 
Lieu du stage     Aéroport de Saint-Yan – 71600 

Centre-Ecole de l’ENAC - (A l’arrivée, suivre la signalisa2on pour rejoindre le 
parking « Hébergement stagiaires » ).  
 
POC(s) si besoin :  
JN Bouillaguet  GSM  06.80.21.85.92  
J. Aboulin GSM  06.18.95.56.60  
 
Aucune nécessité de venir au stage avec sa propre machine. 
Les présentations en vols et briefings seront réalisées par des aéronefs et des 
équipages engagés par l’organisation pour les besoins du travail pratique des 
DV, des entraînements pilotes ainsi que pour la réalisation d’une vidéo à visée 
pédagogique. 
 

Formateurs  Responsable du stage  Jacques Aboulin 
Autres formateurs  Alain de Valence - Marc Etchart – Frédéric Akary 

 
Hébergement/Repas Les capacités de chambres disponibles à l’ENAC ne perme]ent pas de loger les 

stagiaires, seuls l’organisa1on, les intervenants et les pilotes ayant convoyé des 
machines peuvent en bénéficier. 

 L’hébergement à l’extérieur est à la charge des par1cipants, bon choix d’hôtels 
à proximité, commune de Paray le Monial (à 9 kms de l’aérodrome de St Yan. 
Les repas pré-réservables à l’avance lors de votre inscrip1on sont également à 
la charge des par1cipants, le déjeuner est pris en commun au Self de l’ENAC, 
les repas du dîner sont en op1on – Merci de renseigner le formulaire, le 
règlement des repas s’effectuera sur place (ENAC ou FSA). 
 
 

Frais de par_cipa_on Après avoir renseigné et envoyé votre formulaire de demande d’inscrip1on, 
une par2cipa2on de 50,00€ par stagiaire (membre de FSA) ou 100,00€ (non 
membre de FSA) pour les deux journées , doit être parvenue à FSA pour que 
votre inscrip1on soit validée (sauf ins_tu_onnels). 
 Vous recevrez un courriel vous confirmant ceKe inscrip2on. 
Possibilités de règlement :    

 
 
 
 
 
 

   
•  Règlement par chèque à l’adresse postale suivante :  

   ®     FRANCE SPECTACLE AERIEN – 29 Allée des LUSETTES  
               84320    ENTRAIGUES SUR LA SORGUE 

 
 

      •  Règlement par virement + mail – Coordonnées bancaires FSA : 

Banque Guichet N° de compte Clé RIB IBAN BIC  

30003 00231 00037262629 30 FR76 3000 3002 3100 0372 6262 930 SOGEFRPP 

 

 

 

 



 

EMPLOI DU TEMPS & PROGRAMME DES 2 JOURNÉES 
Session mixte pour la Forma2on Ini2ale des Directeurs des Vols et 

le Main2en des Compétences / Actualisa2on des Connaissances  

des DV et des Pilotes de Présenta2on 

 

1ère Journée.     2ème journée 
 

-  9h00/09h20 Accueil des participants 
-  9h00/10h40 - cours 

-  9h20/10h40 – cours      - 10h40/11h00 pause 
-  10h40/11h00 pause    - 11h00/12h00 - cours 

- 11h00/12h30 – cours    - 12h00/12h30 Briefing des équipages  
 

-  12h30/13h45 Déjeuner    - 12h30/13h45 Déjeuner 
 

-  14h00/15h40 – Cours    - 14h00/15h40 - Présentations en vol  
-  15h40/16h00 - Pause    - 15h40/16h00 - Pause 

          - 16h00/18h00 – cours    - 16h00/16h30 - Débriefing 
        - 16h30/1700 -   Contrôle des connaissances 
        - 17h00/17h30 – Clôture. 
        

A #tre indica#f, le programme des cours portant sur l’arrêté de 2021, modifié en 2023, sera le 
suivant : 

- SAP / Direc#on des Vols 
o Architecture globale d’un SAP 
o Contexte d’organisa#on 
o Rôle du DV 

- Réglementa#on – Arrêté du 10.11.2021 modifié 2023 
- Facteur Humain 
- Ges#on de crise 
- Analyse de REX 
- Prépara#on et Direc#on d’un SAP 

o Prépara#on (limites zones publique, barriérage, ZRT, SUP AIP, ….)  
o Intégra#on dans l’organisa#on  

• Parking avions de présenta#on 
• Parking avions visiteurs 

o Documents pilotes de présenta#on, valida#on. 
o Valida#on du programme des présenta#ons 
o Contenu du briefing pilotes 

• Livret pilotes 
• Timing 

- Services administra#fs 
- Sécurité Sauvetage 
- Plan d’Urgence 
- Contrôle et surveillance 


