
module date COURS THEORIQUE (1 groupe) intervenants COURS PRATIQUE (1 groupe) intervenants

24-sept

MM.  BEAUVAIS, 

GALLIANO, GROZOS, 

… 

1 01-oct

Histoire et étude prospective des drones  : les drones 

dans l'histoire + les changements augurés pour l'avenir 

(nouveaux métiers, nouveaux usages..)

M. GALLIANO
Pratique des drones 1 : découverte des drones, 

télécommande, environnement gymnase..
M. GROZOS

2 08-oct

Règlementation : La gendarmerie aéronautique :                                               

- présentation et les métiers dans l'aéronautique        - 

Comment la gendarmerie utilise les drones                                                     

- survol rapide de la règlementation des drones sans 

approfondissement                                                           

Chef MAZET

Technologie des drones 1 : montage et démontage de 

drones en kit, élaboration d'une nomenclature, lecture 

de plans et schémas, apprentissage des fonctions 

réalisées par les constituants (méca et élec)

M. BOURAKBA                                                   

M. GROZOS

3 15-oct

Règlementation : La gendarmerie aéronautique :                                                                                  

- règlementation du vol des drones, règles, etc dans le 

détail plus approfondi   (en général et chez nous quelles Chef MAZET

Technologie des drones 1 bis : montage et démontage 

de drones en kit, élaboration d'une nomenclature, 

lecture de plans et schémas, apprentissage des fonctions 

M. BOURAKBA                                                   

M. GROZOS

INTITULE

Présentation de l'atelier Drones : locaux, matériel, planning prévisionnel, constitution des groupes, lecture du règlement, etc

3 15-oct détail plus approfondi   (en général et chez nous quelles 

seront les règles à respecter à l'intérieur du lycée et à 

l'extérieur sur Nice

Chef MAZET
lecture de plans et schémas, apprentissage des fonctions 

réalisées par les constituants (méca et élec)

M. GROZOS

4 05-nov

Règlementation : livret de compétences                                                                                                           

Elaboration du livret de compétences, synthèse des 

règles à suivre et à respecter 

  M. GROZOS
Technologie des drones 2 : fabrication et modification 

de pièces mécaniques (solidworks et imprimante 3D)

M. BOURAKBA                            

M. ALTAVILLA

5 12-nov
Introduction au BIA 1 : initiation aux grandeurs 

physiques de l'aérodynamique
M. GALLIANO

Technologie des drones 2bis : fabrication et 

modification de pièces mécaniques (solidworks et 

imprimante 3D)

M. BOURAKBA                                                   

M. GROZOS

6 19-nov

Introduction au BIA 2 : apprentissage des instruments 

de mesure de ces grandeurs physiques (cockpit 

beachcraftKing Air 200)

M. GALLIANO

Technologie des drones 3 : étude et modification 

informatiques , programme de régulation d'assiette 

drone (langage C)

M. GROZOS

7 26-nov

Initiation avant vol 1 : élaboration de plan de vol suivant 

météo, sensibilisation à vision, stabilité autonomie, 

sécurité (poids, hauteur, vitesse…)

M. GALLIANO

Technologie des drones 4 : études et mesures sur GPS, 

caméras, émission/réception HF pour télécommande et 

vidéo - élaboration d'antennes omnidirectionnelles.

M. GROZOS

8 03-déc

Intitiation avant vol 2 : élaboration des règles et 

équipements de sécurité (check list) conduite à suivre en 

cas d'incident (batterie), …

M. GALLIANO
Technologie des drones 5 : étude et fabrication de 

gyroscopes, stabilisateurs de caméras
M. GROZOS

cas d'incident (batterie), …
gyroscopes, stabilisateurs de caméras



9 10-déc

Initiation avant vol 3 : élaboration des vérifications 

avant vol (chek list des points à vérifier) lecture docs et 

préconisation constructeurs en fonction du matériel, 

vérifications batteries, GPS, etc…

M. GALLIANO
Technologie des drones 5bis : étude et fabrication de 

gyroscopes, stabilisateurs de caméras
M. GROZOS

10 17-déc
Initiation avant vol 4 : vérification météo, lecture de 

consignes de sécurité et de plan de vol
M. GALLIANO

Technologie des drones 6 : étude, essais et modifs de 

moteurs, carte de puissance, batteries et alimentations 

de recharge

M. GROZOS

11 07-janv
Simulation de vol : simulateur de vol (pratique, à tour de 

rôle en binôme)
M. GROZOS

12 14-janv
Pratique des drones 2 : prise en main, sur place, axes de 

tangage, roulis, lacets

M. BOURAKBA                                                   

M. GROZOS

13 21-janv
Pratique des drones 3 : vols d'accoutumance, assiette, 

inclinaison

M. BOURAKBA                                                   

M. GROZOS

vacances de Noel

Simulation de vol : initiation au simulateur de vol 

(logiciels : théorie)

14 28-janv
Pratique des drones 4 : vols en ligne droite, changement 

de direction

M. BOURAKBA                                                   

M. GROZOS

15 04-févr
Pratique des drones 5 : vols ligne droite en paliers, 

montée et descente, utilisation de la puissance

M. BOURAKBA                                                   

M. GROZOS

16 11-févr
Pratique des drones 6 : décollage, atterissage sur zone 

délimitée. Relations assiette, vitesse et trajectoire

M. BOURAKBA                                                   

M. GROZOS

17 18-févr

Petit examen test simulateur : passage en binôme sur le 

simulateur pour vérifier les acquis sous forme de test 

(lecture de carte, de plan de vol, pour terminer par la 

simulation du vol )

Pratique des drones 7 : contournement et 

franchissement d'obstacles

M. BOURAKBA                                                   

M. GROZOS

Simulation de vol (bis) : simulateur de vol (pratique, à 

tour de rôle en binôme)

M. GALLIANO



18 11-mars

PROFESSIONNEL + 

MM.GALLIANO 

GROZOS

19 18-mars
Pratique des drones 8 : rappel en pratique de toutes les 

initiations de vol faites avant les vacances

20 25-mars Pratique des drones 9 : vol de synthèse à vue

21 01-avr

22 08-avr

23 15-avr Préparation interview TV, radio, presse                                                                                    

24 22-avr
Tous les profs 

intervenants

vacances de février

Entretien avec des professionnels utilisateurs de drones tels que prestataires vidéo, contrôleurs de structures bâties, bilans thermiques, 

ERDF, etc... (1 groupe)  et démonstrations simultanément (avec le 2e groupe) puis alternance des groupes 

Pratique des drones 10 : gymkhana, élaboration de 

parcours d'obstacles puis entrainements

chorégraphies : étude et réalisation d'un vol de drones de différents types sous forme "artistique"

Révision QCM final de tous les acquis théoriques en vue 

de l'obtention du livret de compétence M. GROZOS                                     

M. GALLIANO

M. BOURAKBA                                   

M. ALTAVILLA

intervenants

25 13-mai Chef MAZET

26 20-mai
QCM théorique final et validation ou pas de la partie 

théorique sur le livret de compétences.

M. GALLIANO                          

M. GROZOS
Révision des acquis pour le parcours final de vol 

M. BOURAKBA                                   

M. ALTAVILLA                                  

M. GROZOS

27 27-mai

28 03-juin

29 10-juin

Chaque cours dure 1 heure : cours théorique, cours pratique. Les 2 groupes alternent au bout d'une heure.

vacances de printemps

Gendarmerie aéronautique : présentation des métiers de la gendarmerie des transports aériens

Remise des livrets de compétences en compagnie de tous les intervenants extérieurs

Vol final: gymkana tous ensemble ou individuellement (à définir), figures imposées (concours et vainqueur) en présence de tous les 

intervenants extérieurs + presse + TV

Tous les intervenants                                                 

La 29e semaine ramène au mercredi 10 juin : sachant que le bac STI2D se déroule début juin, que le lycée et les profs sont en examen à  partir de ce 

moment là il n'y aura vraisemblablement plus d'atelier.



Partie aéronautique : initiation et pratique

Partie technologique

Partie règlementation et métiers

Partie pratique de vol et pilotage des drones


