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Un module pratique en 
cinq jours
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Programme :

Jour 1

Prise de contact avec 
l’activité télépilotée.

Jour 2

Apprentissage

Jour 3

Mises en situations 
professionnelles

Jour 4

Validation des 
compétences acquises

Jour 5

Révisions et certification
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Présentation de la 
formation

Leurs faire 
comprendre qu’il ne 
vont pas voler 8h par 

jour !

Leurs retirer toutes 
craintes et qu’ils 

deviennent 
spécialistes de la 
réglementation !

Quels drones ?

Présenter les drones 
sur les quels ils vont 

voler.

Certification

Expliquer en quoi 
consiste la certification.
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Le rythme L’objectif
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JOUR 1 :
Prise de contact 
avec l’activité
En salle // Module A du référentiel (3,5h)

Présentation du 
formateur

Qui vous êtes ?

Votre parcours

Tour de table des 
apprenants

Qui sont vos élèves

Leurs parcours

Présentation de 
la formation

Programme

Matériel
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Notions 
réglementaires

Cartes 

Catégories

Obligations liées à la 
prise de vue aérienne

Drone multirotors

Eléments constitutifs

Radiocommandes

Batteries

Préparation d’une 
mission  (catégorie 

ouverte)

Choix d’un sujet

Réflexion collective

Corrigé collégial
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JOUR 1 :
Prise de contact 
avec l’activité
Extérieur ou simulateur // Module B du 
référentiel (4h)

Visite prévol

Briefing 

Checklist

Exercices de base

sans retour vidéo
Vol

Manœuvres rectilignes

Debriefing

Checklist 

6



NOM OU LOGO

JOUR 2 : 
Apprentissage

En salle // Module C du référentiel (3,5h)

Réglementation propre à l’activité immobilière

Droit à l’image et atteintes à la vie privée (article 9 du 
Code civil)

Notions de propriété privée

Zones réglementées aériennes et documentation adaptée

Réglementation relative à l’activité immobilière 
(l’urbanisme, les servitudes légales et conventionnelles, la 

mitoyenneté, la copropriété, le domaine public)

Types de vols dans l'activité immobilière (VLOS, BVLOS)

Techniques de télépilotage à destination de captations 
d’images à but commercial
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JOUR 2 : 
Apprentissage

Extérieur ou simulateur// Module D du référentiel 
(4h)

Exercices avancés

TP : déclaration scénario STS 01.

Exercice de prises de vues d'une parcelle immobilière

Mise en situation d’éléments perturbants liés aux 
personnes tierces

Notions de facteur humain et checklists.
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JOUR 3 : 
Apprentissage

En salle // Module E du référentiel (3,5h)

Exercices avancés

Autorité de tutelle pour les vols de drones.

Composition du MANEX.

Importance des assurances (RCP aéronautique).

Gestion des documents administratifs obligatoires.

TP : déclaration scénario STS02.

9



NOM OU LOGO

JOUR 3 : 
Mises en situations 
profesionnelles
Extérieur ou simulateur // Module F du 
référentiel (4h)

Exercices avancés

Briefing des vols en catégorie spécifique selon scenarii 
STS02 (BVLOS).

Vol immobilier sans visibilité.

Évaluation des risques.

Prise en main d’une machine avec retour vidéo sans 
visibilité.

Debriefing.
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JOUR 4 : 
Mises en situations 
profesionnelles
En salle // Module G du référentiel (3,5h)

Exercices avancés

Réglage des capteurs photos et choix matériel adapté à 
l’activité immobilière.

Bases de la photographie aérienne.

Techniques de télépilotage à destination d'inspection et le 
contrôle de bâtiments

Techniques de télépilotage à destination de relevés 
topographiques de terrains

Bases de la vidéo aérienne.
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JOUR 4 : 
Validation des 
compétences acquises
En salle // Module H du référentiel (4h)

Exercices avancés

Briefing des vols en catégorie ouverte (VLOS), propres aux 
vols immobiliers hors agglomération.

Prises de vues vidéo, maîtrise des modes automatiques 
dans le cadre des vols immobiliers.

Évaluation des risques.

Debriefing.
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JOUR 5 : 

Révisions
En salle // Module I du référentiel (5h)

Révisions des connaissances acquises

Révisions sur base de QCM.

Examen blanc

TP: Préparation d’une mission dans le cadre immobilier en 
catégorie spécifique.

Corrigé collégial.
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JOUR 5 : 

Certification
En salle, en extérieur (3h).

Certification en présence du jury

QCM.

Préparation d’une mission immobilière avec prises de vues 
aériennes.

Présentation au jury.

Préparation machine.

Vol immobilier avec prises de vues photos et vidéos.
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EXERCICES PRATIQUES
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Type 1 :

16

Exercice 1 :

L’élève doit passer entre la porte 
en ayant le drone dans le sens 

avant.
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Type 1 :
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Exercice 2 :

L’élève doit emprunter toutes les 
portes en aller-retour sans 

toucher au lacet de tout 
l‘exercice.
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Type 1 :
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Exercice 3 :

L’élève doit monter a 3 mètre de 
haut avec le drone et atterrir 
dans les cercle rouge sans 

toucher au commande des qu’il 
atterri.

5 mètre 

10 mètre 
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Type 1 :
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Exercice 4 :

L’élève doit emprunter le 
parcourt dans les deux sens, en 

utilisant le lacet pour les 
changements de direction.
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Type 1 :
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Exercice 5 :

L’élève doit emprunter le 
parcourt dans les deux sens, en 
essayant de rester au maximum 

sur la ligne au sol et en utilisant le 
lacet pour les changements de 

direction.
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Type 2 :
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Exercice 1 : 

L’éléve doit passer entre la porte 
et après faire un demi-tour a 180°

autour  du dernier plot  pour 
revenir aterire
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Type 2 :
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Exercice 2 :

L’élève doit emprunter toutes les 
portes en aller-retour en utilisant  

le lacet pour effectuer
les demi-tours.
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Type 2 :
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Exercice 3 :

L’éléve doit monter a 10 mètre de 
haut avec le drone et atterrir 
dans les cercle rouge sans 

toucher au commande des qu’il 
atterri.

10 mètres 

30 mètres 

20 mètres 
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Type 2 :
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Exercice 4 :

L’élève doit effectuer des huit 
autour des plots en utilisant le 

lacet.
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Type 2 :
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Exercice 5 :

L’élève doit suivre la ligne au sol
Le nez du drone face à la ligne et 

effectuer des virages avec le 
lacet de sorte à rester toujours le 

nez du drone face a la ligne.

(Possibilité d’inverser le sens 
pour un deuxième exercice)



NOM OU LOGO

Type 3 :
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Exercice 1 : 

L’élève doit passer entre les 
portes et après faire un demi-tour 

a 180° autour  du dernier plot  
pour effectuer le chemin inverse.
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Type 3 :
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Exercice 2 : 

L’élève doit effectuer des cercle 
autour du plot en gardant 

toujours le nez du drone face au 
plot.

Le but est de faire des cercles de 
plus en plus parfait.
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Type 3 :
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Exercice 3 :

L’élève doit atterrir dans chacune 
des quatre zones tout en passant 

à l’extérieur du plot à chaque 
passage.

Le temps peut êtres chronométré 
pour réaliser une compétition le 

dernier jour.
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Type 3 :
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Exercice 4 : 

L’élève doit effectuer des cercle 
autour du plot en gardant 

toujours le nez du drone face au 
plot comme dans l’exercice 2
Mais cette fois-ci quatre plots 

limite la trajectoire des cercles.
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Type 1 :
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Exercice 5 :

L’élève doit suivre la ligne au sol
Le nez du drone face à la ligne et 

effectuer des virages avec le 
lacet de sorte à rester toujours le 

nez du drone face a la ligne.
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Type 1 :

31

Exercice 6 :

( exercice à faire que si tout les élèves 
ont déjà un très bon niveau)

L’élève doit suivre la ligne au sol
Le nez du drone face à la ligne et 

effectuer des virages avec le 
lacet de sorte à rester toujours le 

nez du drone face a la ligne.
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PROGRAMME DE FORMATION SPECIALISATION 
THERMOGRAPHIE/MILIEUX CONFINÉS 

  

ORGANISATION 
 

Durée : 4 jours (28 heures) 
 
Le formateur : Pierre-Charles BORNET 
 
Moyens pédagogiques et techniques : 

• Drones d’entrainement spécifiques (capteur spectre invisible, cage de protection, lumière 
emportée, lumière au sol) 

• Salle de formation 

• Ordinateur 

• Cours sous forme de slides 
 
Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats des formations : 

• Exercices pratiques dans les conditions adaptées à la spécialisation. 

• Attestation de Suivi de Formation spécialisation thermographie/milieux confinés 

• Grille d’évaluation à chaud de fin de formation 

• Grille d’évaluation à froid 
 

 

GÉNÉRALITÉS 

 

 

Alternant théorie et pratique, cette spécialisation drone a pour but l’acquisition de 
connaissances précises dans les domaines de la thermographie et de l’inspection en milieux 
confinés à des fins d’exploitation professionnelle. 
Cette spécialisation ne peut s’effectuer qu’après obtention d’une Attestation de Suivi de 
Formation (ASF) drone ou équivalent prouvant les capacités de l’apprenant à télépiloter en 
toute sécurité et selon les dispositions légales en vigueur. 
De plus, cette spécialisation peut être proposée dans le cadre d’un financement par CPF 
sans formation drone initiale à condition que l’apprenant suive une préparation à la 
certification déposée par l’Académie Du Drone. 
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THERMOGRAPHIE 
   

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  

• Acquérir les notions physiques de base en matière de thermographie 

• Connaître les principes de fonctionnement d’une caméra dans différentes conditions 

• Acquérir les méthodes d’analyse appropriées en fonction de la situation de mesure 
sur le terrain et identifier les sources d’erreurs potentielles 

• Être en mesure d’effectuer des relevés thermographique et d’en établir un 
thermogramme 

• Connaître les conditions spécifiques d’emploi du vecteur UAS en la matière, d’en 
maîtrise l’interface et la mise en œuvre pratique. 

 

PROGRESSION PEDAGOGIQUE 

 
Jour de 
Formation 

Matin / Après Midi Programme 

Jour 1 

M 
• Introduction à la thermographie 

• Introduction à la thermographie aérienne 

AP 

• Imagerie thermique appliquée au bâtiment 

• Imagerie thermique appliquée au stress hydrique 

• Imagerie thermique appliquée aux énergies 
renouvelables 

 

Jour 2 
 
 
 

M 
• Thermogramme 

 

AP 
• Conditions d’emploi des UAS 

 

 
  

CONTENU DETAILLÉ DE LA FORMATION 

  

• Introduction à la thermographie 
o Historique 
o Terminologie 
o Définition 
o Limites de la thermographie 

o Les différentes appareils de mesure 

o Avantages des techniques 

o Différences entre imagerie infrarouge et thermiques 

o Les principes de base en matière physiques 

o La notion d’émissivité 



L'ACADEMIE DU DRONE 
553 rue gabriel Mouilleron, Entrepot 2 
54200  ECROUVES 
Email: direction@academie-du-drone.com 
Tel: 06 23 26 20 67 / 03 83 66 13 46 

 

   

 

L'ACADEMIE DU DRONE | 553 rue gabriel Mouilleron, Entrepot 2 ECROUVES 54200 | Numéro SIRET: 83012838500028 | 
Numéro de déclaration d'activité: 4454037854 (auprès du préfet de région de:  GRAND EST) 

 
PAGE 3 / 3 

o Les différentes analyses possibles 

 

 

• Introduction à la thermographie aérienne 
o Les limites d’emploi du vecteur UAS 
o Principales utilisations 
 

• Imagerie thermique appliquée au bâtiment 
o Caméra thermique et thermomètre infrarouge 
o Les applications dans le bâtiment 

o Notions thermique spécifiques 

o Méthologie d’inspection 

 

• Imagerie thermique appliquée au stress hydrique 
o Du statut hydrique de la plante à l’état thermique du couvert végétal 
o La température du couvert végétal comme indicateur de l’état hydrique 
 

• Imagerie thermique appliquée aux énergies renouvelables 
o Présentation des inspections thermique des panneaux solaires 
o Présentation des inspections thermique des éoliennes 
 

• Thermogramme 
o Exemple et exercices dirigés 
o Présentation de l’interface FLIR 
 

• Conditions d’emploi des UAS 
o Présentation des UAS de capacité thermique  sur le marché 
o Le cadre réglementaire 
o La sécurité des vols associés à cette exploitation 
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MILIEUX CONFINÉS 
 
 
  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

  

• Acquérir les notions de contrainte d’environnement relatif à l’emploi d’un vecteur UAS 
dans le cadre d’une inspection en milieu confiné. 

• Connaître les limites d’emploi des aéronefs dans différentes conditions 
d’environnement. 

• Acquérir les méthodes de base de prises de vue d’inspection. 

• Réaliser un document de synthèse de l’inspection.  

• Connaître les conditions spécifiques d’emploi du vecteur UAS en la matière, d’en 
maîtrise l’interface et la mise en œuvre pratique 

 

PROGRESSION PEDAGOGIQUE 

 
Jour de 
Formation 

Matin / Après Midi Programme 

Jour 1 

M • Conditions d’emploi d’UAS en milieu confiné. 

AP 
• Exercices pratiques basiques. 

Jour 2 
 
 
 

M 
• Exercice pratiques avancés. 

 

AP 
• Document de synthèse d’inspection 
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CONTENU DETAILLÉ DE LA FORMATION 

 

• Conditions d’emploi des UAS 
o Présentation des UAS répondant aux critères de milieu confiné. 
o Le cadre réglementaire 

o La sécurité des vols associés à cette exploitation 

o Présentation et description des systèmes et interface sur un « UAS milieu 
confiné » 

 

• Exercices basiques 
o Préparation et mise en oeuvre de « l’UAS milieu confiné » (protections, 

réglages logiciels). 
o Evolution sous contraintes simples (hauteur sous toit, GPS faible…) 
o Exercices avec thèmes d'inspection imposés. 

 

• Exercices avancés 
o Préparation et mise en oeuvre de « l’UAS milieu confiné » (protections, 

réglages logiciels). 
o Evolution sous contraintes multiples (interférences, faible luminosité…). 
o Exercices avec thèmes d'inspection imposés. 

 

• Document de synthèse d’inspection 
o Choix et mise en valeur des éléments de prises de vues. 
o Hiérarchiser les informations techniques. 
o Savoir rédiger un document précis et utile pour le client. 


