
DEVENIR PILOTE
L’EXPÉRIENCE
D’UNE VIE

GRONDAIR.COM



GRONDAIR AVIATION, 40 ANS D’EXPERTISE 
Fondée en 1978 à Saint-Frédéric en Beauce, Grondair Aviation a acquis une 
très grande notoriété dans l’industrie canadienne de l’aviation grâce à son 
école de pilotage, son service de nolisement, son service de travail aérien 
et son centre de maintenance agréé. Depuis plus de 40 ans, l’expertise de 
Grondair Aviation en matière de formation des pilotes et de transport de 
passagers se démarque tant sur le plan national qu’international.
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UN ENVIRONNEMENT DE FORMATION 
UNIQUE
Nommée en 2018 meilleure école de pilo- 
tage d’avion par l’Association québécoise des 
transporteurs aériens (AQTA) et récipiendaire 
du trophée Pierre-Rivest, l’école de pilotage 
de Grondair Aviation établie les standards  
de la formation en pilotage au Québec.

La flotte est composée de 40 avions dédiés à 
la formation de nouveaux pilotes, aux contrats 
de travail aérien et au nolisement de passagers. 
Grâce à la diversité de ses opérations, Grondair 
Aviation vous offre une formation au cœur de 
l’industrie et de nombreuses possibilités  
de carrière.

Maximisez votre temps de vol grâce à une 
piste privée exclusive à Grondair Aviation 
située à seulement 5 minutes de vol de  
l’espace aérien de Québec, un environnement 
contrôlé où l’on retrouve l’Aéroport  
international Jean-Lesage. 
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SIMULATEUR DE VOL
L’accès au simulateur de vol vous offre la possibilité 
d’évoluer dans des conditions météorologiques simulées 
qui ne pourraient être expérimentées à bord d’un 
aéronef sans compromettre la sécurité du vol. 

Les heures effectuées sur simulateur de vol sont 
reconnues comme des heures de vol aux instruments 
et peuvent être cumulées dans le carnet de vol du pilote.

SERVICES OFFERTS
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HÉBERGEMENT 
Nous sommes heureux de mettre à votre disposition 
des logements confortables et conviviaux situés à 
même l’école de pilotage. Ces appartements tout 
équipés sont mis à votre disposition dès le début de 
votre formation, mais de façon temporaire, afin vous 
laisser le temps de trouver un appartement  
permanent ainsi qu’une voiture. 

Le coût de location comprend les services suivants :

• Télévision satellite 
• Connexion Internet illimitée 
• Électricité & chauffage
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DÉCOUVREZ LA BEAUCE EN 
CHAUDIÈRE-APPALACHES 

À moins de 30 minutes de la ville de Québec, 
découvrez la région de Chaudière-Appalaches, 
un environnement unique au Canada.

Riche en patrimoine avec ses seigneuries, ses 
moulins et ses manoirs, Chaudière-Appalaches 
est parmi les plus vieilles régions d’Amérique. 

On y retrouve 50 % des érables à sucre de tout 
le Québec. Imaginez le spectacle automnal  
offrant les plus beaux contrastes et les plus 
belles couleurs! 

La région de Chaudière-Appalaches est un 
endroit exceptionnel pour les activités hiver-
nales. La chaîne de montagnes des Appalaches 
regorge d’activités où la neige est abondante. 
Visitez nos stations de ski, le Massif du Sud,  
le Mont Orignal et le Mont Adstock.
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Avion deux places servant essentiellement pour les cours de pilotage privé (PPL) et 
professionnel (CPL). Équipé de double commande et d’un moteur 4 cylindres de 110 Hp, 
sa vitesse de croisière est de 95 kts, sa consommation est d’environ 24 litres d’essence 
100LL à l’heure et son autonomie est de 4 heures.

Avion quatre places servant pour les cours de pilotage privé (PPL), professionnel (CPL)  
et les qualifications de vol aux instruments (IR), mais également très apprécié lors des 
locations d’avion, envolées touristiques et baptêmes de l’air. Ses ailes hautes offrent  
aux passagers une très bonne visibilité. 

Équipé de double commande et d’un moteur 4 cylindres de 160 Hp, sa vitesse de croisière 
est de 105 kts, sa consommation est d’environ 30 litres d’essence 100LL à l’heure et son 
autonomie est de 5 heures. Le C172 est l’avion le plus fabriqué dans le monde avec un 
total de 43 000 unités depuis 1955.

Avion six places servant pour les qualifications sur avion multimoteur, les vols nolisés  
et l’aéropointage pour la SOPFEU. Équipé de double commande et de deux moteurs  
6 cylindres de 285 Hp chacun, sa vitesse de croisière est de 170 kts, sa consommation  
est d’environ 110 litres d’essence 100LL à l’heure et son autonomie est de 5 heures.

NOTRE FLOTTE

152152152
C E S S N A

172172172
C E S S N A

310310310
C E S S N A
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LICENCE DE PILOTE PROFESSIONNEL (AEC)

DURÉE DU PROGRAMME 
DURÉE : 15 À 18 MOIS 
DÉBUT : AVRIL ET SEPTEMBRE

PERSPECTIVES  
PROFESSIONNELLES 
La personne ayant réalisé cette attestation 
d’études collégiales peut accomplir les tâches 
incluses dans les postes suivants :

• Pilote d’aéronef corporatif ou  
 de nolisement

• Pilote pour service de travail aérien  
 (photographie aérienne, remorquage de  
 bannière, paradrop, patrouilleur aérien)

• Pilote pour service de taxi aérien

• Pilote de transport aérien

• Répartiteur de vol pour école de pilotageCONDITIONS D’ADMISSION*
Est admissible à un programme conduisant à une attestation d’études 
collégiales (AEC) la personne qui possède une formation jugée 
suffisante par le Cégep et qui satisfait à l’une des conditions suivantes : 

• Elle a interrompu ses études à temps plein ou poursuivi des études 
postsecondaires à temps plein pendant au moins deux sessions 
consécutives ou une année scolaire;

• Elle a interrompu ses études à temps plein pendant une session et 
a poursuivi des études postsecondaires à temps plein pendant une 
session;

• Elle est titulaire du diplôme d’études professionnelles (DEP)

* Les conditions d’admission sont en conformité avec le règlement sur les conditions 
d’admission aux programmes et d’inscription aux cours du Cégep Beauce-Appalaches. 

CONDITIONS SPÉCIFIQUES POUR CE PROGRAMME : 

• Réussir les examens médicaux selon les exigences de Transports 
Canada (catégorie 1). 

CANDIDATS INTERNATIONAUX : 

• Selon l’évaluation du dossier fait par notre Cégep, le candidat devra 
réussir un test de français international reconnu par le SRACQ.

• Fournir tous les documents officiels aux admissions de 
clientèles internationales.  

ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC EWA.07)
L’attestation d’études collégiales Pilotage d’avions privé et  
commercial est une AEC offerte en partenariat entre le Cégep 
Beauce-Appalaches. Ce programme de formation répond aux 
exigences de Transports Canada et offre l’avantage pour l’étudiant 
d’évoluer à l’intérieur d’un programme d’études postsecondaires  
de niveau collégial.

OBJECTIFS DU PROGRAMME 
L’attestation d’études collégiales Pilotage d’avions privé et com- 
mercial est une AEC de formation initiale répondant aux exigences 
de Transports Canada pour la licence de pilote professionnel  
(avion avec une qualification de classe multimoteur ainsi qu’une 
qualification de vol aux instruments du groupe 1).
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PROGRAMME DE FORMATION

GRILLE DE COURS
280-101-BA Conception et fonctionnement d’un avion monomoteur I 45 HEURES
280-102-BA Planification de vol I 45 HEURES
280-103-BA Vol du pilote privé, avion monomoteur | 45 HEURES
280-104-BA Communications aéronautiques | 45 HEURES

GRILLE DE COURS
280-201-BA Conception et fonctionnement d’un avion monomoteur I 45 HEURES
280-202-BA Planification de vol I 45 HEURES
280-203-BA Vol du pilote professionnel, avion monomoteur | 45 HEURES
280-204-BA Navigation en monomoteur | 45 HEURES

GRILLE DE COURS
280-301-BA Réglementation, procédures et vol aux instruments en monomoteur | 90 HEURES
280-302-BA Vol à vue et vol aux instruments en multimoteur | 45 HEURES
280-303-BA Avions complexes et plan de carrière | 60 HEURES

200  
heures de vol total

186 
heures sur  
monomoteur

355  
heures de formation au sol

14 
heures sur  
multimoteur

45 HEURES 

90 HEURES 

51 HEURES 14 HEURES 

90 HEURES 

122 HEURES 8 HEURES 

135 HEURES 

TOTAL FORMATION  
PILOTE PROFESSIONNEL  
MULTIMOTEUR IFR

DÉLIVRANCE DE LA LICENCE
Sur recommandation d’un instructeur
qualifié et à la réussite des cours du
programme, le candidat devra réussir
un test écrit et un test en vol auprès
de Transports Canada. 

SESSION 1 | LICENCE DE PILOTE PRIVÉ (PPL)

SESSION 2 | LICENCE DE PILOTE PROFESSIONNEL (CPL) 

SESSION 3 | VOL À VUE ET VOL AUX INSTRUMENTS  
EN MULTIMOTEUR (MULTI/IR)
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Durée de 

15 SEMAINES  

Durée de 

15 SEMAINES  

Durée de 

15 SEMAINES  

Total de 

180 HEURES  

Total de 

180 HEURES  

Total de 

195 HEURES  

Formation en vol  
sur monomoteur

Formation en vol  
sur monomoteur

Formation en vol  
sur monomoteur

Formation en vol  
sur multimoteur

Formation au sol

Formation au sol

Formation au sol
Formation sur 
simulateur



PROGRAMME CARRIÈRE
PROGRAMME CARRIÈRE GRONDAIR AVIATION
Amorcez votre carrière professionnelle avec Grondair dès la fin de votre formation. 

Le programme carrière de Grondair Aviation est exclusivement réservé aux diplômés de l’école de pilotage  
de Grondair.

En effet, ce programme permet aux meilleurs finissants de se voir offrir un contrat de travail soit au sein de 
l’école de pilotage à titre d’instructeur de vol ou encore, à titre de pilote sur les contrats de travail aérien.

Ce programme a pour objectif de permettre aux nouveaux pilotes commerciaux de monter rapidement leurs 
heures de vol afin d’obtenir leur licence de pilote de ligne (ATPL). Grondair offre également des emplois au 
sein de sa division nolisement aux pilotes possédant leur ATPL ou encore à titre de copilote.

UN PROGRAMME UNIQUE AU CANADA QUI VOUS OFFRE UN DÉBUT DE CARRIÈRE PASSIONNANT  
ET DIVERSIFIÉ.

INITIATION AU PILOTAGE 
Pour découvrir le métier de pilote d’avion 
ou encore pour confirmer que vous avez 
choisi la bonne profession, offrez-vous  
une séance de pilotage dans le cadre 
d’un programme d’initiation au pilotage 
et lancez-vous dans une expérience qui 
changera votre vie.

Vivez l’expérience Pilote d’un jour grâce à 
l’école de pilotage de Grondair Aviation! 
Accompagné de l’un de nos instructeurs 
de vol qualifié, prenez les commandes 
et pilotez vous-mêmes un de nos avions 
(Cessna 152 ou 172), pendant 60 minutes. 

DÉCOUVREZ LE PLAISIR DE VOLER ET LES 
MAGNIFIQUES PAYSAGES DE LA GRANDE 
RÉGION DE CHAUDIÈRE-APPALACHES
 
RÉALISEZ VOTRE RÊVE! 
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INSCRIPTION

INSCRIPTION GÉNÉRALE :
Nous vous invitons à venir nous rencontrer en personne au centre de formation.  
Nous pourrons alors procéder à votre inscription sur place et vous présenter notre  
équipe. Vous pouvez également remplir la fiche d’inscription en ligne.

PROCÉDURE D’ADMISSION POUR LICENCE DE PILOTE PROFESSIONNEL (AEC)
Il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

1. Remplir votre demande d’admission en ligne et payer les frais

Étudiants internationaux :

2. Obtenir un Certificat d’acceptation du Québec (CAQ)

3. Obtenir un permis d’études canadien

4. Souscrire à une assurance maladie

Étudiants internationaux : Prévoyez commencer vos démarches au minimum  
4 à 6 mois avant le début de la formation pour obtenir tous les documents légaux liés  
à votre immigration étudiante. Il nous fera plaisir de vous aider dans vos démarches.

PROGRAMME DE PRÊT ÉTUDIANT 
Pour les résidents permanents canadiens seulement.

Grondair Aviation est fière de mettre à votre disposition un programme de prêt étudiant 
exclusif à notre école. Réalisez votre rêve de devenir pilote d’avion en ayant accès à un 
financement flexible et adapté à votre réalité. Contactez-nous pour obtenir plus de détails 
sur cette offre. 11.
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grondair.com | 1 800 575-2313 | grondair@grondair.com 

2075, route 112, Saint-Frédéric (Québec)  G0N 1P0

SUIVEZ-NOUS SUR  




