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relâtlve à lthoinolosafion des centres et Drogrâmrnes
de forrnation du personnel aénonautique
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La présente circulaûe a pour objet de décrire l'ensemble des procédures nécessâTrè-s' p-our
I'homologation et ou la validation des centres de formation des persomels aéronautiques et
des programmes de formation dudit personnel.

0 trntroduetion
Sauf s'il

:

a déjà acquis

-

une certaine expérience, le candidatà:

une qualification de classe;
une qualification de types ;
une licence de pilote privée ;
une licence de Pilote professionnel (CPL) ;
une qualification du vol aux instruments @.) ;
une licence de Pilote de ligre (ATP) ;
une formation "Facteurs humains" (t{p; '
une licence d'Agent Technique d'Exploitation (ATË) ;
une licence de Mécanicien d'Entetien d'Aéronefs [N4EA) ;
uri Certificat de Personnel de Navigant de Cabine (CPNC) ;
une qualification d'instructeur GR, SFl, TRi, FI) ; etlou
une qualification d'examinateur (TRE).

est tenu de suir.re un cours ou stage C'instruction cordbrme à un programme déterminé et
homologué par I'Autorité Aéronautique.

Tout organisme qui souhaite dispenser cette instruction doit faire homologuer ses progranmes
et ses outils de formation par l'Autorité Aéronautique avant de commencer son activité.

l. Conditions

de délivrance :

La délirrance de cette homologation est conditionnée pæ différents ete*.nt,
1.1.

La demande doit être accompagnée

a)
b)
t.L.

,

:

du manuel d'instruction (À4t) (canevæ type en annexe 1); et
du manuel de 1'organisme de formation (MOF) (canevæ t5pe en annexe 2).

Un

organisme

de formation doit

démontrer,

à

l'appréciation
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de

I'Autorité

-

d'un financement suflisant pour permettre de dispenser la fonnation au pilotage

-

d'unc structure de gestion pemtetlarl la super.,,isior: de toutes les catégodes de
personnel par des pe$onnes possédant I'expérience et les qualités nécessaires

-

I

-

selon les standards approuvés

I

pour assurer le maintien des nonnes professionnelles établies I
d'informations détaillées sur la structure de gestion indiqua,rt les responsabilités
individuelles qui doivent être incluses dans le manuel de l'organisme de
formation ;
d'un inslructeur qui prenne en charge la responsabilité pédagogique de la
formation, et assure à ce titre le suivi de cette demière et garantit I'application de
son programne ;

- de moyens suffisants et nécessates (avions, locaux, entraîneurs au vol,
-

audiovisuel, ...) concemant la formation qu'il envisage de dispenser ;
de personnel admjnistratif approprié pour la tenue et la geslion des dossiers des
stagiaires. Ces dossiers doivent contenir les renseigrements suivants :
un relevé des notes obtenues par les stagiaires durant la formation,
un relevé détaillé de la formation théorique et pratique (y compris en vol
et sur simulateur lorsqu'il s'agit de formation au pilotage) dispensée à
chaque stagiaire,
des rapports d'instructeurs détaillés et réguiiers sur les progrès accompiis
par les stagiaires et sur les épreuves en vo1 et les examens au sol,
et des dossiers de renseignements personneis, etc...

^bc-

d-

La lbrme des dossiers de formation des stagiaires doit être spéciÏiée dans le

rnanuel

d'instruction.

1.3.

Conditions d'admission en stage de formation

-

-

:

L'organisme de formation a toute latitude pour imposer des conditions
d'adrnission qui lui sont propres. Toutefois une évaluation du candidat peut
permette d'apprécier sa capacité à suivre les enseignements, mais aussi et
sudout permet au responsable pédagogique de décider la mise en stage de
l'intéressé selon le résultat de cette demière;
Ces conditions approuvées par I'Autorité Aéronautique, doivent tgurer dans le

MI.

1.4.

La décision d'homologation est prononcée par le Directeur Général de I'Autorité
Aéronautique à l'issue d'une enquête de conformité effechrée au sein de i'organisme
de formation et destinée à vérifier sa conformité aux normes établies.

2. Suivi des homolosations

:

L'octroi d'une homologation est basé sur I'ensemble des moyens malériels et humains dont
dispose I'organisme de formation au moment de la décision d'homologation.

En conséquence, toute ér,olution ou changement survenant au niveau

:

de la direction de I'organisme de formation;

de l'équipe pédagogique;
des appareils utilisés;
des moyens audliaires d'instruction fhéoliques et pratiques:
des installations;
du contenu du programme de formation.

I

doit être aussitôt notifié à l'Autorité Aéronautioue oour avis.- et amendement

effilrf i.,

conditions de lhomologation.

Durant ia validité de lhomologation, des déclæations de début et de fin de stage des candidats,
ainsi que des comptes rendus périodiques sur I'activité de I'organisme de formation, doivent
être adressés à l'Autorité Aéronautique.

3. Renouvellement des homologations :

Uhomologation d'un programme de fonnation peul être modifiée, suspendue ou annulée. Son
renouveilement a lieu tous ies deux ans à la suite de visites d'inspection. Lors des visites
d'inspection I'organisrne de formation doit prouver qu'il se conforme aux noûnes minimales
relatives à I'instruction homologuée en termes de compétence et de qualité.

4. Arrrrrobation des

proqlqrn$es de formation de qualification de tvpe.

Le programme de formation en vue de la délilrance d'une qualification de type d'aéronef
soumis à I'approbation de I'Autorité Aéronautique.

est

L'organisme .de formation proposant une telle formation doit déposer auprès de la CCAA un
dossier comprenant :

12-

la demande d'approbation du programme de formation
1e manuel d'instruction (Cf. annexe 1)

L'organisme de formation doit démontrer à I'appréciation de l'Autorité Aéronautique qu'il
dispose de moyens matériels et pédagogiques suffisants afin de permette la poursuite de la
formation à la qualification de type selon les standards approuvés;

læ programme de formation de la qualilication de type de I'organisme de formation doit
orendre en considération:
l-

23-

Le progamme de qualitcation de type du constructeur;
la complexité de I'avion;
son adaptation aux besoins réels et à la conliguration des aéronefs et moyens de
simulation disponibles ;

4-

les conditions d'exploitation sudout en ce qui conceme ies procédures normales et
d'urgence.

Le progamme de formation doit présenter d'une façon détaillée les trois phæes d'instruction

1.

I

2.
3.

:

au sol;
en vol eVou sur moyens de simuiation le cæ échéant;
adaptation en ligne.

L'organisme de formation doit methe en place un système de suivi et contrôle de la formation
dispensée.

Suite à I'examen du dossier et à la satisfaction de I'enquête de conformité, I'approbatron est
signifiée par une attestation ou ajoutée au domaine d'activité æsocié au certificat
d'homologation que détient I'organisme de formation.
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CANEVAS TYI'tr DU ]\TÀNUEL D'trNSTRTJCTIOi{
Le manuel d'instruction doit comnrend.e 4 nar ies

lère Fartie - Généralités

-

:

objet de la fonnation

:

Condirions d'admission
évaluation;
remise à nireau;

e
s
r

:

conti"at de fonnation.

2ème partie : Prograrnme de forrnation

-

.

:

Présentation générale du progranrme;

Stmcture du stage - Phæe de formation : Exposé indiquant comment la
formation sera divisée en phases; colrfnent les exercices pratiques au sol ou
en vol pour la fonnation au pilotage seront répartis entre les phæes; comment
ils seront organisés pour être réalisés dans la séquence d,apprentissage qui
convient le mieux et pour que les exercices essentiels (situations d,urgence)
soient répétés avec la téquence correcte. L'exposé doit indiquer également le
nombre d'heures pour chaque phase et pour chaque groupe d'exercices dans
chacune des phases, ainsi que le moment où les contrôles de progression
delront avoir lieu, etc...
Slructure du stage - lntégration des programmes : lndiquer comment la
formation théorique, la formation pratique (sur entraîneur synthétique et en
vol pour la formation au pilotage), sont intégrées afin que les é1èves puissent
appliquer les connaissances obtenues dans les formations théoriques et
pratiques conespondantes.

-

Projets requis des stagiaires

:

hdication des edgences de l'organisme à cet égard, un exposé bref mais
rlprécis de ce qu'un stagiaire est èensé être capable de faire ainsi que le niveau
de compétence qu'il doit acquérir avant de progresser d'une phase à la
suivante.

-

Contenu détaillé du programme;

o
o

formation théorique

:

cours élaborés pæ les instructeus de I'organisme de
formation (liste, contenu, position dans le stage, volumes unitaires et cumulés)
formation pratique liste abregée des exercices et/ou travaux pratiques
donnant uniquement les titres et sous-titres pow consultation rapide, et de
préference sous forme de fiches mobiles pour en faciliter I'usage quotidien par
les irstructeurs.

:

3ème par-tie : si's(ènie d'ius'li'ucfiou

-

-

-

-

:

Dos;iers de fomration :
Règles pour ia sécurité des dossie.rs et des docunents.
Relevés de présence.
Forme des dossiers de fonnation à tenir.
Personnes chargées de vérifier res relerés et res camets de vor des érèves.
Nature et téquence de la vérification des dossiers.
Standardisation des inscriptions au:; dossrers de formation.
Efficacité de la formation :
Responsabilités individuelles.
Evaluation générale.
Liaison entre les services.
Identification des progrès non satisfaisærts (élèves individuels).
Mesures pour remédier aux progrès non satisfaisants.
Procédure pour changer d'instructeur.
Nombre maximum de changement d,instructeur par élève.
Svstème interne de retour de I'infonnation pour détection des déficiences de ia
fonnation.
Procédure de suspension d'un élève.
Discipline.
Rapports et documentation.
Normes et niveau de performance à différents stades :
Responsabilités individuelles.
Standardisation.
Exigences et procédures de standardisation.
Application des critères d,épreuve.
lndication de I'expérience minimaie requise du point de lue des heures de vol,
de I'exécution satisfaisante des exercices etc.., comme il convient, avant le
début d'exercices importants, par exemple 1e vol de nuit.
Méthodes de formation

:

lndication des exigences de I'organisme, particulièrement en ce qui conceme le
briefrrg avant et après le vol, le respect des programmes et des spécifications de
fonnation, l'autorisation des vols en solo, etc...

-

:

Contrôles de progression
.
lnstructions données aux instructeurs pour I'exécution et la documentation de tous
les conrôles de progression.

4ème partie : Moyens auxiliaires d,instruction :

Moyens humains

:

Responsable pédagogique (CV et expérience)

Responsable de f instuction en vol (CV et expérience)
Responsable de l'instruction au sol (CV et expérience)

lnstructeurs ei inten/enants (CV et expérience)

Il

est impératif de définir "qui fait quoi", "o^uand", et
, Moyens matériels

. Moyens techniques,

Moyens audiovisuels,
. Documentation,
. Aides à la formation.
.

"où',:

l\l.il'IE)?
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DU IMéNUEL DD L'oF,GIJ{Ish,Itr ÛE F.OFJTTI,ATION

Le manuel de I'organisme de formation doit compr.endre guatre patties
trène

partie : Généraiités

I

e
o
e
Zènne

:

Brochure descriphve
Historique et expénences
Règlement intérieur,

partie : Organisation

e
o
o
o
c
o
o
o
c
o
o
o
o
o
o
e

G

:

-

:

Administration (fonctions et gestion)
Responsabilités (de tout le personner de gestion et d'administration)
Discipline des stagiaires ei mesures disciplinaires
Préparation du programme de vo1 (limitation du nombre d,avions par
mauvalses
conditi ons météorologiques)
Responsabilités du pilote commandant de bord
Transport de passagers
Documents de vo1
Conservation des documents

Reler,'és

des qualifications du

personnel navigant teclurique

qualificaûons)

(iicences et

Revalidation (aptitudes médicales et qualifications)
Période de service en vol et limitatior du temps devol (instructeurs)
Période de service en vol et iimitatiors du temps de vol (stagiaires)
Périodes de repos (instructeurs de vol)
Périodes de repos (stagiaires)
Camets de vol des pilotes
Planification des vols (généralités)
sécurité (généralités) - équipement, veille radio, dangers, accidents et incide'ts, y
compris les rapports, etc.

procédures:
@our les organismes de formation au pilotage cette partie doit comprendie, entre autes, les
procédures de gestion et d'exploitation des vols) :
C

a

Notes descriptives sur les aéronefs
Caractéristiques de manæuvre des aéronefs

("check-lists"),
a

ê
a

les

techniques, etc.)
Procédures d'urgence

$

compris les listes de vérifications
limites d'emploi, les dossiers de maintenance avion et

Radio et aides de radionavigation
Tolérances techniques

e
e

I

e
e
c
o

Performances (législation, décollage, route, atterrissage, etc.)
Planification du vol (carburant, huile, altitude midmale de sécurité, équipernent de
navigation etc.)
Chargement (fiche de pesée, massg centrage, limitations)

Minima météorologiques (insirucieurs de voil
Minima météoroiogiques (stagiaires à diven stades de la formation)
Toutes zones Dour la formaton.

4éme Fartie : Formatioq du personnel :

e
o
o
o
o
o
o

Désignation des personnes chargées des normes de ia compétence des instructeurs
Formation initiale
Formation de recyclage
Formation de normalisation
Vérifications de compétence
Formation pour promotion
Evaluation des standards de persorurel de l,organisme de formation.

Al'.rliD'll:

i

R.APPORT D'II{SFECT'IOI"{ DU CE\IT'RE DE FÛRT{ATIOI{ AU FILOTAGE
Date de I'inspeÇtion

Dossier

JdÈntifi catior, du cenlre

du certiJicat d exploitation de

Date de déli\rance du cer1.
d'assulançe

Cer!. d'assuance
enregrstré

! Oui

2,

Types de f,ormation autorisés (cocher la case pertinente)

T-l I i".-^. â. ^il^t. ^.!,,;

n
I Licence de pilote professionnel n

multimoleur
Qualilication vol de nuit

Quali{ication

restreint

I
I
f]

Û

!
I

professionnel E Qual. de vo] aux instruments f]
Licenc€ de piloie de ligne
I Quaiificarion d'instrucreur de vol
Liccncc mécanicien navigani
I Qualilication de t;pe
Licence de pilote

Types d'avions autorisés

fl
L

I

Piston

:

J r Urorne

:

Réacteur

i
I

:

Spécifications et conditions particulières
Ll

Lentllcals et orptomes oell\"res:

D
f]

Restrictions éventuelles

:

Reconnaissances éventuelles par

lEtat

:

Licence de pJaneur
Licence de ballon libre

Quaiification hy'dravion

Non

Fersonnel
Gestionnaire

:

lnstructeur en chef:

Irstructeur de vol en chef:

I

klstructeur SuI simulateu en chef:
Instmcteur au sol erl chef;

-

Personne autorisée

Numéro de

Autorisation

y'alide jusqu'au

lieence

Dossier d'instructeur en chefà

! oui

n

Dossier d'ilstructeur

! ou;
Remarques

jour

Non

devol en chefàjour

nNon

Dossier d,instructeur au sol en chefàjour

fl oui

n

Non

Dossier d'instructeu sur simulateur en chef àjour

loul

lNon

J.

n

stru

eu

ctr

rs dc

lol

!iorii

Numéro de

Valice ju-squ'au

licence

Cât.

\/alide

d'isstructcur

j usqu'au

Dossiers d'irstructeur en chef àjour

I

oui

I

Non

Formation au

sol

!

Donnée par

Nom

(exploitant) fl

Qualifications

Aulre (préciser)

Date de
I'exposé ou de
la lettre de

Date de la derrière

vérifrcatiotr par
l'instructeur en chef

nomination

Dossiers d'instructeurs au sol

à

jour

fl Oui n Non

4.

Aéronef de formatlon

Nombre et types d'aéronefs de formation exploités

t2

