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Voici la liste, non exhaustive, du matériel didactique nécessaire pour suivre la formation théorique et 

la formation pratique en vue de l’obtention de la licence de pilote privé avion (PPL). 

Vous pouvez le commander chez le grossiste suivant : www.vippilot.com  

Pour la formation théorique : 

- Entre ciel et terre (manuel générique) 

- AIM (Manuel d’information de Transports Canada) 

- Le recueil des Guides d’étude et de référence de Transports Canada qui comprend : 

o Le guide pour le permis élève pilote (PSTAR) 

o Le guide pour le certificat de radiotéléphoniste (CIR21) 

o Le guide d’étude et de référence pour l’examen théorique (PPAER) 

o Le guide de test en vol 

o Un spécimen d’examen (100 questions) 

- RAC / extrait de le réglementation aérienne. 

- Règle OACI 

- Rapporteur d’angle carré 

- Calculateur étudiant E6B 

- Carte VTA et VNC région Montréal (plastifiées) 

- Supplément de vol Québec (CFS) 

Liens pertinents : 

Tansports Canada  https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/publications/menu.htm 

NavCanada  https://www.navcanada.ca/FR/media/pages/publications-operational-weather-manuals.aspx 

Pour la formation pratique : 

- Manuel de vol de l’avion (POH) 

- Manuel de pilotage de Transports Canada 

- Le carnet de formation (PTR) 

- Le carnet de vol du pilote 

- La planche de genoux simple 

- Le pad – fiche de vol 

- Un casque d’écoute type ASA* 

Note : * Le casque d’écoute ou paire d’écouteur est un élément indispensable et personnel, il faut qu’il soit 

confortable, efficace et doit correspondre à vos attentes en termes de rapport qualité/prix. 

Le modèle ASA Air Classic est le casque le plus basique, il est solide et efficace, ce n’est peut-être pas le plus 

léger ni le plus efficace en termes de réduction de bruit, mais il reste que c’est le meilleur rapport qualité prix 

dans sa catégorie. Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site www.vippilot.com ou  

www.aircraftspruce.ca ce dernier propose un éventail très large qui comble toutes les demandes. 
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