
                                                                                                                                                                 
FONCTIONS                                                     

Bien que les tâches confiées au télé-pilote peuvent varier selon le secteur d'activité, le listing des fonctions principales est similaire pour tous 
les corps de métier.

Le Télépilote commence son travail par l'étude du dossier contenant les données techniques de l'appareil et veille au respect du plan de vol, en 
collaboration avec les centres de contrôle aérien. Il vérifie les paramètres de navigation et de fonctionnement du drone, ainsi que son niveau 
d'autonomie, afin de garantir l'absence de panne en vol.

Entre chaque mission, il assure la maintenance technique et fait les relevés des indices de navigation.
Il contrôle les conditions météorologiques avant et pendant le vol. Il communique en permanence tous les éléments au personnel technique au 
sol.
Il réalise les opérations de mise en vol, de pilotage et d'atterrissage du drone.

Il met en place des mesures d'urgence en cas de défaillance de l'appareil.
Il rédige les divers comptes-rendus et rapports de vol qu'il transmet aux services concernés et remet les images prises aux commanditaires.
Il applique le code de l'Aviation civile, ainsi que les principes mécaniques de vol et de navigation aérienne.

                                                                         Qualités

Il ne suffit pas de savoir télécommander un appareil pour devenir pilote de drones. Le métier est très réglementé et une formation 
professionnelle est impérative.

En mode gyroscopique, assisté ou non d'un GPS (Global Positioning System - Géo-positionnement par satellite), le pilote maîtrise son drone.
Il sait utiliser les logiciels aéronautiques et les principes mécaniques de la navigation aérienne.

Il a de solides connaissances du code de l'Aviation civile, de la météorologie, des cartes aéronautiques et des aéronefs télé-pilotés.
Il possède un excellent sens de l'orientation et fait preuve d'une grande rigueur, car le respect des normes de sécurité est primordial.

Le pilote doit aussi savoir prendre des initiatives, être autonome et aimer travailler seul. Toutefois, il est capable d'écoute et communique 
aisément avec les collègues, les clients et les supérieurs hiérarchiques.



                                                    Insertion sur le marché de l'emploi 

Le métier gagne de plus en plus de terrain et surtout d'entreprises : BTP, médias, surveillance incendie, publicité, imagerie photographique... 
Les débouchés sont très variées et la demande est en hausse.
Le Télépilote de drones peut envisager d'évoluer vers un poste de formateur ou encore chef d'une équipe de pilotes.
Les plus ambitieux créent leur propre entreprise de pilotage de drones.

Formation /   Diplômes qui forment à ce métier

Pour exercer le métier de Télépilote de drone, il faut obtenir le Brevet théorique de Drone.
Ensuite, il doit passer le Certificat d'aptitude Pratique, délivré par un formateur et qui prépare au maniement du drone.Dans le civil ou à l’armée, 

le ou la Télé-pilote de drone télécommande les déplacements d’un drone en fonction de la mission assignée. Le métier est très réglementé et 
une formation professionnelle est impérative.

Description métier

Le télépilote de drone ne se contente pas uniquement de diriger un aéronef sans personne à bord. Bien d’autres missions lui incombent qui 
nécessitent des compétences particulières en météorologie, en navigation, en aéronautique et en prise de vue.
Après étude du dossier, le télépilote de drone assure en amont la préparation du matériel (aéronef + matériel de prise de vue), s’informe des 
paramètres de navigation et des conditions météo, transmet son plan de vol aux centres de contrôle aérien..
Assisté ou non d’un GPS, le télépilote maîtrise le drone tout au long de la mission. Rigoureux, il·elle doit veiller au respect des règles de sécurité 
et doit pouvoir réagir au moindre souci sur le terrain. Il·elle communique en permanence avec le personnel technique au sol quant au rendu des 
images ainsi qu’avec les centres de contrôle aérien. Au retour de l’appareil, il rédige les rapports de missions, assure la maintenance technique 
de l’appareil.
Dans le civil, les télépilotes de drone peuvent exercer dans de nombreux domaines d’activité : BTP, urbanisme, agriculture, environnement, 
ingénierie, photographie, audiovisuel, la surveillance…
Les pilotes professionnels de drones sont tenus de déclarer leurs activités sur la plateforme : https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/login.jsp
A l’armée, le télépilote de drone travaille dans le renseignement militaire. Lors des missions ou en opérations extérieures, il·elle a en charge le 
lancement, la récupération et la sécurisation du transport des drones.
Le télépilote de drone doit avoir un excellent sens de l’orientation. Travaillant en complète autonomie, le télépilote de drone doit être capable de 
prendre des initiatives.
Dans le civil : 
Depuis le 1er juillet 2018 pour télépiloter un drone de plus de 800 grammes il faut avoir plus de 16 ans et justifier du certificat théorique de 
télépilote (titre délivré par la DGAC) et d’une formation pratique (5 à 20 jours selon les centre de formation)
Dans l’armée : 
Après signature d’un contrat d’engagement vous suivez une formation de militaire de rang (6 mois), une formation générale initiale (12 
semaines) puis une formation dans le télépilotage de drone.
Salaires

Dans le civil, le pilote de drone émarge en fonction des missions assurées (fréquence, difficulté…), son salaire est donc très variable ce qui 
explique qu’il a souvent une activité en parallèle. Avec de l’expérience, son salaire peut grimper jusqu’à 5000 € brut par mois.
A l’armée, un télépilote de drone débutant gagne 1 632 € net par mois (célibataire sans enfant en début de carrière).

Evolutions de carrière

Dans le civil, un Télépilote de drone peut devenir chef d’équipe, se lancer dans la formation ou même créer sa propre entreprise.

A l’armée, possibilité de monter en grade, de gagner en expertise, ou encore de se réorienter tout au long de la carrière militaire.

E.T DRONE FORMATIONS – www.groupe-et-drone.com – Contact : 06.92.93.63.37 – Mail : emmanueltrancart@live.fr  

https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/login.jsp
http://www.groupe-et-drone.com/
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