
Quelles conditions pour devenir pilote privé (PPL-H) ?

• Avoir 16 ans révolus lors du premier vol sol et 17 ans révolus lors de 
l’examen pratique fi nal

• Posséder un certifi cat médical de classe 2 valide, délivré par un médecin 
agréé par l’aviation civile

Que contient la formation ?

Plan d’Accès
Aéroport de Pierrefonds
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En créant l’École de Pilotage Run Hélico, j’ai souhaité 
faire partager ma passion des hélicoptères au plus grand 
nombre. Depuis 2007, nous avons formé et breveté 
plus de 45 pilotes privés, dont certains sont aujourd’hui 
devenus pilotes professionnels. Découvrez notre savoir 
faire, nos méthodes pédagogiques et notre philosophie ! 

Guy Payet

Cours de préparation à l’examen 
théorique, nos instructeurs vous encadre 
lors des séances de formation dans notre 
salle de formation équipée. 

• Réglementation
• Principes du vol
• Navigation
• Météorologie...

• La formation doit comporter 
       45 heures de vol au total
• Dont 10 heures de vol en solo

A La Réunion, l’impossibilité de réaliser le vol de 
100 NM avec 2 atterrissages sur 2 aérodromes 
(différents de celui de départ) implique l’obtention 
d’un PPL-H restreint. La restriction pourra être 
levée par un stage en métropole. Néanmoins cette 
licence privée permet de voler normalement sur l’île 
de La Réunion.

de la théorie de la pratique en Vol

Combien ça coute ?
Le budget moyen à prévoir est d’environ 22 000 euros. Les réglements sont étalés 
sur la durée de la formation qui prend en fonction des disponibilités des élèves 
entre 4 et 18 mois. 

* le paiement des packs d’heures de vol doit se faire en une seule fois

Robinson R22 Robinson R44
Heure de Vol 
avec Instructeur 480€00 650€00

par pack de 10 h* 460€00

par pack de 20 h* 440€00

Module théorique 1376€00

Raven II Beta II
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Pilote
Devenez

École Réunionaise de Pilotage

HÉLICO

Pour aller plus loin, découvrez les stages Run Hélico

Stage Hélisurfaces

Stage vols en montagne

Stage de perfectionnement

Parce que l’obtention de la licence PPL-H n’est qu’une étape dans le parcours d’un 
pilote, l’École de Pilotage Run Hélico a conçu des stages de perfectionnement qui 
permettent aux pilotes quelque soit leur expérience de gagner en maturité et en 
sécurité.

Au delà des 70 heures de vol, les pilotes titulaires d’une 
licence PPL-H peuvent obtenir une carte «Hélisurfaces». 
A l’issue d’une formation de 5 heures de vol. Nos 
examinateurs valideront vos compétences. Ce stage 
comprend la reconnaissance des principales DZ de La 
Réunion.

Le vol à l’intérieur des cirques de la Réunion implique des 
connaissances accrues. Avec une aérologie complexe 
et changeante, ce stage de 4 heures de théorie et 3 
heures de vols permettra aux pilotes privés d’aller plus 
loin dans la maitrise du pilotage en conditions diffi ciles.

L’objet de ce stage est de pouvoir revoir et appronfondir 
certain aspect du vol. Aller plus loin pour gagner en 
maturité. Comprendre et ressentir les réactions de 
l’hélicoptère dans toutes les phases de vol. Acquérir 
de meilleurs réfl exes et savoir anticiper les situations 
critiques ou dangereuses.

Qualifi cation de type 
Le pilotage d’un hélicoptère implique également l’obtention d’une qualifi cation de 
type pour chaque type d’appareil. 

Robinson R22 Robinson R44
Forfait Théorie

10 heures 750€00

 5 h + 1 h de test 2880€00 3900€00

Total 3630€00 4650€00

Robinson R22 Robinson R44 Airbus H125
Heure de Vol**

sans instructeur 400€00 600€00 Prix sur devis

Location des appareils pour vols privés

La détention d’une licence PPL-H vous permet de réaliser des vols privés avec 
vos amis ou votre famille. En aucun cas ce type de vol ne peut se faire contre 
rémunération de quelque sorte que ce soit. 

** la location ne sera autorisée qu’après validation du niveau d’expérience par un de nos 
instructeurs, un vol d’évaluation pourra être exigé avant toute première location.
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