
Nos Fo rmat ions
Drone

Nous contacter

contact@matarai.com

www.matarai.com

Pamatai Hills, FAAA

Papara PK 36

+689 87787744

•Préparation à l'examen théorique

•Télé-pilotage de drone

•Drone de loisir

FORMATIONS MATARAI
TECHNICAL



Notre expertise
à votre service

Cela fait 9 ans que nous travaillons en tant qu'exploitant de drone en Polynésie. Nous avons volé en
drone dans quasiment toute la Polynésie, dans des conditions parfois extrêmes (Mer agitée,
beaucoup de vent, de la pluie..).

PRÉSENTATION GENERALE

Quisommes-nous?

Matarai c'est le centre de

formation à Tahiti pour

devenir pilote de drone

Mataraienquelqueschiffres

Nos instructeurs

D'expertise. Nous accumulons près de 3000 heures de vol en drone. Nous
avons également fait de l'épandage, du transport de charges, de la
photogrammétrie ainsi que de l'inspection en drone.

9 ans

15 ha
C'est la surface de notre terrain d'entrainement à Papara. Nous formons les
futurs pilotes de drone dans cet espace sécurisé et conviviale.

R.R

Raitini REY
Gérant & formateur

Métier : Pilote de ligne
depuis 2006

J.T

John TEIPOARII
Formateur

Métier : Pilote de drone depuis
2013



FORMATION THEORIQUE

Connaitre la réglementation
aérienne en Polynésie

Obtention du CATT

Sensibilisation à l'usage du
drone

Durée : 35 heures sur 5 jours

Prix : 180 000 XPF TTC ou

290 000 XPF avec la formation
pratique

Lieu : Pamatai Hills, Matarai

Participants par session : 4

Objectifs généraux Informations

Présentationdelaformation
Pour accéder à la formation théorique, il suffit
d'avoir + de 16 ans et d'être motiver ! Vous
étudierez dans nos locaux sous la supervision de
nos instructeurs.

Objectifs généraux

Matérielàdisposition

Informations

Ordinateurs

Bureau de travail

Atelier de maintenance



FORMATION PRATIQUE

Devenir télé-pilote de drone
dans un cadre professionnel

Connaitre la réglementation en
vigueur

Obtenir le certificat pratique au
pilotage de drone

Durée : 16h de cours au sol +
16h de vol

Prix : 140 000 xpf TTC ou

290 000 xpf TTC avec la
formation théorique

Lieu : 15 ha sur Papara

Participants par session : 2

Objectifs généraux Informations

Présentationdelaformation

Tout d'abord vous serez initié sur un simulateur
puis vous volerez accompagné de nos
instructeurs dans un sur un terrain privé de 15ha
spécialement dédié à notre pratique. A la fin de la
formation, une évaluation pratique sera
effectuée pour valider vos compétences.

Objectifs généraux

Matérielàdisposition

Informations

Simulateur

Ordinateurs

Phantom 4 Pro V2



FORMATION LOISIR

Maitriser le pilotage d'un drone
de loisir

Comprendre le fonctionnement
d'un drone.

Obtenir le certificat théorique de
loisir

Durée : 1 journée d'initiation

Prix : 30 000 xpf TTC

Lieu : Pamatai Hills pour la
théorie et Papara pour la
pratique.

Participants par session : 4

Objectifs généraux Informations

Présentationdelaformation

Dès l'âge de 14 ans vous pouvez vous inscrire
dans notre formation pour piloter un drone dans
le cadre du loisir. Nous vous formons d'abord
sur des simulateurs puis sur de vrais drones. A la
fin de la formation vous répondrez à un QCM de
20 questions ce qui vous permettra d'obtenir votre
certificat théorique de loisir.

Objectifs généraux

Matérielàdisposition

Informations

Simulateur

Ordinateurs

Phantom 4 Pro V2


