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Contexte : Le règlement (UE) 2019/947 tel que modifié par le règlement (UE) 2020/639 régit les 
scénarios standard STS-01 et STS-02. À partir de décembre 2021, les pilotes à distance (Remote 
Pilots) pourront se former et obtenir des qualifications liées à ces scénarios et aux scénarios qui 
pourraient être définis ultérieurement. Les formations comprennent un volet théorique et un volet 
pratique : 

1. Théorie : la partie théorique recouvre les modalités de formation et d’examen prévues pour la 
catégorie d’exploitation A2 (catégorie « ouverte »). Ici, les pilotes à distance suivent la 
formation et passent les examens en ligne organisés par l’OFAC pour la catégorie A2. 

2. Pratique : la formation pratique est assurée par des « entités reconnues ». 

Pour être autorisées à former des pilotes à distance, les entités doivent déclarer envers l’OFAC 
qu’elles se conforment à certaines exigences bien précises. L’OFAC contrôle ces entités dans le cadre 
de sa mission de surveillance au moyens d’audits et d’inspections. 

Les exigences que les entités reconnues doivent satisfaire sont décrites ci-après. 

Attention : seuls les règlements UE pertinents font foi. 

Quelles sont les exigences pour les entités reconnues ?

Les exigences de l’autorité compétente (en Suisse : l’OFAC) envers les entités reconnues sont 
énumérées à l’appendice 3 du règlement (UE) 2019/947. Les organismes qui souhaitent dispenser une 
formation pratique aux futures pilotes à distance doivent adresser à l’OFAC une déclaration comme 
quoi ils se conforment aux exigences prévues. Ils utiliseront à cet effet le formulaire de l’appendice 6 
du règlement (UE) 2019/947 (cf. fac-similé reproduit à la fin du présent document). Les mêmes 
conditions s’appliquent aux exploitants d’UAS qui envisagent de dispenser une formation pratique à 
ceci près qu’ils utiliseront le formulaire de l’appendice 4 au lieu du formulaire de l’appendice 6.

Voici récapitulées les principales exigences à satisfaire par les entités reconnues par l’OFAC :  

- l’organisme doit établir une séparation claire entre les activités de formation et toute autre 
activité d’exploitation (afin de garantir l’indépendance de l’évaluation) ;

- il doit s’appuyer sur un personnel adéquat possédant les compétences requises et désigner un 
responsable ;

- l’organisme doit utiliser des installations et du matériel adaptés à la tâche ;
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- l’organisme doit enseigner toutes les aptitudes pratiques pertinentes pour le scénario standard 
correspondant (STS). Il mentionne sur le formulaire précité le scénario standard couvert par la 
formation qu’il envisage de dispenser (STS-01 ou STS-02).

- Au terme de l’évaluation des aptitudes pratiques, l’organisme de formation présente un rapport 
d’évaluation qui comprend au minimum : l’identité de l’élève-pilote à distance et de 
l’instructeur, le STS pour lequel l’évaluation des aptitudes pratiques a été effectuée, la note 
obtenue lors de l’évaluation des aptitudes pratiques (exprimée en pourcentage de la valeur 
maximale), une évaluation générale des aptitudes pratiques de l’élève-pilote à distance et un 
retour d’information sur les domaines à améliorer, le cas échéant. L’entité reconnue délivre un 
certificat aux élèves-pilotes à distance qui ont atteint un niveau d’aptitude suffisant.

Important !

Les nouveaux scénarios standard UE s’appliqueront à partir de fin 2021. L’OFAC acceptera les 
déclarations des organismes qui souhaitent être reconnus pour dispenser une formation pratique, à 
partir du 1er août 2021. La formation peut commencer à être dispensée dès le dépôt de la déclaration. 
Les déclarations adressées avant cette date sont nulles et non avenues et ne seront pas prises en 
considération. L’OFAC fournira de plus amples informations en temps utile (notamment l’adresse à 
laquelle envoyer les déclarations). 


