
Manuel pour les pilotes désireux de se conformer aux 

impératifs de l'UE en matière d'aéromodélisme. 
 

1. Terminologie utilisée  et définitions : 

◦ UAS : Unmanned Aircraft System. Cette appellation vise tout aéronef 

volant non habité. Il s'agit donc de drones, d'avions, planeurs, 
hélicoptères et dérivés de ceux-ci. 

◦ AAM : Association d'AéroModélisme qui regroupe les clubs de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 

◦ DGTA : Direction Générale du Transport Aérien. Cette organisme 
régit toute la problématique des mouvements aériens dans l'espace 

aérien belge. 

◦ EASA : European Aviation Safety Agency. Agence de la sécurité 

aérienne européenne. Fonctions similaires à la DGTA mais pour 
l'espace aérien européen. 

◦ OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale 

◦ AAIU(Be): Air Accident Inversigation Unit (Belgium) 

◦ VLOS : Visual Line Of Sight. Vol avec vue directe du télépilote sur 
l'UAS. 

◦ BVLOS : Behind Line Of Sight. Vol hors vue du télépilote. 

◦ MTOM : Maximum Take-Off Mass masse maximum autorisée au 
décollage déterminée par le constructeur. 

◦ RTH : Return To Home retour au point de décollage si perte de signal 

◦ ESC : Electronic Speed Controler 

◦ IMU : Unité de Mesure Inertielle 

◦ OSD : On Screen Display (système d'affichage sur écran) 

◦ SR : Sun Rise lever du soleil – 30 minutes 

◦ SS : Sun Set coucher du soleil + 30 minutes 

◦ METAR : METeorological Aerodrome Report prévisions valables 2 h. 

◦ TAF:Types of Aerotical Forecasts prévisions variables entre 24 et 36 
h. 

◦ RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données 
 

2. Buts du manuel : 
 

◦ Etre en conformité avec les impositions officielles pour vous permettre 

de pratiquer l'aéromodélisme. Cependant ce mémo se limitera à la 
catégorie Open, sous-catégories A1 et A3, Classes C0, C1, C2, 

C3, C4. Ces distinctions définissent les caractéristiques générales des 
UAS ainsi que leurs conditions d'utilisation et accessibles avec le 

brevet de télépilote de base. Tout cela est précisé dans les documents 
en fin de manuel. 

◦ La première étape à accomplir est de suivre la formation en ligne 

concoctée par la DGTA. Cette formation est composée de 10 vidéos 
qui couvrent tous les aspects du télépilotage d'UAS et essentiellement 

de la sécurité de la pratique. Vous remarquerez que la formation vise 



essentiellement les UAS de type Drone. Ceci étant elle est aussi 

applicable à tous les autres UAS ! 

◦ Fournir la procédure pour obtenir le brevet de formation en ligne ET 

l'obtention de la licence d'exploitant UAS auprès de la DGTA (pour 
tout UAS dont la MTOM est supérieure ou égale à 250 grs). Ces deux 

documents sont indispensables si et seulement si vous désirez 
effectuer des vols hors des terrains agréés par l'AAM  OU dans les 

pays de l'UE. 

 
 

 
3. La formation en ligne et le brevet : 

 
Vous aurez besoin pour cette formation : 

▪ d'un ordinateur avec accès internet, et un casque audio si vous 

souhaitez préserver votre entourage. 

▪ de votre carte d'identité, 

▪ d'un lecteur de carte eID ou d'un accès au système d'identification 

itsme  (c'est le plus simple mais il nécessite un smartphone !). 

▪ de votre numéro de registre national qui se trouve au dos de votre 

carte d'identité. 

▪ un peu de papier, un crayon pour éventuellement noter quelques 
points importants de la formation. 

▪ ... et surtout ... du calme et de la patience ! 
 

C'est parti ! 

A partir de votre navigateur internet, accédez à la page suivante : 
 

 https://mobilit.lmsdokeos.com/fr/users/sign_in 
 

https://mobilit.lmsdokeos.com/fr/users/sign_in


 
Cliquez sur la zone « Identification CSAM » pour vous connecter à 

l'application soit en utilisant un lecteur de carte ou le système Istme. 
Suivez la procédure relative à la méthode de connexion choisie. 

Vous obtenez l'écran suivant : 

 

 
Dans le coin supérieur droit de l'écran, un drapeau s'affiche identifiant la 

langue présélectionnée. Au besoin cliquez sur la flèche à la droite du drapeau 
pour choisir la langue désirée dans la liste déroulante. 

Cliquez ensuite sur « S'inscrire » et vous recevrez un nouvel écran contenant 
un formulaire que vous devez compléter. Veiller à recopier ces données qui 

pourraient vous être utiles pour une connexion ultérieure. 



 

Complétez les différentes zones et cliquez sur « S'inscrire ». 
En retour, il est possible que vous receviez de nouveau une demande de 

connexion sécurisée via carte d'identité ou système Itsme. 
Enfin, vous recevez l'écran suivant : 
 



 

Dans la ligne de menu du haut de l'écran, cliquez sur l'option « Catalogue » 
et vous recevez cet écran : 

 

 

 
 

Cliquez sur « Open A1 & A3 » (on précise 2 formations car une en français et 
l'autre en néerlandais).  

L'écran se développe pour faire apparaître les accès à ces deux formations. 
Vous pouvez dans un premier temps cliquer sur le bouton « Aperçu » qui 

vous donnera des informations utiles telles que le détail des modules de 

formation ou comment procéder pour recommencer. 
Cliquez sur le bouton « S'inscrire » situé sous la formation en français. Vous 

recevrez un mail confirmant votre inscription. 



 

Vous recevez un nouvel écran (similaire à celui que vous aurez vu dans 
l'aperçu). 

 

 

But de cette formation: 

Pour piloter un UAS dans les sous-catégories A1 et A3, vous devez avoir une bonne connaissance 

des instructions du fabricant de votre UAS et suivre cette formation proposée par la DGTA. 

Cette formation vous permettra d’obtenir les compétences nécessaires pour effectuer des 

exploitations, en tant que pilote, dans les sous-catégories A1 & A3 (OPEN). 

Si vous réussissez l’examen, une preuve de suivi de la formation en ligne, valable 5 ans, vous sera 

délivrée via le DRONE PORTAL de la DGTA. 

Attention, cette formation et cet examen ne suffisent pas à obtenir le brevet d’aptitude de pilote à 

distance pour effectuer des exploitations dans la sous-catégorie A2. 



J'ai repris ci-dessus des informations importantes reprises dans l'écran. 

Cliquez maintenant sur « Accéder à la formation ». 
Vous obtenez l'écran suivant qui vous permet, en cliquant sur le bouton 

« Commencer ou reprendre la formation ». 
Vous retrouverez cet écran à chaque fois que vous reprendrez une session de 

travail pour poursuivre votre formation. Le système aura mémorisé à quel 
stade vous êtes arrivé dans le programme. 
 

 

Pour reprendre la formation, vous devez recommencer le processus de 
connexion depuis le lien :  

 

 https://mobilit.lmsdokeos.com/fr/users/sign_in 
 

S'identifier à nouveau avec le système eId ou Itsme et vous obtiendrez l'écran 
des formations avec l'affichage de la vignette de votre formation, laquelle est 

complétée par la mention « Inscrit » comme illustré sur l'image suivante 
 

 

https://mobilit.lmsdokeos.com/fr/users/sign_in


Cliquez sur cette vignette pour recevoir l'écran qui vous proposera de 

commencer ou de reprendre votre formation comme illustré plus haut. 
La formation est composée de neuf modules suivi d'un dixième qui constitue 

l'évaluation de vos acquis. 
Vous accéderez au module suivant, si vous avez suivi complètement le module 

précédent. 
La durée de la vidéo est affichée en regard de chaque module. Vous pouvez 

ainsi estimer si vous avez le temps disponible pour compléter le module. De 
toutes façons, vous pouvez quitter à tout moment la formation en revenant à 

l'écran d'accès au formation en cliquant sur la flèche gauche en haut de l'écran 

à gauche. Vous procéderez ainsi pour sélectionner un nouveau module de 
formation ou pour revoir un ancien. Les modules auxquels vous n'avez pas 

accès seront indiqués en grisé sur la page déroulante du menu. 
 

 
Pour quitter l'application : 

Dans la nouvelle fenêtre, déroulez le menu en cliquant sur la petite flèche 
située à droite du disque rouge contenant vos initiales et cliquez sur l'option 

« Déconnexion ». 
De cette manière vous quittez correctement de l'application. 

 

 

  
 

Vous pouvez aussi en profiter pour explorer les autres options.  

 

Revenons à l'écran suivant qui permet de « Commencer ou reprendre la 
formation » et cliquez sur ce bouton. Vous recevez cet écran qui peut 

présenter une variante dans l'intitulé des boutons selon que vous débutez un 



module ou que vous le reprenez. 

 

 

 

 Le premier module est dédié à la sécurité aérienne et la durée estimée 
est de 17 minutes. A gauche de l'écran, les différentes options du module.  

L'option « Fin » vous permet de clôturer un module à tout moment pour passer 

au suivant. Le recours à cette méthode est à proscrire car, croyez-en mon 
expérience, il ne faut négliger aucun module, même s'il semble anodin. Au 

moment de l'évaluation, vous en aurez la confirmation. 
 

 

Pour lancer la vidéo, il suffit de cliquer sur la flèche blanche au centre de 
l'écran. Soyez attentif, prenez quelques notes au besoin et faites une pause de 

la vidéo pour écrire ces informations. 
Soyez attentifs aux termes qui sont utilisés car ils seront également utilisés 



dans le questionnaire d'évaluation. Exemple ici avec le mot « Exploitation ». 

 

 

 
N'hésitez pas à regarder deux fois la même vidéo pour bien assimiler son 

contenu. Il ne s'agit pas de performer sur le temps d'apprentissage, mais bien 
de réussir l'évaluation qui devra être réalisée dans le temps imparti. 

Voici la liste des modules à parcourir : 

 

Module Durée Annexes 

Module 1 – Sécurité aérienne 17 minutes  

Module 2 – Restriction de l'espace aérien 3 minutes Oui 

Module 3 – Réglementation de l'aviation 14 minutes Oui 

Module 4 – Limite des performances humaines 9 minutes  

Module 5 – Procédures opérationnelles  12 minutes  

Module 6 – Connaissances générales de l'UAS 17 minutes Oui 

Module 7 – Vie privée, confidentialité et protec. des 

données 

7 minutes Oui 

Module 8 – Assurance 5 minutes  

Module 9 - Sûreté 6 minutes  

Total formation 90 minutes  

Module 10 – Evaluation Questions d'examen A1/A3 

Fr 

55 minutes  

  

Il vous reste maintenant à suivre ces modules et à bien vous préparer pour 



l'évaluation. Certains modules disposent de documents complémentaires qui 

sont accessible via le menu dans la bande noire à gauche de l'écran. Prenez le 
temps de les examiner. Ils sont aussi repris en fin de ce document. 

 
Lorsque vous aurez visualisé les neuf modules, vous pourrez sélectionner le 

module 10 : l'évaluation. Comme illustré sur la copie d'écran suivante. 
 

 

 
 

Ce module est annoncé avec une durée de 55 minutes. Assurez-vous d'avoir le 
temps nécessaire pour le réaliser. 

Quand vous lancez l'exécution du module 10, vous recevez cet écran : 
 



Vous avez un résumé du déroulement des opérarions . 
Cliquez sur le bouton « Démarrer le module » et vous recevrez la première 

des 40 questions à choix multiples constituant l'épreuve. Je joins en annexe les 
questions et réponses choisies aléatoirement pour l'épreuve. 

Voici la première question reçue. En haut à droite de l'écran le décompteur 
temps vous renseigne sur ce qu'il vous reste. En principe, 55 minutes sont 

suffisantes mais vous pouvez utiliser un maximum de 75 minutes. C'est 
amplement suffisant pour répondre au 40 questions. Si vous avez pris 

quelques notes au cours de la formation, prenez le temps de les consulter pour 
répondre le mieux possible. 

 



 
Si tout c'est bien déroulé, après la question 40, vous devriez recevoir un écran 

qui vous annonce la réussite de l'épreuve. Dans le cas contraire, retour aux 
modules de formation et on refait la boucle ! Ce n'est pas bien grave, ça coûte 

juste un peu plus de temps. 

 

Le système vous annonce le temps utilisé et le pourcentage obtenu. Dans la 
colonne de gauche, la liste des 40 questions (réussites en vert, ratées en 

rouge). En cliquant sur le bouton « Accéder au feedback », vous pourrez 
visualiser le détail des questions/réponses. Pour les questions auxquelles vous 

n'avez pas répondu correctement ... vous n'aurez pas les réponses ... donc, 
retour aux modules de formation concernés. 



 

Dans les minutes qui suivent, vous devriez recevoir un mail (en anglais) de la 
DGTA vous informant de la réussite de l'examen théorique et vous invitant à 

vous connecter via le lien contenu dans le mail pour télécharger la preuve de 

réussite. En cliquant sur le lien vous recevrez cet écran : 

 

Il vous suffit de cliquer sur « Suivant » et de vous authentifier via eId ou 
Itsme. 

 

Cette page va vous permettre 2 choses : 
 

− Vous enregistrer en tant qu'exploitant d'UAS ( indispensable pour pouvoir 
utiliser les UAS de 250 grs et plus ailleurs que sur un terrain agréé ou 

dans un autre pays de l'UE). 
− Récupérer votre brevet valable pour 5 ans et votre attestation 

d'enregistrement. 
 

Voici l'écran d'encodage que vous recevez après avoir cliqué sur le bouton 

« Enregistrer un nouvel exploitant » : 
 



Complétez les zones e-mail, numéro de téléphone et numéro d'assurance (en 
principe, les assurances familiales ou autres RC couvrent ces risques. Dans le 

doute, demandez à votre assureur). 
Cliquez ensuite sur « Envoyer » 

En retour, vous recevez ce nouvel écran : 

 

Vos deux certificats sont disponibles. Pour télécharger celui d'exploitant, 
cliquez sur les 3 points et dans le menu qui s'affiche, sélectionnez « Charger 

le document » . Le document va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre (au 
besoin désactivez le blocage des popup). Il reprend votre identité et votre 

numéro d'exploitant. C'est ce numéro qui devra être apposé sur tout vos UAS 
de MTOM 250grs et plus. 

Le document est au format PDF ... sauvez-le et veillez à l'avoir sur vous en 
image numérique ou en version papier (idem pour le brevet de pilotage). 

En parallèle, vous recevez un e-mail de la DGTA vous informant de votre 



enregistrement en qualité d'exploitant d'UAS : 

 

 

 

 
 

Pour l'attestation de réussite de l'examen théorique, cliquez sur la petite flèche 
de téléchargement à droite et le document s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. 



Il est rédigé en anglais, français et néerlandais. Sauvegardez le document et 

veillez à l'avoir sur vous lors de vos séances de vol. Le numéro de l'attestation 
ne doit pas être apposé sur vos UAS. 

 

 
Avec ces deux documents, vous êtes en règle pour effectuer des vols en OPEN 

A1/A3 dans les limites des impositions légales. 
 

 
 

Ci-dessous, les écrans des informations complémentaires reprises dans les 

modules de formation et une série de questions qui ont été posées lors de 
l'évaluation. 

 
 

Bons vols ! 
 

 
 

 
 

 



 

 



 

 
 



 

 

 



 

 
 



 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


