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Un véritable manuel de formation continue. Un complément utile à l’incontournable « Manuel 

du pilote d’avion ». Une information indispensable présentée de manière attractive. 

 

Quel que soit le domaine d’activité, la difficulté pour le pratiquant est de rester connecté. 

Cette difficulté devient pourtant une véritable nécessité dès lors que la dite activité revêt un 

caractère technique et s’exerce dans un cadre réglementaire en perpétuelle évolution, comme 

c’est le cas de l’aviation de loisir. Et si ce maintien à jour des compétences n’est pas organisé 

et qu’il est laissé à l’appréciation de chacun, le pilote privé en arrive vite à faire des impasses. 

Partant de ce constat, Stéphane Mayjonade vient de publier chez Cépaduès, un manuel qui 

devrait permettre à beaucoup de pratiquants de combler quelques lacunes et de se remettre à 

niveau. Et comme, par son expérience de pédagogue, il a conscience que la plupart de ces 

sujets sont d’un abord plus ou moins rébarbatifs, il a eu l’idée de les emballer. 

Chaque sujet – il y en a 165 - est abordé sur une seule et unique page et est introduit par une 

question à choix multiple. Sous cette forme ludique de présentation, l’auteur met en fait le 

lecteur en face de ses lacunes et l’encourage à lire le texte qui suit. Et ce texte, quel que soit la 

technicité du thème traité, est d’un abord relativement facile. La pédagogie est aussi l’art de la 

vulgarisation et de ce point de vue l’auteur possède ce savoir-faire. 

Ce découpage du livre offre également la possibilité de retrouver facilement un sujet, mais 

aussi de passer d’un sujet à un autre au gré de ses centres d’intérêt. Un livre utile et pratique à 

la fois. 
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