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I.

Procédure pour l’examen théorique



Vous pouvez passer l’examen théorique dans les villes suivantes :

o

Aix-en-Provence

o

Beauvais

o

Bordeaux

o

Cayenne

o

Dijon

o

Fort de France

o

La réunion

o

Lille

o

Lyon

o

Metz

o

Nouméa

o

Papeete

o

Paris

o

Pointe à Pitre

o

Rennes

o

Strasbourg

o

Toulouse

A. Création du compte :


1- Se rendre sur le site Océane : https://oceane-candidat.aviationcivile.gouv.fr/login



2- Appuyez sur « Créer un compte »



3- Sélectionnez « Théorique privé »



4- Cochez « Télépilote ( télépilote de drone) » puis « Valider »



5- Vous allez recevoir un mail instantanément



6- Cliquez sur le lien envoyé dans ce mail pour valider la création. Vous serez
connecté automatiquement sur le site Océane

B.


Inscription à l’examen :

Cliquez « Mes examens » en haut à
droite



Sélectionnez télépilote



Cliquez sur le « + » en bas a droite
de l’écran



Sélectionnez « Écran » et cliquez
« Créer »



Un message d’avertissement
apparaît : cliquer sur « Ok »

Etape 1 : Épreuves :


Cliquez sur « Valider »
Etape 2 : Affectation :



Sélectionnez le lieu de passage qui
vous convient ( Lyon, Paris,…)

L’intitulé « pilote de loisirs » est
normal à ce stade, n’en tenez pas
compte


Choisir la date qui vous convient

Vous pouvez choisir la date
manuellement via le calendrier
N’hesitez pas à enregistrer votre fiche d’inscription qui peut vous
être demandé lors de votre session de formation.

II. Moyen de paiement :


Sélectionnez le moyen de paiement

Si erreur de paiement voir ci-dessous

NOTES IMPORTANTES :
-Imprimez/Enregistrez votre reçu de paiement
-Cliquer bien sur « Retour boutique » pour retrouvez votre convocation.
Imprimez-la car vous devrez la présenter le jour de l’examen.

Problème de règlement par carte
bancaire sur le site :


Sélectionnez vos dates favorites



Complétez le formulaire 61FormExa :
http://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/61for
mexa.pdf



Pour les moins de 25 ans remplir
également le formulaire 59FormExa :
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/59for
mexa.pdf



Préparez un chèque de 30 euros à l’ordre
: « Régisseur de recettes de la DSAC » +
écrire le nom de l’examen au dos.



Préparez une photocopie recto-verso de
votre carte d’identité ou passeport



Envoyez par voie postale les documents
ci-dessus à l’adresse suivante :

DSAC/PN/EXA
Gestionnaire des Pilotes de Loisirs et
télépilotes
Pôle Examens
Orly Frêt N°723
94399 ORLY AEROGARE CEDEX
Pour les candidats exonérés, envoyez le
dossier à l’adresse qui vous correspond cidessous : https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/Adressage
_dossier_DSAC_IR.pdf



Envoyez également par mail les documents ci-dessus scannés au plus vite à la
boite fonctionnelle : dsac-examens-theoriques-sur-ordinateurs-pilotes-deloisirs-orly-bf@aviation-civile.gouv.fr



L’objet du mail :

NOM (majuscules) Prénom – demande inscription examen Télépilote de drone
civil


Pour les candidats exonérés : NOM (majuscules) Prénom candidat exonéré demande d’inscription à l’examen Télépilote de drone civil

III. Envoi du dossier :
Une fois la date réservée et le paiement
effectué il faudra envoyer par mail votre
dossier à l’adresse suivante : dsac-examenstheoriques-sur-ordinateurs-pilotes-deloisirs-orly-bf@aviation-civile.gouv.fr



Une photocopie recto-verso de votre
pièce d’identité



Pour les moins de 25 ans le
formulaire 59FormExa ci-dessous
ainsi que votre attestation de
recensement ou JAPD :
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/
59formexa.pdf)



Pour les demandeurs d’emploi
joindre l’attestation de situation à
jour et remplir ce formulaire 61Exa:
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/
61formexa.pdf

Si l’adresse ne fonctionne pas vous pouvez
envoyer à cette adresse : dsac-telepilotesattestation-aptitude-bf@aviationcivile.gouv.fr


En objet de votre mail : NOM
(majuscules) Prénom – Dossier examen
Télépilotes



Pour les candidats demandeurs d’emploi
en objet : NOM (majuscules) Prénom –
candidat exonéré demande d’inscription
à l’examen télépilotes

Modèle de mail simple à envoyer :
Bonjour,
Je vous joins ci dessous la copie de ma pièce d'identité ainsi que les documents
nécessaires pour compléter mon inscription à l'examen Télépilotes de drone.
N° d'inscription : XXXXX (votre numéro d'inscription est inscrit sur votre fiche
d'inscription)
Merci d'avance,

Bien cordialement,
NOM

( N’oubliez pas de joindre les documents !)

IV. Demande d’attestation :
En moyenne votre attestation de réussite à
l’examen vous est envoyée entre 4 et 8
semaines.
Si vous n’avez toujours pas reçu votre
attestation :


Envoyez un mail a l’adresse : dsacexamens-theoriques-sur-ordinateurspilotes-de-loisirs-orly-bf@aviationcivile.gouv.fr

Si l’adresse ne fonctionne pas envoyez à cette
adresse : dsac-telepilotes-attestationaptitude-bf@aviation-civile.gouv.fr



Objet du mail :

NOM (majuscules ) Prénom - examen réussi en
attente de certificat


Exemple de mail (voir la page suivante )



Joindre les documents à votre mail:

Photocopie recto-verso de votre pièce d’identité
Relevé de réussite à l’examen
Si vous êtes demandeur d’emploi:
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/61formexa.p
df
Si vous avez moins de 25 ans :
https://www.ecologiquesolidaire.gouv.fr/sites/default/files/59formexa.p
df

Modèle de mail simple à envoyer :
Bonjour,

J'ai réussi l'examen Théorique Télépilote le < DATE >
A ce jour, je n'ai toujours pas reçu l'Attestation de réussite de l'examen.

N° d'inscription : XXXXX (votre numéro d'inscription est inscrit sur votre fiche d'inscription)
Mon adresse courrier est au :
< NOM Prénom, Adresse Code postal Ville >
Tel : < Tel >
Je vous joins ci-dessous la copie de ma pièce d’identité et mes résultats à l'examen Télépilotes de
drone dans le cas où mon premier dossier n'était pas complet.

Je reste disponible pour toutes demandes supplémentaires.
Merci d'avance,

Bien cordialement,
< NOM > < Prénom >

Bon courage ! ☺️🍀
L’équipe Dmdrone Métropole.

