
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Pilotes, navigateurs et instructeur de pilotage du transport aérien: 

Les pilotes aériens conduisent des avions à voilure fixe ou des hélicoptères pour assurer le 

transport aérien ou d'autres services, tels que la pulvérisation des cultures et les levés aériens. 

Les mécaniciens de bord aident les pilotes à surveiller, à dépanner et à entretenir les systèmes 

d'avions, et à mener des vérifications pré-vol et après-vol. Les instructeurs enseignent les 

techniques de vol aux élèves pilotes et aux pilotes autorisés. 

 

Information salariale:  

73,946.79$ est le salaire médian trouvé localement.  

35.55$/heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées sur les offres d’emploi:  



 Travail d’équipe 

 Service à la clientèle  

 Axé sur le détail 

 Dextérité manuelle  

 Compétences analytiques 

 Motivation 

 Leadership 

 Résolution de problèmes  

 Communication orale et écrite 

 Prise de decision 

 Gestion du temps 

 Gestion  

 

Fonctions principales:  

Les pilotes aériens mènent des inspections pré-vol des avions et vérifient la distribution des 
passagers et de la cargaison afin d'assurer le respect des spécifications quant au poids et au 
balancement et coordonnent les activités des vols avec le personnel de piste et de contrôle de 
la circulation aérienne, informent les membres de l'équipage quant aux procédures de vol et de 
vérification, et dirigent les activités des membres de l'équipage en cours de vol. Les pilotes 
aériens mènent des vérifications en vol, surveillent le fonctionnement de l'appareillage et des 
systèmes de bord, maintiennent le contact avec les agents de régulation des vols et les 
prévisionnistes en météorologie, signalent et répondent à toute urgence et 
dysfonctionnement en vol. Ils préparent des rapports d'évaluation en vol et enseignent aux 
pilotes à se servir de nouveaux équipements ou les préparer en vue des examens de 
renouvellement ou d'obtention d'une licence de classe supérieure. Les pilotes aériens peuvent 
aussi piloter, s'il y a lieu, des avions neufs ou expérimentaux pour évaluer leurs caractéristiques 
de vol et leur sécurité et peuvent participer, s'il y a lieu, à des opérations de recherche et de 
sauvetage et de lutte contre les feux de forêt, à des levés aériens, à la pulvérisation des cultures 
et à d'autres services. 

Les mécaniciens de bord mènent des vérifications pré-vol selon des listes de contrôle pré-vol, 
et vérifient la distribution des passagers et de la cargaison afin d'assurer le respect des 
spécifications quant au poids et au balancement. Les mécaniciens de bord aident les pilotes à 
surveiller l'équipement, les fonctions et les systèmes des avions en vol. Ils effectuent des 
réparations en vol, telles que remplacer des fusibles et régler des instruments, et suivre les 
procédures d'urgence pour compenser les défaillances ou les pannes d'équipement. Les 
mécaniciens de bord mènent des vérifications après-vol, consignent les dysfonctionnements et 
les mesures correctives prises en vol, et signalent au personnel de piste toute réparation 
requise. 

Les instructeurs de vol enseignent aux élèves pilotes les méthodes et les règles de vol et les 
cours théoriques telles que la navigation aérienne, les procédures de communication radio et 



les règlements de la circulation aérienne. Les instructeurs de vol préparent les pilotes autorisés 
à des examens leur permettant d'obtenir une certification supplémentaire. 

 

Les conditions de travail: 

Le travail dans cette profession est typiquement effectué dans un environnement structuré, tel 
qu’un bureau ou une école, ou dans un avion ou un hélicoptère. Aussi, les circonstances de 
travail peuvent être traîtresses, une source potentielle de blessure, et produisent suffisamment 
de bruit pour causer un trouble ou une possible perte d’audition. 

 

Cheminements de carrière:  

Les pilotes, navigateurs et instructeur de pilotage du transport aériens sont typiquement 

embauchés par les compagnies aériennes et les entreprises de fret aérien, les écoles de vols et 

par les opérateurs d’avion dans le secteur privé et le secteur public. Un pilote peut obtenir 

plusieurs niveaux de licences, ce qui dépend en règle générale du nombre d’heures passées à 

piloter certains types d’avions.  

Vous trouverez ci-dessous les cheminements de carrière potentiels pour les pilotes, 

navigateurs et instructeur de pilotage du transport aériens :  

 Pilote  

 Commandant de bord – transport aérien 

 Pilote vérificateur 

 Instructeur de vol en chef 

 Chef pilote 

 Co-pilote 

 Mécanien de bord 

 Instructeur de vol 

 Pilote d’hélicoptère 

 Instructeur de pilote 

 Pilote de relève 

 Officier en second- transport aérien  

 Pilote d’essai 

 



 

 

Éducation et cheminements de carrière:  

Si vous êtes intéressé à devenir pilotes, navigateurs et instructeur de pilotage du transport 

aérien, vous pouvez obtenir une formation/éducation localement dans les institutions 

suivantes. 

 

University of Windsor: 

Programme de leadership en aéronautique  

Critères d’admission :  

 Moyenne d’admission: 70% 

 Moyenne d’admission médianne: 80% 

 Critères d’admission: ENG4U, quelconque Maths de 12ème année et SPH3U sont requis   

Diplômes d’études : Baccalauréat en Arts (avec distinction) dans les études libérales et 

professionnelles   

 Certification professionnelle :  

 Pendant que les étudiants effectuent leurs cours vers l’obtention de leur Bacc., ils 

doivent travailler pour obtenir en parallèle leur licence de pilote commercial  

 Année 1 : Licence de pilote privé  

 Année 2 : Licence de pilote commercial  



 Année 3 : Licence de pilote commercial (suite), qualification multimoteur, et 

qualification de vol aux instruments groupe 1  

 Année 4 : option d’obtenir une qualification d’instructeur de classe 4 ou d’obtenir la 

licence de pilote de ligne  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 4 ans  

Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

Coût du programme : * 7 871.16$ (frais d’inscription plus frais auxiliaires) + 12 000$ (coût de la 

formation de vol) 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu: 401 avenue Sunset, Windsor, N9B 3P4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www1.uwindsor.ca/aeronautics/ 

 

Windsor Flying Club: 

Permis de pilote amateur 

Critères d’admission/d’éligibilité : Candidats doivent avoir 14 ans avant leur premier vol en 

solitaire et 16 ans pour recevoir un PPA  

Diplômes d’études : Inconnu  

Certification professionnelle : Permis de pilote amateur (peut piloter un appareil monomoteur 

et un avion ultraléger en journée n’ayant pas plus d’un passager dans l’espace aérien canadien)  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Inconnu  

Durée du programme : Inconnu 

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : 6 117.50$  

Éligibilité à RAFEO : Inconnu 

Lieu : Suite 105, 2600 route de l’aéroport, Windsor, N8V 1A1 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.windsorflyingclub.com/flight-training/ 

http://www1.uwindsor.ca/aeronautics/
http://www.windsorflyingclub.com/flight-training/


 

Licence de pilote privé 

Critères d’admission/d’éligibilité : Candidats doivent avoir 14 ans avant leur premier vol en 

solitaire et 17 ans pour recevoir un LPP 

Diplômes d’études : Inconnu  

Certification professionnelle : Permis de pilote privé (peuvent piloter n’importe quel avion 

tant qu’ils détiennent les qualifications appropriées)   

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Inconnu  

Durée du programme : Inconnu 

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : 9 894.05$  

Éligibilité à RAFEO : Inconnu 

Lieu : Suite 105, 2600 route de l’aéroport, Windsor, N8V 1A1 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.windsorflyingclub.com/flight-training/ 

 

Licence de pilote commercial 

Critères d’admission/d’éligibilité : Candidats doivent détenir un LPP et doivent avoir atteint 

leurs 18 ans pour obtenir une LPC.  

Diplômes d’études : Inconnu  

Certification professionnelle : le titulaire d’une licence de pilote commerciale peut être 

embauché en tant que pilote dans un service aérien commercial (un titulaire de pilote 

commercial peut aussi détenir une qualification d’instructeur de vol)    

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Inconnu  

Durée du programme : Inconnu 

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : 12 768.75$  

Éligibilité à RAFEO : Inconnu 

Lieu : Suite 105, 2600 route de l’aéroport, Windsor, N8V 1A1 

http://www.windsorflyingclub.com/flight-training/


Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.windsorflyingclub.com/flight-training/ 

 

Qualification de vol de nuit  

Critères d’admission/d’éligibilité : Un candidat pour la qualification de vol de nuit doit au 

moins détenir une licence de pilote privée   

Diplômes d’études : Inconnu  

Certification professionnelle : le titulaire d’une qualification de vol de nuit peut utiliser les 

privilèges de leur licence la nuit   

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Inconnu  

Durée du programme : Inconnu 

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : 2 841.00$  

Éligibilité à RAFEO : Inconnu 

Lieu : Suite 105, 2600 route de l’aéroport, Windsor, N8V 1A1 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.windsorflyingclub.com/flight-training/ 

 

Le VFR au-dessus de la couche  

Critères d’admission/d’éligibilité : Un candidat à la qualification VFR au-dessus de la couche 

doit au moins détenir une LPP valide.  

Diplômes d’études : Inconnu  

Certification professionnelle : le titulaire d’une qualification VFR au-dessous de la couche peut 

piloter un avion au-dessus de la couche de nuage sans référence au sol étant donné les 

conditions météorologiques adaptées jusqu’à leur destination.  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Inconnu  

Durée du programme : Inconnu 

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : 2 269.45 $   

http://www.windsorflyingclub.com/flight-training/
http://www.windsorflyingclub.com/flight-training/


Éligibilité à RAFEO : Inconnu 

Lieu : Suite 105, 2600 route de l’aéroport, Windsor, N8V 1A1 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.windsorflyingclub.com/flight-training/ 

 

Qualification aux instruments  

Critères d’admission/d’éligibilité : Un candidat à la qualification aux instruments doit au 

moins détenir une LPP et enregistrer un minimum de 50 heures d’expérience de vol à travers le 

pays en tant que pilote au commande.  

Diplômes d’études : Inconnu  

Certification professionnelle : Inconnu  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Inconnu  

Durée du programme : Inconnu 

Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : 7 841.75$   

Éligibilité à RAFEO : Inconnu 

Lieu : Suite 105, 2600 route de l’aéroport, Windsor, N8V 1A1 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.windsorflyingclub.com/flight-training/ 

 

Instructeur de vol de classe IV 

Critères d’admission/d’éligibilité : Un candidat doit au moins détenir une licence de pilote 

commercial  

Diplômes d’études : Inconnu  

Certification professionnelle : le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol de classe IV 

peut donner des leçons aux étudiants sous la supervision directe d’un instructeur de vol de 

classe I ou II  

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Inconnu  

Durée du programme : Inconnu 

http://www.windsorflyingclub.com/flight-training/
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Cycle du programme : Inconnu  

Coût du programme : 8 076.25 $   

Éligibilité à RAFEO : Inconnu 

Lieu : Suite 105, 2600 route de l’aéroport, Windsor, N8V 1A1 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.windsorflyingclub.com/flight-training/ 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 

http://www.windsorflyingclub.com/flight-training/
mailto:info@workforcewindsoressex.com

