
DEC FORMATION TECHNIQUES PILOTE DE LIGNE INTÉGRÉ

Code formation : 280

Diplôme : DEC

Établissements délivrant cette formation :
Mérici collégial privé

Type de formation :
Magistrale

Date(s) de début de formation :
Août

DURÉE ET COÛTS

Durée de la formation : 2 520 heures

Coût total de la formation :
Frais de scolarité : 94 900 $, montant révisable chaque année par l'école (tarif unique quelle que soit
votre nationalité)
Frais liés au matériel : 5 000 $ environ (certificat médical, examens en vol, casque d'écoute, ...)

EMPLOI À L’ISSUE DE LA FORMATION

Capacité de placement à l'issue de la formation  : Bonnes perspectives d'emploi.Le collège Mérici
offre un accompagnement dans les démarches de recherche d'emploi.

Salaire moyen annuel : 95 000 $

OBJECTIF DU PROGRAMME

Le DEC Pilote de ligne intégré, unique au Québec, vous permet d’acquérir des connaissances
théoriques tout en développant les habiletés nécessaires à l’exercice de vos fonctions au Canada
comme à l’international.
Les diplômés de ce programme qui réussiront les examens théoriques ATPL pourront ensuite cumuler,
à l’intérieur de 60 mois, les 1500 heures de vol nécessaires pour la délivrance automatique de la
licence de pilote de ligne.
 
 
LA FORMATION C’EST :

 2 520h incluant 1 860h de formation spécifique, plus de 210h de vol et 70h de simulateur;
 de l’enseignement complémentaire tel que mathématiques des transports, physique mécanique, vol
international, psychologie du pilote, électricité;
 la connaissance sur la réglementation aérienne;
 l’analyse météorologique;



 le pilotage d’avions monomoteur / multimoteur;
 les techniques de survie et de premiers soins;
 les terminologies de l’aviation;
 et bien plus !
LICENCES ET QUALIFICATIONS INCLUSES :

 Licence de pilote privé PPL;
 Licence de pilote professionnel CPL;
 Qualification vol aux instrument IR / Annotation multi moteurs ME;
 Qualification vol de nuit;
 ATPL écrit (INRAT, SARON, SAMRA).
 
Source : 

 

SERVICES COMPLÉMENTAIRES OFFERTS

Possibilité de stages
Service d’aide en français et en anglais
Psychologie, orientation, services adaptés
Bibliothèque
Résidences sur le campus et service de cafétéria
Gymnase, salle d’entraînement
Activités sportives, culturelles et sociales
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