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FAMILIARIZATION FLIGHT REPORT RAPPORT DE VOL DE FAMILIARISATION

Name of Candidate 
Nom du candidat 5802-

Name of Operator 
Nom de l'exploitant 5258-

Leg 
Segment

Flight Number 
Numéro de vol Date From 

De
To 
À

Aircraft Type 
Type d'aéronef

Total Time* 
Temps total*

Captain 
Commandant

1

2

3

4

5

6
*Includes taxi time / Inclus le temps de circulation au sol

The familiarization flight is an integral part of the initial and recurrent training. It has been established in order to provide the flight dispatcher or candidate dispatcher with knowledge and 
feedback on the administrative and operational parts of flight crew functions with operational control. To this end, the flight crew members should be aware that the dispatcher or 
candidate dispatcher is on the flight deck to learn or to enhance his/her knowledge, and should attempt to create a learning environment that will accommodate their learning needs. 
Dispatchers or candidate dispatchers are required to gather knowledge, information and/or comment on subjects that have an impact with their functions. They should include generic 
comments on their observations during pre-departure, in flight and post flight phases of the flight. Comments on the information requested from, or provided by dispatch on topics such 
as delays, weather, communications, ATC, flight planning, ground equipment, altitude and flight levels flown, turbulence, mechanicals & deferred maintenance items, etc. should be 
noted as learning points.  
  
Note: ATC communications should be made available at all times

Le vol de familiarisation fait partie intégrante de l'entraînement initial et périodique. Il est requis dans le but de procurer des connaissances et de l'information sur les parties  
administratives et opérationnelles des membres d'équipage de conduite dans le cadre du contrôle opérationnel. À cet effet, les membres d'équipage devraient savoir que la présence  
du régulateur ou candidat régulateur dans le poste de pilotage est dans un but d'apprentissage ou afin d'accroître ses connaissances, et ils devraient développer un environnement  
d'apprentissage qui favorisera leurs besoins. Les régulateurs ou candidats régulateurs doivent amasser les connaissances, information et/ou commentaires sur les sujets qui ont un lien  
avec leurs fonctions. Ils doivent inclure des commentaires génériques basés sur les observations pendant les phases de la préparation avant-vol, en vol et après le vol.  
Les commentaires concernant l'information demandée ou procurée au service de régulation tels que délais, météo, communications, ATC, planification de vol, équipement au sol,  
altitudes et niveaux de vol, turbulence, problèmes mécaniques & items différés, etc., devraient être notés comme éléments d'apprentissage.  
  
Note: Les communications avec l'ATC devraient être accessibles en tout temps
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Type d'aéronef
Total Time*
Temps total*
Captain
Commandant
1
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3
4
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6
*Includes taxi time / Inclus le temps de circulation au sol
The familiarization flight is an integral part of the initial and recurrent training. It has been established in order to provide the flight dispatcher or candidate dispatcher with knowledge and feedback on the administrative and operational parts of flight crew functions with operational control. To this end, the flight crew members should be aware that the dispatcher or candidate dispatcher is on the flight deck to learn or to enhance his/her knowledge, and should attempt to create a learning environment that will accommodate their learning needs. Dispatchers or candidate dispatchers are required to gather knowledge, information and/or comment on subjects that have an impact with their functions. They should include generic comments on their observations during pre-departure, in flight and post flight phases of the flight. Comments on the information requested from, or provided by dispatch on topics such as delays, weather, communications, ATC, flight planning, ground equipment, altitude and flight levels flown, turbulence, mechanicals & deferred maintenance items, etc. should be noted as learning points. 
 
Note: ATC communications should be made available at all times
Le vol de familiarisation fait partie intégrante de l'entraînement initial et périodique. Il est requis dans le but de procurer des connaissances et de l'information sur les parties 
administratives et opérationnelles des membres d'équipage de conduite dans le cadre du contrôle opérationnel. À cet effet, les membres d'équipage devraient savoir que la présence 
du régulateur ou candidat régulateur dans le poste de pilotage est dans un but d'apprentissage ou afin d'accroître ses connaissances, et ils devraient développer un environnement 
d'apprentissage qui favorisera leurs besoins. Les régulateurs ou candidats régulateurs doivent amasser les connaissances, information et/ou commentaires sur les sujets qui ont un lien 
avec leurs fonctions. Ils doivent inclure des commentaires génériques basés sur les observations pendant les phases de la préparation avant-vol, en vol et après le vol. 
Les commentaires concernant l'information demandée ou procurée au service de régulation tels que délais, météo, communications, ATC, planification de vol, équipement au sol, 
altitudes et niveaux de vol, turbulence, problèmes mécaniques & items différés, etc., devraient être notés comme éléments d'apprentissage. 
 
Note: Les communications avec l'ATC devraient être accessibles en tout temps
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