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FORMATIONS FÉDÉRALES 

L’arrêté relatif à la formation des télépilotes de loisir permet aux télépilotes d’aéronefs télépilotés 

de 800 g ou plus d’opter entre : 

- La formation Fox AlphaTango mise en place par la DGAC (voir la fiche Suivre la formation en 

ligne DGAC) ; 

- Une formation dispensée par la FFAM ou l’UFOLEP reconnue comme équivalente par la DGAC. 

Les personnes ayant reçu une formation dispensée par une fédération peuvent retrouver les 

données de cette formation et obtenir un « extrait du registre des télépilotes de loisir » dans leur 

compte sur AlphaTango. 

Cet extrait du registre est considéré comme équivalent à l’attestation de suivi de formation 

délivrée par la fédération et peut être présenté à sa place en cas de contrôle. 

Créer un compte AlphaTango 

Cliquez sur « Je crée mon compte » depuis l’écran de connexion https://alphatango.aviation-

civile.gouv.fr: 

 

Après avoir renseigné votre identité et une adresse de courrier électronique (ainsi que l’identité 

d’un représentant légal dans le cas d’un mineur), un courriel vous sera adressé : cliquez sur le lien 

contenu dans ce courriel pour finaliser la création du compte et définir un mot de passe. 

Pour plus de détails ou en cas de problème, consultez la fiche Création d’un compte. 

Compléter ses données personnelles 

1. Connectez-vous à votre compte AlphaTango 

La connexion est automatique à l’issue du processus de création de compte. 

Pour se reconnecter ultérieurement : saisissez votre courriel et votre mot de passe depuis l’écran de connexion 

https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr. 
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2. Accédez à la rubrique « Mon compte » 

Sur ordinateur : cliquez sur ou sur  Sur mobile : cliquer sur  

 
 

3. Renseignez le nom de votre fédération et votre numéro de licence  

 
 

4. Renseignez votre adresse 
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Télécharger l’extrait du registre des télépilotes de loisir 

Dès le lendemain de la formation dispensée par la fédération*, vous pouvez télécharger un extrait 

du registre des télépilotes de loisir attestation de suivi de formation depuis la page d’accueil de 

votre compte AlphaTango dans le bloc Télépilote de loisir : 

 

* Vous pouvez retrouver votre formation fédérale dans votre compte AlphaTango même si vous créez votre compte 

après la formation (quel que soit le délai). 

Cet extrait du registre est considéré comme équivalent à l’attestation de suivi de formation 

délivrée par la fédération et peut être présenté à sa place en cas de contrôle. 


