
Learn2FLy fait évoluer ses
tarifs d’abonnement
Créé en 2010 par un start-up bordelaise, développé depuis 2014 avec la
Fédération Française Aéronautique (FFA), devenue partenaire officiel en
2015, Learn2Fly est un livret de progression numérique, qui permet à
l’aéroclub mais aussi à l’instructeur d’avoir moins de papier à gérer et à
l’élève de pouvoir suivre sa progression en ligne ou sur iPad.
Learn2Fly vise tout autant les aéroclubs que les centres de formation
privés, exploitant des avions, ULM, hélicoptères ou des drones, pour les
pilotes de loisirs ou de ligne, civils ou militaires.
Sur son iPad, l’instructeur valide les exercices via l’application Learn2Fly
Light fait part de ses commentaires que l’élève pourra retrouver sur
l’application web.
L’application s’est enrichie récemment de plusieurs fonctionnalités, en
particulier la prise en compte du nouveau livret de progression proposé par
la FFA ou la possibilité d’ajouter des documents administratifs dans le livret
de suivi de l’élève-pilote.
Learn2Fly est proposé à 199 euros TTC par an et par centre de formation.
L’offre intègre un nombre illimité d’élèves, l’accès à l’application en ligne et
sur iPad et le formulaire (appelé la "matrice") de saisi de suivi des exercices,
adaptable et personnalisable. La matrice de formation du Mémento de
Progression LAPL/PPL de la FFA est offerte à tous les aéroclubs de la FFA.

Learn2Fly permet de suivre la progression des élèves-pilotes via une appli web ou
iPad
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Voir en ligne : Learn2Fly (https://learn-to-fly.fr/)
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