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 Lucerne, 30 septembre 2022               A tous les intéressés (es) pour la formation FI 
 

 
 

Invitation à la journée d’information  
„Cours d’instructeur (FI) – examen d’entrée“ 

 
 
Madame, Monsieur 
 
Comme chaque année, la Fédération Suisse de Vol à Moteur (FSVM) organise à l’attention des 
candidats aspirants FI une journée informative, afin d‘offrir une platteforme d‘informations quant à 
la sélection pour l‘admission au cours de FI, données par les différentes écoles offrant une telle 
formation en Suisse, mais aussi pour permettre à lOFAC de présenter les bases légales, l’ordon-
nance pour la subvention et les conditions pour l’obtention éventuelle d’un soutien financier pour la 
formation.  
 
La manifestation sera bilingue (f/a). Les participants romands qui le désirent pouront bénéficier 
d‘une traduction simultanée des exposés de langue allemande. 
 
Le but de la manifestation est de montrer quelles sont les possibilités d‘augmenter les chances de 
réussite de l‘examen d‘admission au cours, quelque soit l‘école, par une préparation, individuelle 
ou avec soutien, orientée et une connaissance des compétences prérequises. Les possibilités de 
reconnaissance et de correction de déficits éventuels seront aussi un thème de discussion. 
 
Les thèmes suivants seront abordés au cours de la journée: 
 
1. Structure de l’examen d’entrée: 

• Examen théorique 
• Interview 
• Examen pratique 

 
2. Examen théorique: 

• Niveau demandé 
• Lacunes constatées fréquemment 
• Préparation 

 
3. Interview : 

• Déroulement 
• Prérequis 
• Conseils 

 
4. Examen pratique : 

• Déroulement et amplitude 
• Lacunes constatées fréquemment 
• Préparation 
• Avantages d‘un vol d‘évaluation préalable avec un FII(A) 
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Cette journée aura lieu à Lucerne dans les locaux de l’AéCS: 
 
Date: Samedi 3 décembre 2022 
 

Lieu: Aéro-Club de Suisse 
 (Près du Musée Suisse des Transports) 
 Salle de conférence « Panorama » 

 Lidostrasse 5 
 6006 Lucerne 

 
Durée du cours: De 10:00 à 16:00 
 
Coût du cours: La participation est gratuite 

 
Inscription: https://www.mfvs.ch/2022/fr/veranstaltungen/ 
 

 ou: www.mfvs.ch  Dans le menue, changez la langue pour le français 
  Menue: Événements  Événement d’information pour 
 les pilotes qui souhaitent devenir instructeurs de vol 
 

  
Délai d’inscription:  Le dernier délai d'inscription est le vendredi 25 novembre 2022. 
 
 
Repas de midi Le repas de midi pourra être pris à la cantine du Musée des Transports et sera 

à la charge des participants. Des places sont réservées. 
 
 
Chris Decking, membre du comité de la FSVM et chef de projet, est à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires, chris.decking@mfvs.ch 
 
 
Nous nous réjouissons déjà de vous accueillir nombreux. 
 
Cordiales salutations 
 
 

Fédération Suisse de Vol à Moteur 
 
 

  
Andreas Bourquin, président de la FSVM                Chris Decking, chef de projet 


