
CONTRAT / CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE

 Articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du code du travail

Ce contrat / convention doit être conclu avant toute inscription définitive et tout règlement de frais
(Article L. 6353-3)

NOM PRENOM DATE DE NAISSANCE

ADRESSE COMP. ADRESSE C.P

VILLE TELEPHONE MAIL

Nom de l’organisme de formation :      E.T DRONE
Numéro de déclaration d’activité de l’organisme de formation : DIECCTE 04973180197
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 450 214 440 000 31
Adresse de l’organisme de formation : 29 Rue Victor SCHOELCHER – Apt 28 97419 LA POSSESSION

I – OBJET

En exécution du présent contrat, l’organisme de formation E.T DRONE s’engage à organiser l’action de formation intitulée :

FORMATION PROFESSIONNELLE TELE PILOTE DRONE SCENARIOS S1-S2-S3 

FORMATION PRATIQUE ET THEORIQUE 
TELEPILOTE PRO S1-S2-S3

HORS PREPARATION EXAMEN THEORIQUE 
DGAC

1 790,00 € 5 JOURS – 35 HEURES
PRESENTIEL

FORMATION PRATIQUE ET THEORIQUE 
TELEPILOTE PRO S1-S2-S3

HORS PREPARATION EXAMEN THEORIQUE 
DGAC

2340,00 € 8 JOURS – 56 HEURES 
PRESENTIEL

FORMATION THEORIQUE TELEPILOTE DRONE 
PREPARATION A L'EXAMEN DGAC

PREPARATION A L'EXAMEN DGAC 810,00 € 5 JOURS – 35 HEURES
14 HEURES EN PRESENTIEL
21 HEURES EN E-LEARNING

FORMATION SPECIALISATION METIER TELE PILOTE DRONE 

FORMATION PHOTOGRAMMETRIE PAR DRONE ETRE TITULAIRE DU TITRE DE TELEPILOTE 
DRONE PROFESSIONNEL

1 380,00 € 3 JOURS – 21 HEURES
PRESENTIEL

FORMATION ANALYSE D'OUVRAGES D'ART 
PAR DRONE

ETRE TITULAIRE DU TITRE DE TELEPILOTE 
DRONE PROFESSIONNEL

1080,00 € 2 JOURS – 14 HEURES
PRESENTIEL

FOMATION THERMOGRAPHIE ET INFRA ROUGE 
PAR DRONE

ETRE TITULAIRE DU TITRE DE TELEPILOTE 
DRONE PROFESSIONNEL

1 260,00 € 2 JOURS – 14 HEURES
PRESENTIEL

II – NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION

L’action de formation entre dans la catégorie des actions prévues par l’article L. 6313-1 du code du travail.
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Elle a pour objectif : 

FORMER UNE PERSONNE POUR DEVENIR TELE-PILOTE DE DRONE PROFESSIONNEL RECONNU PAR LA DGAC ET DSAC.
FORMER A LA SPECIALISATION DES METIERS DE TELEPILOTE DRONE PROFESSIONNEL 

Sa durée est fixée à (Eléments aux tableaux ci dessus).
                                                                                                                         
Le programme détaillé de l’action de formation est explicité ci-dessous ou figure en annexe du présent contrat.

III – NIVEAU DE CONNAISSANCES préalables NÉCESSAIRE

Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir la ou les qualifications auxquelles elle prépare, le stagiaire est informé qu’il est  
nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de connaissance(s) suivant :

Pré-requis détaillés sur les fiches de formation en annexe.

IV – ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION

L’action de formation aura lieu du

à LA POSSESSION (partie théorique) et sur d'autres sites dédiés (partie pratique). Elle est organisée pour un effectif de 1 stagiaires

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et techniques, sont les suivantes :

Programme de formation en pièce Annexe

Les conditions détaillées figurent en annexe du présent contrat.

Les diplômes, titres et références de(s) personne(s) chargée(s) de la formation sont indiqués
ci-dessous :

- CERTIFICAT D'APTITUDE DE TELE-PILOTE PROFESSIONNEL (délivrée par un instructeur professionnel)
- BREVET THEORIQUE ULM - DRONE
                                                                                                                                               
V – MOYENS PERMETTANT D’APPRÉCIER LES RÉSULTATS DE L’ACTION

L’appréciation des résultats se fait par le biais de supports d’évaluation qui permettent de déterminer si le stagiaire a acquis les connaissances ou les  
gestes professionnels dont la maîtrise constitue l’objectif initial de l’action.

Les procédures d’évaluation se concrétisent par des QCM, un livret d’évaluation, travaux pratiques, tests réguliers de contrôle de connaissances. Il ne 
s’agit pas d’auto-évaluation ou d’appréciation du stage par le stagiaire.

VI – SANCTION DE LA FORMATION

En application de l’article L.6353-1 du code du travail, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de 
l’évaluation des acquis de la formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation.

VII – MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE L’ACTION

Il est communément admis pour les stages en présentiel, les feuilles de présence signées par le stagiaire et le ou les formateurs et par demi-journée  
de formation, l’objectif étant de justifier la réalisation de la formation.
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De plus, le suivi sera également justifié à l’aide de compte rendu et grace au Livret de progression établi pour la formation et remis en fin de parcours  
au stagiaire.

VIII – DÉLAI DE RÉTRACTATION

A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. 
Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.

IX – DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Le prix de l’action de formation est fixé à (Tarifs indiqués sur lesTableaux ci dessus) Hors taxe (TVA non applicable) 

   Le stagiaire s’engage à verser : (en cas d'auto -financement)

– la totalité du prix susmentionné selon les modalités de paiement suivantes : 40 % du montant total à l'entrée en formation et le solde au 
dernier jour.

Après un délai de rétractation mentionné à l’article 8 du présent contrat, le stagiaire effectue un versement d’un montant de 240 €. Cette 
somme ne peut être supérieure à 30 % du prix dû par le stagiaire. 

Le centre de fin s’engage à verser : 

– la totalité du prix susmentionné selon les modalités de paiement suivantes : Cahier des charges établi selon les OPCA et centre de 
financement.

X – INTERRUPTION DU STAGE

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou l’abandon du stage par le stagiaire pour un autre motif que la  
force majeure dûment reconnue, le présent contrat est résilié selon les modalités financières suivantes : 
Le règlement de la prestation n’est pas du si l’abandon est du (hors cas de force majeur) par l’organisme de formation et il est du au prorata tempo-ris 
si la formation à été en partie dispensée par le fait de l’abandon (hors cas de force majeure) du stagiaire. Il sera demandé en cas d’abandon de la part  
du stagiaire 48 heures avant le début de la dite formation (hors cas de force majeure) le montant de 530 €. 
                                                                                                                                                  
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié.  
Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.

XI – CAS DE DIFFÉREND

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, le tribunal de SAINT DENIS sera seul compétent pour régler le litige.

Fait en double exemplaire, à LA POSSESSION , le ........ / ....... / ......

Le stagiaire              L’organisme de formation
(Nom, prénom du signataire)    (Nom, qualité du signataire)

Signature                     Signature et cachet
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