
 
Bonjour à tous, 
 
Des évolutions majeures liées à l’intégration de notre aviation dans la réglementation européenne vont marquer la pratique de la 
fonction d’instructeur et d’examinateur dans les mois à venir. Cela rend encore plus indispensable de disposer de moyens efficaces 
et modernes pour vous  tenir informés. La newsletter et la clé FI FFA  que vous avez été très nombreux à plébisciter seront ces 
outils que nous allons user avec autant de régularité que l’actualité le nécessitera. 
Bons vols à tous.  
 
La commission Formation. 
 

 
Plusieurs mises à jour et nouveau documents à intégrer dans votre Clé FI, à savoir : 

 
Dans la partie Documentation / DGAC formulaires divers, modification et mise à jours de plusieurs 
documents : 

 BB inscription théorique 
 PPL inscription théorique 
 Formulaire de redevances examens théoriques 

 
Dans la partie Briefing Long: 
Rappel Annexe 6 de l’OACI : La définition de la nature du vol correspond à : privé, travail aérien, transport 
régulier, non régulier ou école. Vous pouvez ajouter vol local, tour de piste ou navigation. En revanche VFR et 
IFR sont des régimes de vol et n’entrent pas dans la définition de la nature du vol et ne doivent pas en 
conséquence être mentionnés sur ledit carnet. 

 Mise à jour du document Prépa vol/action après le vol (page 18). 
 
Bibliothèque : 

 Présentation Powerpoint sur les instruments concernés par le circuit pneumatique. 
 

Mise à jour complète du contenu de la clé : 
 
1- Brancher votre clé USB Fi à votre ordinateur. Supprimer le dossier CLEFI_FFA. 
 
2- Télécharger le fichier (ZIP - 120Mo) du contenu complet de la clé FI en cliquant sur le lien suivant : Téléchargement  
 
3- Extraire le contenu du fichier CLEFI_FFA.zip téléchargé à la racine de votre clé. 
 
Votre clé est à jour. 
 
Si vous rencontrez des difficultés pour mettre à jour votre clé, n'hésitez pas à contacter Lionel PONCIN 
tel : 01-44-29-92-05 
courriel : lionel.poncin@ff-aero.fr 
 
 
Nous vous rappelons que cette clé évoluera par l’intermédiaire de votre participation infofi@ff-aero.fr (modules, critiques etc.…) afin 
d’en améliorer la qualité. Vous trouverez retrouverez ces documents dans la prochaine mise à jour de la Clé FI. 

 

http://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/fichiers_ffa/Espace_Instructeurs/Cle_Instructeur/Newsletter6/Theorique_BB.pdf
http://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/fichiers_ffa/Espace_Instructeurs/Cle_Instructeur/Newsletter6/Theorique_PPL.pdf
http://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/fichiers_ffa/Espace_Instructeurs/Cle_Instructeur/Newsletter6/Redevance.pdf
http://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/fichiers_ffa/Espace_Instructeurs/Cle_Instructeur/Newsletter6/prepvolgene.pps
http://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/fichiers_ffa/Espace_Instructeurs/Cle_Instructeur/Newsletter6/IB_pneumatiques.ppt
http://www.ffa-aero.fr/SITEFFAPROD_WEB/fichiers_ffa/Espace_Instructeurs/Cle_Instructeur/CLEFI_FFA.zip

