FORMATION TRI
Type Rating Instructeur
Partie Psycho-pédagogie
Objectif
Le but de cette formation est de permettre aux participants de disposer de techniques
pédagogiques leur permettant de construire et d’animer des formations face à des pilotes
professionnels.
Au cours du module, les modèles seront mis en lien avec les contextes d’application
(simulateurs, vols d’adaptation en ligne, cours au sol…)
Les participants seront à même de définir des points de vigilance sur leur pratique en
pédagogie et les remèdes associés.

Contenus Types
Pou r qu i ?
Pilotes
professionnels
désirant
animer
des
formations dans un TRTO
ou en compagnie.

Vo lum e ho ra i re
indi c at if
3,5 jours de formation soit
21 heures.

La situation d’ instruction
Les éléments influençant la situation d’instruction, l’impact du cadre institutionnel (TRTO,
compagnie, etc.) sur le rôle de l’instructeur.
Les techniques pédagogiques et leur sélection selon les situations
d’apprentissage
La relation entre le programme de formation et l’objectif pédagogique, l’utilisation des outils
pédagogiques.
Les processus relationnels entre Instructeur - Stagiaire
L’impact du statut de l’instructeur sur la communication, la coopération et la communication
équipage/instructeur.
Le processus d’apprentissage (style et évolution)
Les styles d’apprentissage, l’acquisition des comportements « non-techniques » et les différents
modèles d’analyse d’erreur.

Les « plus » de notre intervention
L’intervention s’appuie directement sur l’expérience des stagiaires.
Les mises en situation et les exercices proposés permettent d’acquérir des savoir-faire en
pédagogie.
Nous travaillons sur la capacité des participants à transposer ces compétences dans des
contextes spécifiques (TRTO, compagnie aérienne, compagnie d’aviation d’affaires par
exemple). Nous mettons l’accent sur la responsabilité « pédagogique » de l’instructeur vis-à-vis
des élèves et de l’encadrement.
Les stagiaires sont autonomes à la fin de cette formation, ils possèdent les outils, savent
comment et pourquoi les utiliser et sont capables de les adapter à différentes situations.

Peut être dispensée
en anglais

Cette formation est homologuée par la DGAC, elle répond aux attendus réglementaires et
son déroulement a fait l’objet de plusieurs audits concluants.
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