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PILOTE DE LIGNE
airline pilot
Instructeur de Vol / Flight Instructor
L’ESMA, Ecole Supérieure des Métiers de l’Aéronautique,
propose au sein de son établissement depuis plus de 25 ans
une formation complète de Pilote de Ligne.
En cursus intégré ou modulaire vous intégrerez une formation
d’excellence qui vous mènera directement au métier de vos rêves.
Ces deux cursus sont composés de parties théoriques
vous permettant d'acquérir ou de compléter vos connaissances,
et de parties pratiques, où vous pourrez réaliser des vols avec
instructeur puis en solo.
L’ESMA dispense également des stages d’Instructeur de Vol,
favorisant ainsi de nouvelles opportunités.
L’ESMA accueille également des promotions d’étudiants
venus d’écoles internationales de pilotage, pas moins
de 11 nationalités sont ainsi représentées.

With 25 years of experience, ESMA Aviation Academy has
offered a wide panel of pilot training programs.
Either in ab-initio or in a modular program you are
entitled to the excellence. Initial theory is taught leading
our students to succeed their exams and another practical
part made to accumulate flight hours. ESMA Aviation
Academy also offers a Flight Instructor training program for
those who are willing to develop their teaching skills and
open to further opportunities.
Not less than 11 nationalities are introducing our ATO,
to bring ESMA at the international ranking.
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L’ESMA est agréée par les plus hautes instances européennes, comme l’EASA (European Aviation Safety Agency).
Homologuée comme Approved Training Organisation (ATO) pour les formations pilotes et instructeurs, notre école répond
également aux exigences du nouveau règlement européen AirCrew.
Lors de votre formation à l’ESMA, vous disposerez d’un matériel pédagogique moderne, en phase avec les exigences
de l’aviation actuelle. Vous aurez l’occasion de voler sur les appareils de la flotte ESMA composée de 14 monomoteurs DA40
et de 6 bimoteurs DA42, mais également dans l’un de nos 4 simulateurs de vol. Ces équipements associés à nos infrastructures,
valoriseront votre formation et faciliteront l’apprentissage de votre futur métier.

ESMA Aviation Academy is recommended by European Aviation Safety Agency (EASA). Certified as Approved Training Organization
(ATO) in regards with Pilot and Instructor trainings, ESMA fully complies with the new AirCrew regulation.
During your training, your work support is based on modern learning materials aviation requirements. ESMA Aviation Academy
aircraft fleet is 14 DA40 single-engine and 6 DA42 twin-engine, combining 4 flight simulators. Those facilities and infrastructure are
highly valuable to your apprenticeship achieving your dream.
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