
 

   

L’école des têtes en l’air 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une présentation de la formation est organisée (si les conditions 
sanitaires le permettent) : 
 

 Le samedi 6 février 2021 
 Au gymnase du collège Simone Veil de Cauffry 

Route de Sailleville – 60290 Cauffry 
 De 13h à 17h00 

 
 

Cet évènement se présentera sous forme d’un mini-stage de formation, qui 
permettra de découvrir ce qu’est le métier de « télépilote de drones », les 
formations théoriques et pratiques et les ouvertures possibles sur les champs 
professionnels et du loisir.   
 
 
 
 
La participation est gratuite. 
 
Il est cependant nécessaire de s’inscrire à l’avance en nous renvoyant 
le formulaire présent au dos de ce document. 
 
Date limite d’inscription : vendredi 29 janvier 2021 

« L’école des têtes en l’air » (ETEL), école de 
formation au télépilotage de drones, recrute 

actuellement de nouveaux stagiaires pour ses 
formations de télépilotes. 



 

L’école des têtes en l’air : 
 
L’Institut d’Education Motrice (IEM) APF 
France handicap du Vent de Bise a 
ouvert une école de télépilotage de 
drones afin de développer l’inclusion 
professionnelle des jeunes en situation de 
handicap par le biais des nouvelles 
technologies.  
 

Piloter un drone est possible pour les 
personnes en situation de handicap et les 
débouchés professionnels ne manquent 
pas : évènementiel, contrôle, 
surveillance, agriculture et sylviculture, 
sécurité civile, etc. 
 

La formation permet de se préparer au 
passage de l’examen correspondant au 
1er niveau d’habilitation aéronautique du 
diplôme de télépilote de drone (auprès 
de la direction gouvernementale de 
l’aéronautique). 
 

 
 

 
 
Pour qui : 
Pour toute personne porteuse d’un projet 
professionnel en lien avec les nouvelles 
technologies et intéressée par le pilotage 
de drones. 
 
Où : 
L’ETEL se trouve dans les locaux de l’IEM du 
Vent de Bise, à Liévin (62).  
L’IEM est un établissement de l’Association 
APF France handicap. 
 
Coût : 
La formation est payante. 
En fonction de votre situation, des aides 
financières pourront être recherchées (Pole 
Emploi, AGEFIPH…) 
 
Suivez l’actualité de l’ETEL sur Facebook  
https://www.facebook.com/EcoleDronesLievin/ 

 
Participation au stage de présentation de la formation de télépilote de drone 
Le samedi 6 février 2021 – Gymnase du collège Simone Veil Route de Sailleville 60290 Cauffry – de 13h à 17h 
 

Nom / Prénom :  __________________________________________________________________________ 
Date de naissance : __________________________________________________________________________ 
Code postal et ville : __________________________________________________________________________ 
 

Statut :  
 En recherche d'emploi 
 En reconversion professionnelle 
 En recherche d'alternance 
 Collégien(ne) ou lycéen(ne) 

 Etudiant(e) 
 Professionnel(le) de l'insertion ou du handicap 
 Autre : ________________________________ 

 
Nombre de personnes participant au stage de présentation :  ________________________________________ 
 

Formulaire à renvoyer par courrier ou email, à Samuel Carvou : 
SESSAD APF – 7E avenue de l’Europe 60200 Compiègne  samuel.carvou@apf.asso.fr 


