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Prorogation de Votre Qualification Monomoteur (SEP)  
 

A Votre Aptitude de Pilote 

La Qualification de Classe SEP (Single Engine Piston) Monomoteur est valable 2 ans quel que soit l'age du pilote. Elle est indépendante  

de la validité du médical. 

Vous voulez PROROGER votre qualification de classe SEP encore valide, Il vous faut : 

 Dans les 12 mois précédant la fin de validité: 

 ✔✔✔✔ 12 heures de vol 

 ✔✔✔✔ dont 6 heures de Commandant de Bord  

 ✔✔✔✔ 12 atterrissages et décollages   

 ✔✔✔✔ 1 Vol d' 1 heure minimum avec un FI (instructeur de vol avion)  

 Sur SEP (monomoteur) 

Si vous n'avez pas les conditions d'expérience mais que votre qualification de classe ou licence est encore valide, il vous faut: 

✔✔✔✔ un contrôle de compétence avec un FE (examinateur de vol avion) dans les 3 mois précédant la fin de validité. 

Vous voulez RENOUVELER, votre qualification de classe SEP Périmée, il vous faut: 

✔✔✔✔ Un contrôle de compétence avec un FE (examinateur de vol avion) 
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Prorogation de Votre Qualification Monomoteur (SEP)    
 

B Votre Aptitude Médicale  

La Qualification de Classe SEP (Single Engine Piston) Monomoteur est valable 2 ans quel que soit l'age du pilote. Elle est indépendante  

de la validité du médical. 

1. Pilote ayant moins de 40 ans 

 

 

 

 

2. Pilote ayant plus de 40 ans 

 

 

 

(*) La visite médicale peut être anticipée jusqu'à 45 jours avant la fin de validité. 
Pour les plus de 40 ans, visite médicale obligatoire tous les ans, validité 1 an fin de mois 
Rappel: Une visite médicale en cours de validité est obligatoire pour piloter en tant que Commandant de Bord. 

Document élaboré par la DAC/N- DIST IDF Juillet 2001

Validité médicale 1 an fin de mois

Validité médicale 1 an fin de mois45 j

Visite médicale 
15/01/2000 31/01/200231/01/2001

Validité médicale 2 ans fin de mois
45 j

Visite médicale 
15/01/2000 

31/01/200

(*) Visite médicale 45 jours 
avant la fin de validité 
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Prorogation de Votre Qualification Monomoteur (SEP)  
 

C Votre Carnet de Vol  

Pour renouveler ou proroger votre qualification de classe SEP il faut auparavant arrêter votre carnet de vol en faisant apparaître TOUS les 

éléments suivants: 

Carnet de vol arrêté le jj/mm/aaaa 

1. Depuis le début 
Total général: xxx Heures 

Total Commandant de Bord: yyy Heures  

2. Dans les 12 mois précédant la fin de validité 

Total général: X Heures (heures DC + CdB) 

Total Commandant de Bord:  X Heures 

Nombre d'atterrissages et décollages: Y 

Vol d'1 heure de vol avec FI: Nom, Prénom, date: jj/mm/aaaa 

3. Certifié exact sur l'honneur 

4. Signature 
Document élaboré par la DAC/N- DIST IDF Juillet 2001 
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