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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 
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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.

8



NOM OU LOGO

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.
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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 :
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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)
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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.



NOM OU LOGO

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 :
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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 PHOTOGRAMMETRIE 
 
 

 ORGANISATION 
 
 

Durée : 4 jours (28 heures) 
 
 
Le formateur : David BAUNET – Hervé MASSON 
 
 
Moyens pédagogiques et techniques : 

● Drones d'entraînement 
● Salle de formation 
● Ordinateur de traitement de données 

 
 
Dispositif de suivi et d’évaluation des résultats des formations : 

● Exercices pratiques 
● Attestation de Suivi de Formation spécialisation photogrammétrie. 

● Grille d’évaluation à chaud de fin de formation 
● Grille d’évaluation à froid 

 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

● Piloter un drone de façon autonome. 
● Préparer une prestation de photogrammétrie 
● Réaliser des relevés photogrammétriques avec drone sur site 
● Comprendre, analyser et exploiter des relevés photogrammétriques 
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PROGRESSION PEDAGOGIQUE 

 
   

Jour de Formation Matin / Après Midi Programme 

Jour 1 

M 

 
● Comprendre les notions de base de la photogrammétrie 

et son évolution 
 

AP 

 
● Initiation et découverte à la préparation de vol 

automatique 
 

Jour 2 

M 

 
● Connaître la chaîne de production et savoir traiter un 

jeu de données 
● Étude sur une préparation de vol type automatique et le 

choix du drone + présentation 
 

AP 

 
● Étude sur une préparation de vol type automatique et 

choix du drone + présentation 
● Traiter des données et les convertir en ortho mosaïque, 

2D et 3D 
 

Jour 3 

M 

 
● Préparation d’une mission opérationnelle et mise en 

situation de vol automatique 
 

AP 

 
● Traiter des données et les convertir en ortho mosaïque, 

2D et 3D 
 

Jour 4 

M 

 
● Traiter des données et les convertir modèle 3D 

 

AP 

 
● Traiter des données et les convertir modelé 3D 
● Savoir exporter un modèle 3D 
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CONTENU DETAILLÉ DE LA FORMATION 

 
 

● De la photographie au modèle 3D 
o Notions de base en photogrammétrie 
o Définitions (stéréoscopie, perception du relief) 
o Historique de la photogrammétrie : transition de l’analogique au numérique 
o Passage des coordonnées images à des coordonnées terrain 

 
● La chaine de production du point de vue de l’opérateur 

o Les données en entrée 
o Caractéristiques des APN (type : reflex hybride numérique, taille du capteur, type de capteur, 

choix de la focale) 
o Les données de navigation (GNSS, centrale inertielle, stations sol) 
o Prises de vues aériennes (taille du pixel, déformations capteur et optiques) 

 
● Processus photogrammétrique 

o Les diverses méthodologies de calibration APN 
o Orientation relative 
o Orientation Absolue 

 
● Les données en sortie 

o Les nuages de point 
o Le maillage 
o Les modèles 3D 
o Principes de texturisation 
o Les orthophotos 

 
● Importation d’un jeu de données simple 

o Installation et paramétrage des logiciels Pix4D et Metashape 
o Découverte des fonctions et process de traitement 
o Importation des jeux de donnés 
o Traitement des données 
o Analyser un jeu de résultat de données 

 
● Modélisation 3D géoréférencée 

o Automatisation des processus de traitement 
o Les GCP 
o La précision GNSS 
o Amélioration de la précision de géoréférencement 
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● Importation d’un jeu de donnés complexe 
o Importation de coordonnées GCP 
o Vérification de la cohérence de reconstruction et précision du modèle 
o Génération MNT/MNS 
o Génération Modèle 3D 
o Génération d'une orthophoto 
o Intégration des modèles générés dans un SIG externe (projection 3D, 2D) 

 

● Préparer un plan de vol 
o Choix de l’aéronef et paramétrage 
o Choix du capteur et paramétrage 
o La règlementation applicable (les démarches, les autorisations, la mise en sécurité, anticipation 

des risques, analyse des risques) 
o Les logiciels d’automatisation du processus d’acquisition(La résolution sol, la précision du 

géoréférencement, les taux de recouvrement, le temps d’acquisition, quantification des données 
acquises, le rapport base hauteur) 

 
● Réaliser une acquisition de données 

o Préparation mission 
o Check list avant mission 
o Le briefing 
o Paramétrage drone et capteur selon cahier des charges 
o Intégration plan de vol drone 
o Réalisation mission 
o Suivi en temps réel de la mission 
o Finalisation et debriefing 
o Vérification des données acquises 

 
● Traitement du jeu de données 

o Tri des données 
o Intégration des données dans les logiciels PIX4D / Metashape 
o Paramétrages des logiciels en fonction du cahier des charges 
o Traitement des données 
o Génération des fichiers de sortie 
o Validation des données et cohérence en fonction du cahier des charges 

 

● Le modèle 3D géoréférencé 
o Préparation d’un plan de vol opérationnel 
o Réalisation d’une mission sur le terrain (2D) avec un drone 
o Traitement du jeu de données 
o Réalisation d’une mission sur le terrain (3D) avec un drone 
o Traitement du jeu de données 
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