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Programme-Devis des stages mécanique depuis 1989 

Lectoure le 01/01/2022 

Nous contacter  

cnfte@club-internet.fr 
Tel : 05 62 68 82 64 
CNFTE - 42 Avenue de la gare - 32700 Lectoure 
Siret : 529 521 429 0017 – APE 9319 Z 
 
Heures de travail   
 
8h30-12 h     14h-18h 
 
Conditions d’admission :  
 
L’inscription se fait par internet uniquement. 
Allez sur le site de la FFPLUM. 
Puis allez à Pratiquer et Mécanique CNFTE puis inscription.  
Votre inscription sera validée à réception du règlement, dans les huit jours maxi après 
inscription sans quoi le dossier sera automatiquement rejeté 
Vous devez impérativement être à jour de votre licence FFPLUM 
Pour les pilotes étrangers. Il vous faudra prendre la licence CNFTE. 30 € à rajouter sur le 
règlement de stage 
Nous consulter pour les conditions particulières.  
Remplir et nous retourner la fiche du règlement intérieur Accepté et signée 
Lire la fiche programme. 
Nous consulter pour les conditions particulières.  
  
Règlement 
 
Par chèques uniquement. 
Virements pour les étrangers, un RIB vous sera envoyé par courrier. 
 
Niveau 1 :  
 
Ouvert à tous ceux qui assurent l’entretien de leurs machines ou celles de tiers.  
Avoir un minimum de connaissances en mécanique (théorique et pratique) 
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Niveau 2 : 
 
S’adresse tous mais principalement aux professionnels.  
Avoir validé le stage niveau 1 (Test) 
Avoir un bon niveau de connaissances en mécanique (Théorique et pratique) 
Le stagiaire peut venir avec un moteur au titre des travaux pratiques (Recommandé. Si non 
nous avertir) 
 
Sanitaire. 

Le stagiaire doit être à jour avec les conditions sanitaires en vigueur pendant la durée du 
stage. 

Programme  

Moteurs de paramoteurs 
Ne sont plus disponibles 
 
Stage 2 T :  
Ne sont plus disponibles 
 
Stage 4 T Niveau 1 : (4 jours)    
                                                                                                    
Nous vous fournissons la documentation technique en français (Origine Rotax) 
Une clef USB Programme CNFTE touchant aux divers moteurs 2 et 4 temps rencontrés en 
ULM 
Les carburants : Types et règlementation de stockage et transport. 
Les lubrifiants : Types, Normes. 
Carburation : Théorie et travaux pratiques de remise à niveau de carburateurs + 
Synchronisation. 
Allumage: Théorie puis travaux pratiques sur moteurs et sur banc.  
Refroidissement: Principe, type de produits, entretien, travaux pratiques. 
Circuit d’huile: Etude du circuit, Réamorçage du circuit d’huile,  Vidanges et points particuliers 
et sécurité.  
Circuits alimentation essence : Etude du circuit, composants, Filtres, durites, entretien, 
stockage du carburant, précautions et sécurité   
Electricité : Etude d’un circuit électrique, les composants, les points de contrôle, l’entretien, la 
sécurité.   
Travaux pratiques en fin de stage grandeur nature, sur banc moteur et sur moteurs tournants 
sur machines. 
Test de compétences en fin de stage (Obligatoire pour le passage en niveau 2)   
  
Stage 4 T Niveau 2 : (6 jours)     
                                                                                                         
Nous vous fournissons la documentation technique en Anglais (Origine Rotax)  
Ces documents vous restent après le stage. 
Maintenance lourde et réparation moteur.  
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Observation et description des éléments particuliers avec prise de photos avant travaux. 
Démontage total.  
Nettoyage et préparation des pièces avant remontage 
Etude des points particuliers.  
Contrôle visuel et métrologique des pièces. Etablissement d’une fiche de métrologie pour 
chaque moteur. 
Le remontage se fait par étapes sous le contrôle d’un ou deux instructeurs. 
Le stagiaire prend des notes personnelles et photos.    
Le test de compétences se fait à chaque étape du remontage. 
 
Certificats 
 
Un certificat de stage est remis au stagiaire à l’issue du stage. 
Ce certificat atteste que le stagiaire à suivi la formation complète. 
Un certificat de révision moteur est fourni pour ceux qui ont amené et remis en état leur 
moteur en travaux pratiques. 
 
Equipement à prévoir (Non fourni)  
 
Gants de protection pour hydrocarbure 
Surlunettes. 
Blouse ou combinaison de protection 
Masque de protection respiratoire Sanitaire aux normes 
 
Tout le matériel de travail spécialisé ou non vous est fourni pendant la durée du stage. 
Nous n’acceptons pas de matériel d’atelier personnel. 
Sauf vos spécialités locales… 
 
Tarifs : 
Stage 4 t Niveau 1 :       550 € /personne  (8 places) 
Stage 4 t Niveau 2 :       950 € /personne  (6 places 7 max)  
  
Les repas  
Les repas sont à la charge du stagiaire. Prévoir en moyenne 15€  à 20 €. 
Ceux du midi peuvent être pris collectivement. 
 
Hébergement 
Hôtel  De Bastard. TEL. 05 62 68 82 44 
 
Chambres d’hôtes partenaires. 
contact@a2-pas.fr 
contact@lemarequisat.com 
Ou à votre convenance 
 
Pour toutes questions complémentaire, veuillez nous joindre par tel ou Mail (Voir au bas de 
page) 
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Le directeur de CNFTE ULM 
 
Pierre Pouches 
 
 
CENTRE NATIONAL DE FORMATION TECHNIQUE ET D’ESSAIS ULM  
42 Avenue de la gare - 32700 Lectoure –  
Tel : 0033 5 62 68 82 64  ou 00 33 6 08 53 58 64 
 Mail : cnfte@club-internet.fr 
Siret : 529 521 429 00017 –APE 9319 Z 
 


