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Vous trouverez ci-après des éléments réglementaires du Règlement européen n° 1178 / 2011, dit « AIRCREW », validée par la 
Commission européenne le  3 novembre 2011 et paru au Journal Officiel de l’Union Européenne le 25 novembre 2011. 
Celui-ci détermine les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation 
civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et de son  Conseil. 

Ont été intégrés dans ce document les derniers amendements en date:  
 du 4 mars 2020 - RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/359 DE LA COMMISSION  
 du 18 mars 2020 - Annex I to ED Decision 2020/005/R  /  AMC and GM to Part-FCL — Issue 1, Amendment 9, 
 du 18 mars 2020 - Annex II to ED Decision 2020/005/R  /  AMC and GM to Part-FCL— Issue 1, Amendment 9, 
 du 18 mars 2020 - Annex III to ED Decision 2020/005/R   /  AMC and GM to Part-ORA — Issue 1, Amendment 7, 
 du 18 mars 2020 - Annex IV to ED Decision 2020/005/R  /  AMC and GM to Part-FCL— Issue 1, Amendment 1, 
 les dispositions du Règlement Délégué (UE) 2020/723 de la commission du 4 mars 2020 qui supprime l’article 8 et 

l’annexe III, 
 du 11 novembre 2020 - Annex I to ED Decision 2020/018/R  /  AMC and GM to Part-FCL — Issue 1, Amendment 

10. 
 
Ce document est un document de travail interne à la FFA dans lequel ont été sélectionnées certaines parties 
réglementaires dont les textes concernent les seuls pilotes (personnels de conduite) et les seuls documents relatifs aux 
formations, licences, qualifications du secteur « AVIONS » ainsi que les organisms de formation ATO ou DTO. 
 
Les modifications apparaissent dans le document couleur bleu foncé. 
 
Il revient de privilégier et de se référer aux versions officielles consultables sur le site de l’Union européenne (la seule à faire foi) 
et à celle qui est consultable sur le site du SIA et qui représente la version nationale consolidée « officielle ». 
 
Ce texte réglementaire n’est qu’un document de travail et d’information pouvant comporter des erreurs et des imperfections.  
La seule version officielle est à consulter auprès de l’UE et en confirmation auprès des services de la DGAC. 
 
La symbologie suivante (code couleur) a été adoptée dans le document: 
 

ANNEXES (PARTIES PRINCIPALES DU DOCUMENT) 

REGLES (IR/IMPLEMENTING RULES) 

AMC (MOYENS ACCEPTABLES DE CONFORMITÉ) 

GM (GUIDANCE MATERIAL) 

APPENDICES AUX ANNEXES 

 
Remarques:  

a) Les AMC/GM ne font l’objet d’aucune traduction en français de la part de l’EASA, 
b) Certaines d’entre elles ont pu faire l’objet de traductions (non officielles) dites de courtoisie, ce qui constituait une 

exception et permettait de les avoir en français, 
c) L’évolution réglementaire étant ce qu’elle est, les modifications apportées au document reprennent la version originale 

des AMC/GM qui est en langue anglaise, 
d) Le rédacteur invite les utilisateurs à télécharger sur le site du MTES (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire) 

tous les formulaires en version DSAC FRANCE, permettant leur bonne utilisation. 
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COMMISSION EUROPÉENNE 
 
 
 

RÈGLEMENT (UE) N°1178 / 2011 DE LA COMMISSION du 3 novembre 2011 
intégrant les modifications intervenues par 

le Règlement n° 290 / 2012 du 30 mars 2012 et parues le 5 avril 2012 
déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au 

personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) n o 216/2008 
du Parlement européen et du Conseil (Texte 

présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des 
règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité 
aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 
2004/36/CE, et notamment son article 7, paragraphe 6, son article 8, paragraphe 5, et son article 10, 
paragraphe 5, 

 
considérant ce qui suit : 

(1) Le règlement (CE) n° 216/2008 vise à établir et à maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de 
l'aviation civile en Europe, et prévoit les moyens d'atteindre les objectifs fixés dans le domaine de la 
sécurité de l'aviation civile. 

(2) Les pilotes participant à l'exploitation de certains aéronefs, ainsi que les simulateurs d'entraînement 
au vol, les personnes et les organismes intervenant dans la formation de ces pilotes et dans les 
examens et les contrôles auxquels ils sont soumis sont tenus de satisfaire aux exigences essentielles 
pertinentes définies à l'annexe III du règlement (CE) n° 216/2008. Conformément audit règlement, les 
pilotes ainsi que les personnes et organismes intervenant dans leur formation devraient être 
certifiés dès lors qu'il aura été constaté qu'ils satisfont aux exigences essentielles. 

(3) De même, les pilotes devraient se voir délivrer un certificat médical et les examinateurs 
aéromédicaux responsables de l'évaluation de l'aptitude médicale des pilotes devraient être 
certifiés dès lors qu'il aura été constaté qu'ils satisfont aux exigences essentielles pertinentes. Le 
règlement (CE) n° 216/2008 envisage cependant que, dans certaines circonstances, un médecin 
généraliste puisse agir en tant qu'examinateur aéromédical si la législation nationale le permet. 

(4) Les membres de l'équipage de cabine participant à l'exploitation de certains aéronefs sont tenus de 
satisfaire aux exigences essentielles pertinentes énoncées dans l'annexe IV du règlement (CE) n° 
216/2008. Ce règlement prévoit que l'aptitude médicale des membres du personnel de cabine doit 
être régulièrement contrôlée, afin de s'assurer qu'ils sont en mesure d'exécuter de manière sûre les 
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tâches en matière de sécurité qui leur sont assignées. Le respect de cette exigence doit être établi 
par un examen approprié fondé sur les meilleures pratiques aéromédicales. 

(5) Le règlement (CE) n° 216/2008 prévoit qu'il appartient à la Commission d'adopter les règles de mise 
en œuvre requises pour la mise en place des conditions de certification des pilotes ainsi que des 
personnes intervenant dans la formation de ces pilotes et dans les examens et les contrôles auxquels 
ils sont soumis, des conditions de certification des membres de l'équipage de cabine et des 
conditions de contrôle de leur aptitude médicale. 

(6) Il convient de fixer les exigences et les procédures de conversion des licences nationales de pilote et 
des licences nationales de mécanicien navigant en licences de pilote afin de garantir qu'ils exercent 
leurs activités selon des conditions harmonisées ; il convient également d'assurer la conversion des 
qualifications pour les essais en vol conformément au présent règlement. 

(7) Les États membres devraient pouvoir accepter les licences émises par des pays tiers lorsqu'un 
niveau de sécurité équivalent à celui précisé par le règlement (CE) n° 216/2008 peut être garanti ; il y 
a lieu de fixer les conditions d'acceptation des licences émises par des pays tiers. 

(8) Afin que les formations entamées avant la mise en application du présent règlement puissent être 
prises en considération pour l'obtention des licences de pilote, il convient de fixer les conditions de 
reconnaissance des formations déjà suivies, de même que les conditions de reconnaissance des 
licences militaires. 

(9) Il est nécessaire de ménager à l'industrie aéronautique et aux administrations des États membres un délai 
suffisant pour leur permettre de s'adapter au nouveau cadre réglementaire, de donner le temps aux 
États membres de délivrer certains types de licences de pilote et de certificats médicaux qui ne sont pas 
couverts par les «JAR» et de reconnaître, sous certaines conditions, la validité des licences et certificats 
délivrés ainsi que des évaluations aéromédicales effectuées avant la mise en application du présent 
règlement. 

(10) La directive 91/670/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du 
personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile est abrogée conformément à l'article 69, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 216/2008. Les mesures adoptées par le présent règlement sont 
réputées constituer les mesures correspondantes. 

(11) Afin d'assurer une transition harmonieuse et de garantir un niveau élevé et uniforme de sécurité de 
l'aviation civile dans l'Union, les mesures de mise en œuvre devraient refléter l’état de l'art, y 
compris les meilleures pratiques et le progrès scientifique et technique, en matière de formation des 
pilotes et d'aptitude aéromédicale du personnel navigant. Il convient donc de tenir compte des 
exigences techniques et des procédures administratives arrêtées par l'Organisation de l'aviation 
civile internationale (OACI) et les autorités conjointes de l'aviation (JAA - «Joint Aviation 
Authorities») jusqu'au 30 juin 2009 ainsi que de la législation en vigueur relative à certaines 
spécificités nationales. 

(12) L'Agence a élaboré un projet de règles de mise en œuvre qu'elle a présenté à la Commission sous la 
forme d'un  avis  conformément à  l'article 19,  paragraphe 1,  du  règlement  (CE) n° 216/2008. 

(13) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 65 
du règlement (CE) n° 216/2008. 
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A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : 
 

Article premier 
Objet 

1. Le présent règlement fixe des règles détaillées concernant : 

a) les différentes qualifications pour les licences de pilote, les conditions de délivrance, de maintien, de 
modification, de limitation, de suspension ou de retrait des licences, les privilèges et responsabilités des 
titulaires de licences, les conditions dans lesquelles les licences nationales de pilote et les licences de 
mécanicien navigant existantes peuvent être converties en licences de pilote,  

b) la certification des personnes chargées de dispenser une formation au vol ou une formation en vol sur 
simulateur  ou d'évaluer les compétences des pilotes ; 

c) les différents certificats médicaux des pilotes, les conditions de délivrance, de maintien, de 
modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats, les privilèges et responsabilités 
des titulaires de certificats médicaux ainsi que les conditions dans lesquelles les certificats médicaux 
nationaux peuvent être convertis en certificats médicaux mutuellement reconnus; 

d) la certification des examinateurs aéromédicaux ainsi que les circonstances dans lesquelles un médecin 

généraliste peut agir en tant qu'examinateur aéromédical ; 

e) l'évaluation aéromédicale régulière des membres de l'équipage de cabine, ainsi que la qualification des 
personnes chargées de cette évaluation. 

f) les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait du 
certificat de membre d’équipage de cabine, ainsi que les privilèges et les responsabilités des titulaires 
d’un certificat de membre d’équipage de cabine ; 

g) les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des 
certificats des organismes de formation des pilotes et des centres aéromédicaux qui participent à la 
qualification et à l’évaluation aéromédicale du personnel navigant de l’aviation civile ; 

h) les exigences relatives à la certification des simulateurs d’entraînement au volet aux organismes qui 
exploitent et utilisent ces dispositifs ; 

i) les exigences relatives au système d’administration et de gestion que doivent satisfaire les États 
membres, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) et les organismes en ce qui 
concerne les règles visées aux points a) à h). 

2. Les articles 11 ter et 11 quater du présent règlement ainsi que l’annexe IV (partie MED), l’annexe VI 
(partie ARA), l’annexe VII (partie ORA) et l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement s’appliquent aux 
licences de pilote de ballons et de planeurs.» 

 

Article 2 
Définitions 

Aux fins du présent règlement, on entend par : 

(1) « Licence “partie FCL » une licence d'équipage répondant aux exigences de l'annexe I; 

(2) « JAR », les exigences de navigabilité communes (« joint aviation requirements ») adoptées par les 
autorités conjointes de l'aviation («JAA») applicables au 30 juin 2009; 
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(3) « Licence de pilote d'aéronefs légers (“Light Aircraft Pilot Licence” – LAPL) », la licence de pilote de 
loisir visée à l'article 7 du règlement (CE) n° 216/2008 ; 

(4) « Licence conforme aux JAR », la licence de pilote, ainsi que les qualifications, certificats et 
autorisations liés à ladite licence, qui a été délivrée ou reconnue conformément à la législation 
nationale d'application des JAR et aux procédures par un État membre ayant mis en œuvre les JAR 
en question et dont la reconnaissance mutuelle a été recommandée au sein du système des 
autorités conjointes de l'aviation (« JAA ») au regard de ces JAR ; 

(5) « Licence non conforme aux JAR », la licence de pilote qui a été délivrée ou reconnue par un États 
membre conformément à la législation nationale et dont la reconnaissance mutuelle n'a pas été 
recommandée au regard des JAR en question ; 

(6) « Crédit », la reconnaissance d’une expérience ou de qualifications préalables ; 

(7) « Rapport de crédit », un rapport sur la base duquel une expérience ou des qualifications préalables 
peuvent être reconnues ; 

(8) « Rapport de conversion », un rapport sur la base duquel une licence peut être convertie en licence 

« partie FCL » ; 

(9) « Certificat médical de pilote et certificat d'examinateur aéromédical conformes aux JAR », le 
certificat qui a été délivré ou reconnu conformément à la législation nationale d'application des JAR 
et aux procédures nationales par un État membre ayant mis en œuvre les JAR en question, et dont la 
reconnaissance mutuelle a été recommandée au sein du système des autorités conjointes de 
l'aviation (« JAA ») au regard de ces JAR ; 

(10) « Certificat médical de pilote et certificat d'examinateur aéromédical non conformes aux JAR », le 
certificat qui a été délivré ou reconnu par un État membre conformément à la législation nationale 
et dont la reconnaissance mutuelle n'a pas été recommandée au regard des JAR en question. 

(11) « Membre d’équipage de cabine » : un membre d’équipage disposant de qualifications 
appropriées, autre qu’un membre d’équipage de conduite ou qu’un membre d’équipage technique, 
à qui un exploitant confie des tâches liées à la sécurité des passagers et du vol pendant 
l’exploitation ; 

(12) « Personnel navigant » : l’équipage de cabine et l’équipage de conduite ; 

(13) « Certificat, agrément ou organisme conforme aux JAR » : le certificat ou l’agrément qui a été 
délivré ou reconnu, ou l’organisme qui a été certifié, agréé, enregistré ou reconnu, conformément à 
la législation nationale d’application des JAR et aux procédures, par un État membre ayant mis en 
œuvre les JAR en question et dont la reconnaissance mutuelle a été recommandée au sein du 
système des autorités conjointes de l’aviation (“JAA”) au regard de ces JAR. 

 
(14)  « Moyens acceptables de conformité (acceptable means of compliance — AMC)”: des normes non 

contraignantes adoptées par l'Agence pour illustrer des méthodes permettant d'établir la 
conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution ; 

 
(15) “Moyens alternatifs de conformité (alternative means of compliance — AltMOC)”: 

les moyens de conformité qui constituent une alternative à un AMC existant ou proposent de 
nouvelles méthodes permettant d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses 
modalités d'exécution, pour lesquelles aucun AMC associé n'a été adopté par l'Agence ; 
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16) “Organisme de formation agréé (approved training organisation — ATO)”: un organisme qualifié 
pour dispenser une formation aux pilotes sur la base d'un agrément délivré conformément à l'article 
10 bis, paragraphe 1, premier alinéa ; 

 
17) “Système basique d'entraînement au vol aux instruments (Basic Instrument Training Device — 

BITD)”: un système d'entraînement au sol des pilotes représentant le poste de pilotage d'une classe 
d'avions, qui peut être constitué d'une planche de bord reproduite sur écran et de commandes de vol 
actionnées par ressorts, et offrant une plateforme d'entraînement qui couvre au moins les aspects liés 
aux procédures de vol aux instruments ; 

 
18) “Spécifications de certification (certification specifications — CS)”: des normes techniques 

adoptées par l'Agence qui indiquent des moyens à utiliser par un organisme à des fins de 
certification ; 

 
19)  “instructeur de vol (flight instructor — FI)”, un instructeur disposant des privilèges pour dispenser 

une formation dans un aéronef conformément à la sous-partie J de l’annexe I (partie FCL) du 
présent règlement, à la sous- partie FI de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 (*), 
ou à la sous-partie FI de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 

 
20) “Simulateur d'entraînement au vol (flight simulation training device — FSTD)”: 

un dispositif pour l'entraînement des pilotes qui : 
a) dans le cas d'avions, désigne 

un simulateur de vol (full flight simulator — FFS), 
un système d'entraînement au vol (flight training device — FTD), 
un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (flight and 
  navigation procédures trainer — FNPT) ou 
un système basique d'entraînement au vol aux instruments (basic  
  instrument training device — BITD) ; 

 

b) dans le cas d'hélicoptères, désigne 
un simulateur de vol (FFS), un système d'entraînement au vol (FTD) ou 
un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT); 

 

21) “Qualification FSTD”: le niveau d'aptitude technique d'un FSTD, tel que défini dans les 
spécifications de certification relatives au FSTD en question ; 

 

22) “Établissement principal” d'un organisme: le siège social ou le siège principal de l'organisme, au 
sein duquel sont exercées les principales fonctions financières, ainsi que le contrôle opérationnel 
des activités visées par le présent règlement ; 

 
22 bis) «ARO.RAMP», la sous-partie RAMP de l’annexe II du règlement sur les opérations aériennes; 
 

22 ter) «automatiquement validée», l'acceptation sans formalités, par un État contractant de l'OACI inclus 
dans la liste figurant sur le supplément OACI, d'une licence de membre d'équipage de conduite 
délivrée par un État conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago; 
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22 quarter) «supplément OACI», un supplément à une licence de membre d'équipage de conduite validée 
automatiquement et délivrée conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago, mentionné au 
point XIII de la licence de membre de l'équipage de conduite; 

 
23) “Guide d'essai de qualification (qualification test guide — QTG)”: un document élaboré pour démontrer 

que les performances et les qualités de maniement d'un FSTD sont identiques à celles de l'aéronef, 
d'une classe d'avion ou d'un type d'hélicoptère, simulées dans les limites prévues et que toutes les 
exigences applicables ont été satisfaites. Le QTG inclut tant les données de l'aéronef, d'une classe 
d'avion ou d'un type d'hélicoptère, que les données du FSTD utilisées pour appuyer la validation ; 

 
24) “Organisme de formation déclaré (declared training organisation — DTO)”: un organisme autorisé 

à dispenser une formation aux pilotes sur la base d'une déclaration faite conformément l'article 10 
bis, paragraphe 1, deuxième alinéa ; 

 
25) “Programme de formation du DTO”: un document établi par un DTO décrivant en détail la 

formation dispensée par ce DTO.» 

 
 

Article 3 
Octroi des licences de pilote et certification médicale 

1) Sans préjudice de l'article 8, les pilotes d'aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), et à 
l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 216/2008 respectent les exigences techniques et les 
procédures administratives énoncées dans les annexes I et IV du présent règlement. 

2) Nonobstant les privilèges des titulaires de licences définis à l’annexe I du présent règlement, les 
titulaires de licences de pilote délivrées conformément à la sous-partie B ou C de l’annexe I du présent 
règlement peuvent effectuer des vols visés à l’article 6, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) n o 
965/2012. Cette possibilité est sans préjudice du respect de toute exigence supplémentaire pour le 
transport de passagers ou le développement d'activités commerciales définies dans les sous- parties B ou 
C de l’annexe I du présent règlement. 

 

Article 4 
Licences nationales de pilote existantes 

1. Les licences conformes aux JAR délivrées ou reconnues par un État membre avant la mise en 
application du présent règlement sont réputées avoir été délivrées conformément au présent 
règlement. Les États membres remplacent ces licences par des licences conformes au modèle 
établi dans la partie ARA au plus tard le 8 avril 2018. 

2. Les licences non conformes aux JAR, ainsi que toute qualification, certificat ou autorisation 
associés, qui ont été délivrées ou reconnues par un État membre avant la mise en application du 
présent règlement, sont converties en licences « partie FCL » par l'État membre ayant délivré la 
licence. 

3. Les licences non conformes aux JAR sont converties en licences «partie FCL» et qualifications ou 
certificats associés conformément : 

(a) aux dispositions de l'annexe II, ou 
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(b) aux éléments prévus par un rapport de conversion. 

4. Le rapport de conversion : 

(c) est établi par l'État membre qui a délivré la licence de pilote en consultation avec l'Agence 
européenne de la sécurité aérienne («l'Agence»); 

(d) décrit les exigences nationales sur la base desquelles les licences de pilote ont été délivrées; 

(e) décrit l’étendue des privilèges qui étaient octroyés aux pilotes; 

(f) indique pour quelles exigences de l'annexe I il convient d'accorder un crédit; 

(g) indique les restrictions éventuelles à mentionner dans les licences «partie FCL» et les 
exigences éventuelles auxquelles le pilote doit satisfaire pour lever ces restrictions. 

5. Le rapport de conversion contient des copies de tous les documents nécessaires pour établir les 
éléments énoncés aux points a) à e) du paragraphe 4, y compris des copies des exigences et 
procédures nationales applicables. En élaborant le rapport de conversion, les États membres 
s'efforcent de permettre aux pilotes de conserver dans la mesure du possible leur spectre 
d'activités. 

6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les titulaires d’un certificat d’instructeur de 
qualification de classe ou d’un certificat d’examinateur qui possèdent des privilèges pour avions 
complexes hautes performances monopilotes obtiennent la conversion de ces privilèges en un 
certificat d’instructeur de qualification de type ou un certificat d’examinateur pour avions 
monopilotes.» 

7. Un État membre peut autoriser des élèves pilotes qui suivent une formation en vue d'une licence 
de pilote d'aéronefs légers (LAPL) à exercer des privilèges limités sans supervision avant de s'être 
conformés à toutes les exigences requises pour la délivrance d'une LAPL, sous les conditions 
suivantes: que les privilèges soient limités à tout ou partie de son territoire national; 

(a) le cadre des privilèges se fonde sur une analyse des risques en matière de sécurité 
effectuée par l'État membre, en tenant compte de l'ampleur de la formation requise pour 
atteindre le niveau de compétence de pilotage visé; 
b) les privilèges sont limités aux éléments suivants: 
i) l'ensemble ou une partie du territoire national de l'État membre qui autorise; 
ii) les aéronefs immatriculés dans l'État membre qui autorise; 
iii) les avions et les hélicoptères qui sont des aéronefs monomoteur à pistons dont la masse 
maximale au décollage ne dépasse pas 2 000 kg, les planeurs et les ballons; 
c) aux fins de la formation effectuée en application de l'autorisation, le titulaire d'une telle 
autorisation qui sollicite la délivrance d'une LAPL reçoit des crédits qui sont déterminés par 
l'État membre sur la base d'une recommandation émanant d'un ATO ou d'un DTO; 
d) l'État membre soumet tous les trois ans à la Commission et à l'Agence des rapports 
périodiques et des évaluations des risques en matière de sécurité; 
e) l'État membre contrôle l'utilisation des autorisations délivrées en application du présent 
paragraphe afin de garantir un niveau accep table de sûreté de l'aviation et prend des 
mesures appropriées en cas de détection d'un risque accru en matière de sécurité ou de 
toute autre observation préoccupante en matière de sécurité. 
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8. Jusqu'au 8 septembre 2021, un État membre peut délivrer à un pilote l'autorisation d'exercer des 
privilèges limités spécifiés en vue de piloter des avions selon les règles du vol aux instruments avant de s'être 
conformé à toutes les exigences requises pour la délivrance d’une qualification de vol aux instruments 
conformément au présent règlement, moyennant 
le respect des conditions suivantes : 

a) l’État membre ne délivre ces autorisations que si cela est justifié par un besoin local spécifique qui ne 
peut être couvert par les qualifications établies au titre du présent règlement ; 

b) le cadre des privilèges accordés par l’autorisation se fonde sur une analyse des risques en matière de 
sécurité effectuée par l’État membre, en tenant compte de l’ampleur de la formation requise pour 
atteindre le niveau de compétence de pilotage visé ; 

c) les privilèges de l'autorisation sont limités à l’espace aérien du territoire national de l’État membre 

ou à des parties dudit espace aérien ; 

d) l’autorisation est délivrée au candidat ayant suivi une formation appropriée avec des instructeurs 
qualifiés et ayant démontré à un examinateur qualifié qu'il possède les compétences requises, 
selon les modalités déterminées par l’État membre ; 

e) l’État membre informe la Commission, l’AESA et les autres États membres des spécificités de cette 
autorisation, et notamment de sa motivation et de l'analyse des risques en matière de sécurité ; 

f) l’État membre contrôle les activités liées à l’autorisation afin de garantir un niveau acceptable de 
sécurité et prend des mesures appropriées en cas de détection d'un risque accru ou d'un 
problème de sécurité ; 

g) l'État membre réexamine les aspects de la mise en œuvre de l'autorisation touchant à la sécurité et 
présente un rapport à la Commission au plus tard le 8 avril 2017. 

Article 4 bis 
Privilèges de qualification de vol aux instruments pour la navigation fondée sur les performances 

1. Les pilotes ne peuvent effectuer de vols selon les procédures de navigation fondées sur les performances (PBN) 
qu'après s'être vu octroyer des privilèges PBN faisant l'objet d'une mention sur leur qualification de vol aux 
instruments (IR). 

2. Un pilote se voit octroyer des privilèges PBN lorsqu'il satisfait à toutes les exigences suivantes: 

a) le pilote a suivi avec succès un cours théorique couvrant notamment la PBN, conformément au paragraphe 
FCL.615 de l'annexe I (partie FCL); 

b) le pilote a suivi avec succès une formation en vol couvrant notamment la PBN, conformément au 
paragraphe FCL.615 de l'annexe I (partie FCL); 

c) le pilote a réussi soit un examen pratique conformément à l'appendice 7 de l'annexe I (partie FCL), soit un 
examen pratique ou un contrôle de compétences conformément à l'appendice 9 de l'annexe I (partie FCL). 

3. Les exigences prévues au paragraphe 2, points a) et b), sont réputées satisfaites lorsque l'autorité compétente 
estime que les compétences acquises, soit après avoir suivi une formation soit après s'être familiarisé avec les 
exploitations PBN, sont équivalentes à celles acquises au terme des cours visés au paragraphe 2, points a) et b), et 
lorsque le pilote fait la preuve de ces compétences à la satisfaction de l'examinateur lors du contrôle de 
compétences ou de l'examen pratique visés au paragraphe 2, point c). 
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4. À l'issue de l'examen pratique ou du contrôle de compétences visés au paragraphe 2, point c), une mention 
attestant la démonstration des compétences en matière de PBN sera consignée dans le carnet de vol du pilote ou 
dans un document équivalent, et sera signée par l'examinateur ayant fait passer l'examen ou le contrôle. 

5. Les pilotes titulaires d'une IR sans privilèges PBN ne peuvent voler que sur les routes ne requérant pas de 
privilèges PBN et n'effectuer que des approches ne requérant pas de privilèges PBN, et aucune mention PNB n'est 
requise pour le renouvellement de leur IR jusqu'au 25 août 2020; après cette date, des privilèges PNB sont requis 
pour chaque IR. 

 
Article 4 quater 

 
Mesures transitoires pour les titulaires d’une qualification de vol aux instruments en route 

 
1. Jusqu’au 8 septembre 2022 inclus, les titulaires d’une qualification de vol aux instruments en route (EIR) telle que visée 
au paragraphe FCL.825 de l’annexe I (partie FCL):  

a) seront autorisés à continuer d’exercer les privilèges de leur EIR;  

b) obtiendront la prorogation ou le renouvellement de leur EIR, conformément au paragraphe FCL.825, point g), 
du règlement délégué (UE) de la Commission (Règlement à paraitre);  

 

c) seront autorisés à recevoir l’intégralité des crédits correspondant aux exigences de formation énoncées au 
paragraphe FCL.835, points c) 2) i) et ii), de l’annexe I (partie FCL), lorsqu’ils demanderont la délivrance d’une 
qualification de base pour le vol aux instruments (BIR) conformément au paragraphe FCL.835 de l’annexe I 
(partie FCL); et  

d) recevront l’intégralité des crédits tel qu’établi pour les titulaires d’une EIR à l’annexe I (partie FCL).  

 
2. À partir du 8 septembre 2021, les cours de formation en vue d’une EIR, telle que visée au paragraphe 1, qui auront 
débuté avant cette date pourront être poursuivis et seront considérés comme des cours de formation en vue d’une BIR. 
Sur la base d’une évaluation du candidat, l’organisme de formation agréé responsable du cours de formation en vue d’une 
BIR déterminera le nombre d’heures de formation EIR devant être créditées en vue de la délivrance de la BIR.  

 
3. Les candidats à une BIR qui sont titulaires d’une EIR ou qui ont réussi l’examen théorique en vue de l’obtention d’une 
EIR conformément au paragraphe FCL.825, point d), avant le 8 septembre 2021 recevront l’intégralité des crédits 
correspondant aux exigences en matière d’instruction théorique et d’examen théorique en vue de la BIR. 

Article 5 
Certificats médicaux de pilote nationaux et certificats d'examinateur aéromédical nationaux existants 

1. Les certificats médicaux de pilote et les certificats d'examinateur aéromédical conformes aux JAR 
délivrés ou reconnus par un État membre avant la mise en application du présent règlement sont 
réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement. 

2. Les États membres remplacent les certificats médicaux de pilote et les certificats d'examinateur 
aéromédical par des certificats conformes au modèle établi dans la partie ARA au plus tard le 8 
avril 2017. 

3. Les certificats médicaux de pilote et les certificats d'examinateur aéromédical non conformes 
aux JAR délivrés par un État membre avant la mise en application du présent règlement restent 
valables jusqu'à la date de leur prorogation, mais au plus tard jusqu'au 8 avril 2017. 
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4. La prorogation des certificats visés aux paragraphes 1 et 2 s'effectue conformément aux 
dispositions de l'annexe IV. 

 
Article 6 

Conversion des qualifications pour les essais en vol 

(1) Les qualifications pour les essais en vol des pilotes qui ont effectué avant la mise en application du 
présent règlement des essais en vol de catégorie 1 et 2 au sens de l'annexe du règlement (CE) n° 
1702/2003 de la Commission ou qui ont dispensé une instruction à des pilotes d'essai en vol sont 
converties en qualifications d'essais en vol conformément à 
l'annexe I du présent règlement et, le cas échéant, en certificats d'instructeur d'essais en vol par 
l'État membre ayant délivré les qualifications pour les essais en vol. 

(2) Cette conversion est effectuée conformément aux éléments établis dans un rapport de conversion 

répondant aux exigences de l'article 4, paragraphes 4 et 5. 

 
Article 7 

Licences de mécanicien navigant nationales existantes 

1. Pour convertir en licences « partie FCL » des licences de mécanicien navigant délivrées 
conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago, les titulaires adressent une demande à 
l'État membre ayant délivré les licences. 

2. Les licences de mécanicien navigant sont converties en licences «partie FCL» conformément à un 
rapport de conversion répondant aux exigences de l'article 4, paragraphes 4 et 5. 

3. Si la demande porte sur une licence de pilote de ligne, les dispositions de l'annexe I, FCL. 510.A, 

point c) (2), relatives au crédit sont respectées. 

 
Article 8 

Conditions d'acceptation des licences de pays tiers 

1. Sans préjudice de l'article 12 du règlement (CE) no 216/2008, et en l'absence d'accords conclus 
entre l'Union et un pays tiers sur l'octroi des licences de pilote, les États membres peuvent 
accepter les licences, qualifications ou certificats de pays tiers, ainsi que les certificats médicaux 
associés délivrés par des pays tiers ou en leur nom, conformément aux dispositions de l'annexe 
III du présent règlement. 

2. Les candidats à des licences « partie FCL » qui possèdent déjà au moins une licence, une 
qualification ou un certificat équivalents délivrés par un pays tiers conformément à l'annexe 1 de 
la convention de Chicago satisfont à toutes les exigences de l'annexe I du présent règlement, 
bien que les exigences en matière de durée de formation, de nombre de leçons et d’heures de 
formation spécifiques puissent être réduites. 

3. Le crédit dont bénéficie le candidat est déterminé par l'État membre auquel le pilote soumet sa 
demande, sur la base d’une recommandation émanant d'un organisme de formation agréé. 

4. Les titulaires d'une licence de pilote de ligne délivrée par un pays tiers ou en son nom 
conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago qui satisfont aux conditions 
d'expérience pour la délivrance d'une licence de pilote de ligne dans la catégorie d’aéronefs 
pertinente au sens de l'annexe I, sous-partie F, du présent règlement peuvent être crédités du 
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respect de toutes les exigences de formation requises pour présenter les examens théoriques et 
l’examen pratique, à condition que la licence du pays tiers contienne une qualification de type 
valable pour l'aéronef qui sera employé lors de l'examen pratique en vue de l'obtention de la 
licence de pilote de ligne. 

5. Des qualifications de type d'avion ou d'hélicoptère peuvent être délivrées aux titulaires de licence 
« partie FCL » qui satisfont aux exigences établies par un pays tiers pour la délivrance desdites 
qualifications. Lesdites qualifications seront limitées aux aéronefs immatriculés dans ledit pays 
tiers. Cette restriction peut être levée dès que le pilote satisfait aux exigences du point C.1 de 
l'annexe III. 

 

Article 9 
Crédit relatif aux formations entamées avant la mise en application du présent règlement 

1. En ce qui concerne la délivrance des licences “partie FCL” conformément à l’annexe I, les 
formations entamées avant la mise en application du présent règlement conformément aux JAR 
et procédures, sous la surveillance réglementaire d’un État membre dont la reconnaissance 
mutuelle a été recommandée au sein du système des autorités conjointes de l’aviation (“JAA”) 
au regard des JAR concernés, sont intégralement portées en crédit, à condition que les 
formations et les contrôles aient pris fin au plus tard le 8 avril 2016 et qu’une licence “partie FCL” 
soit délivrée au plus tard le 1er avril 2020.» 

2. Les formations entamées avant la mise en application du présent règlement conformément à 
l'annexe 1 de la convention de Chicago sont intégralement portées en crédit aux fins de la 
délivrance des licences « partie FCL » sur la base d'un rapport de crédit établi par l'État membre 
en consultation avec l'Agence. 

3. Le rapport de crédit décrit le champ d'application des formations, indique les exigences des 
licences « partie FCL » concernées par le crédit, ainsi que, le cas échéant, les exigences 
auxquelles les candidats doivent satisfaire afin que leur soient délivrées des licences « partie FCL 
». Seront jointes au rapport des copies de tous les documents nécessaires pour établir le champ 
d'application des formations et des réglementations et procédures nationales en vertu 
desquelles les formations ont été entreprises. 

 
Article 9 bis 

Formation de qualification de type et données d’adéquation opérationnelle 
 
1. Lorsque les annexes du présent règlement renvoient aux données d’adéquation opérationnelle établies en 
application du règlement (UE) n o 748/2012 et en cas d’indisponibilité de ces données pour le type d’aéronef 
approprié, le candidat à une formation de qualification de type satisfait uniquement aux dispositions des 
annexes du règlement (UE) n o 1178/2011. 
 
2. Les cours de formation de qualification de type agréés avant approbation du programme minimal de 
formation de qualification de type des pilotes, selon les données d’adéquation opérationnelle concernant le type 
d’aéronef approprié en application du règlement (UE) n o 748/2012, incluent les matières obligatoires au plus 
tard le 18 décembre 2017 ou dans un délai de deux ans après approbation des données d’adéquation 
opérationnelle, au dernier des termes échus. 
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Article 10 
Crédit relatif aux licences de pilote obtenues dans le cadre d'activités militaires 

1. Pour obtenir des licences « partie FCL », les titulaires de licence d'équipage militaire en font la 
demande à l'État membre où ils ont servi. 

2. Les connaissances, l'expérience et les compétences acquises dans le cadre d'activités militaires 
sont portées en crédit aux fins des exigences correspondantes de l'annexe I conformément aux 
éléments d'un rapport de crédit établi par l'État membre en consultation avec l'Agence. 

3. Le rapport de crédit : 

a) décrire les exigences nationales sur la base desquelles les licences, les qualifications, les 
certificats, les autorisations et/ou les approbations militaires ont été octroyés ; 

b) décrit l’étendue des privilèges qui étaient octroyés aux pilotes ; 

c) indique pour quelles exigences de l'annexe I il convient d'accorder un crédit ; 

d) indique les restrictions éventuelles à mentionner dans les licences « partie FCL » et les 
exigences éventuelles auxquelles les pilotes doivent satisfaire pour lever ces restrictions ; 

e) inclure les copies de tous les documents nécessaires pour apporter la preuve des éléments 
précités et notamment les copies des exigences et procédures nationales pertinentes. 

 
Article 10 bis 

Organismes de formation des pilotes 

1. Les organismes sont autorisés, conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 
2018/1139, à dispenser une formation aux pilotes participant à l’exploitation des aéronefs visés à 
l’article 2, paragraphe 1, points b) i) et ii), du règlement (UE) 2018/1139, uniquement s’ils se sont 
vu délivrer par l’autorité compétente un agrément confirmant qu’ils satisfont aux exigences 
essentielles définies à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139 et aux exigences de l’annexe VII 
du présent règlement. 

Toutefois, compte tenu de l’article 24, paragraphe 6, du règlement (UE) 2018/1139, les 
organismes dont le principal établissement se situe sur le territoire d’un État membre sont 
autorisés à dispenser la formation visée au point DTO.GEN.110 de l’annexe VIII du présent 
règlement sans cet agrément à l’intérieur des territoires relevant de la responsabilité des États 
membres en application de la convention de Chicago, s’ils ont fait une déclaration à l’autorité 
compétente conformément aux exigences prévues au point DTO.GEN.115 de ladite annexe et si, 
dans les cas requis au point DTO.GEN.230 c) de ladite annexe, l’autorité compétente a approuvé 
le programme de formation.» 

2. Les organismes de formation des pilotes qui détiennent un certificat conforme aux JAR délivré ou 
reconnu par un État membre avant la mise en application du présent règlement sont réputés 
titulaires d’un certificat délivré conformément au présent règlement. 

Dans ce cas, les privilèges desdits organismes sont limités aux privilèges couverts par l’agrément 
délivré par l’État membre. 

Sans préjudice des dispositions de l’article 2, les organismes de formation des pilotes adaptent 
leurs systèmes de gestion, leurs programmes de formation, leurs procédures et leurs manuels 
pour être conformes à l’annexe VII au plus tard le 8 avril 2014. 
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3. Les organismes de formation conformes au JAR sont autorisés à dispenser des formations en vue de 
la délivrance d'une licence “partie FCL” de pilote privé (PPL), des qualifications associées figurant 
dans l'enregistrement et d'une licence de pilote d'aéronef léger (LAPL) jusqu'au 8 avril 2019 sans se 
conformer aux dispositions des annexes VI et VII, à condition qu'ils aient été enregistrés avant le 8 
avril 2015. 

4. Les États membres remplacent les certificats visés au premier alinéa du paragraphe 2 par des 
certificats conformes au modèle figurant à l’annexe VI au plus tard le 8 avril 2017. 

5. Les organismes de formation des pilotes veillent à ce que, le 25 août 2020 au plus tard, les cours 
de formation qu'ils dispensent pour l'obtention d'une IR comprennent une formation pour 

l'obtention de privilèges PBN conforme aux exigences de l'annexe I (partie FCL). 

 
Article 10 ter 

Simulateurs d’entraînement au vol 

1. Les simulateurs d’entraînement au vol (FSTD — Flight simulation training devices) utilisés pour la 
formation, l’examen et le contrôle des pilotes, à l’exception des simulateurs de développement 
utilisés pour l’entraînement aux essais en vol, sont conformes aux exigences techniques et aux 
procédures administratives figurant dans les annexes VI et VII et sont qualifiés. 

2. Les certificats de qualification des FSTD conformes aux JAR qui ont été délivrés ou reconnus avant 
la mise en application du présent règlement sont réputés avoir été délivrés conformément au 
présent règlement. 

3. Les États membres remplacent les certificats visés au paragraphe 2 par des certificats de 
qualification conformes au modèle figurant à l’annexe VI au plus tard le 8 avril 2017. 

 
Article 10 quater 

Centres aéromédicaux 

1. Les centres aéromédicaux respectent les exigences techniques et les procédures administratives 
figurant dans les annexes VI et VII et sont certifiés. 

2. Les agréments des centres aéromédicaux conformes aux JAR qui sont délivrés ou reconnus par un 
État membre avant la mise en application du présent règlement sont réputés avoir été délivrés 
conformément au présent règlement. 

Les centres aéromédicaux adaptent leur système de gestion, leurs programmes de formation, 
leurs procédures et leurs manuels pour être conformes à l’annexe VII au plus tard le 8 avril 2014. 

 

3. Les États membres remplacent les agréments des centres aéromédicaux visés au premier alinéa du 
paragraphe 2 par des certificats conformes au modèle figurant à l’annexe VI au plus tard le 8 avril 
2017. 

 
Article 11 

Aptitude médicale de l'équipage de cabine 

1. Les membres de l'équipage de cabine participant à l'exploitation d'aéronefs visés à l'article 4, 
paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) n° 216/2008 respectent les exigences techniques 
et les procédures administratives énoncées dans l'annexe IV. 
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2. Les examens médicaux ou évaluations médicales des membres de l'équipage de cabine qui ont 
été effectués conformément au règlement (CEE) n° 3922/91 et sont encore valables à la date de 
mise en application du présent règlement sont réputés valables conformément au présent 
règlement jusqu’à la première des situations suivantes : 

a) l'issue de la période de validité déterminée par l'autorité compétente conformément au 
règlement (CEE) n° 3922/91 ; ou 

b) l'issue de la période de validité prévue au point MED.C.005 de l'annexe IV. 

La durée de validité est établie à partir de la date du dernier examen médical ou de la dernière 
évaluation médicale. 

À l'issue de la période de validité, tout nouvel examen aéromédical est effectué conformément à 
l'annexe IV. 

 
Article 11 bis 

Qualifications des équipages de cabine et certificats associés 

1. Les membres d’équipage de cabine qui participent à l’exploitation commerciale d’aéronefs visés à 
l’article 4, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) n o 216/2008 sont qualifiés et titulaires 
d’un certificat associé conformément aux exigences techniques et aux procédures administratives 
établies aux annexes V et VI. 

2. Les membres d’équipage de cabine qui sont titulaires, au moment de la mise en application du 
présent règlement, d’un certificat de formation à la sécurité délivré conformément au règlement 
(CEE) n o 3922/91 (EU-OPS): 

a) sont réputés en conformité avec le présent règlement s’ils satisfont aux exigences 
applicables de l’EU-OPS en matière de formation, de contrôle et d’expérience récente 
; ou 
 

b) s’ils ne satisfont pas aux exigences applicables de l’EU- OPS en matière de formation, de 
contrôle et d’expérience récente, ils accomplissent toutes les formations et subissent tous 
les contrôles nécessaires pour être réputés en conformité avec le présent règlement ; où 

c) s’ils n’ont pas exercé en exploitation commerciale sur avion depuis plus de cinq ans, ils 
suivent la formation initiale et réussissent l’examen associé, comme exigé à l’annexe V, 
avant d’être réputés en conformité avec le présent règlement. 

3. Les certificats de formation à la sécurité délivrés conformément aux dispositions de l’EU- OPS sont 
remplacés par des certificats de membre d’équipage de cabine conformes au modèle figurant à 
l’annexe VI au plus tard le 8 avril 2017. 

4. Les membres d’équipage de cabine qui participent à l’exploitation commerciale d’hélicoptères à la 
date d’application du présent règlement : 

 

a) sont réputés en conformité avec les exigences de formation initiale figurant à l’annexe V s’ils 
satisfont aux clauses applicables des JAR en matière de formation, de contrôle 
et d’expérience récente dans le domaine du transport aérien commercial par hélicoptère ; ou 
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b) s’ils ne satisfont pas aux exigences applicables des JAR en matière de formation, de contrôle 
et d’expérience récente dans le domaine du transport aérien commercial par hélicoptère, ils 
accomplissent toutes les formations et subissent tous les contrôles nécessaires à une 
exploitation sur hélicoptère, à l’exception de la formation initiale, avant d’être réputés en 
conformité avec le présent règlement ; 

ou 

c) s’ils n’ont pas exercé en exploitation commerciale sur hélicoptère depuis plus de cinq ans, ils 
suivent la formation initiale et réussissent l’examen associé, comme exigé par l’annexe V, 
avant d’être réputés en conformité avec le présent règlement. 

5. Sans préjudice de l’article 2, des certificats de membre d’équipage de cabine conformes au modèle 
figurant à l’annexe VI sont délivrés à tous les membres d’équipage de cabine participant à 
l’exploitation commerciale d’hélicoptères au plus tard le 8 avril 2013. 

 
Article 11 ter 

Capacités de surveillance 

1. Les États membres désignent en leur sein une ou plusieurs entités qui constituent l’autorité 
compétente, laquelle est investie des responsabilités de certification et de surveillance des 
personnes et des organismes visés par le règlement (CE) n o 216/2008 et ses modalités 
d’exécution. 

2. Si un État membre désigne plus d’une entité comme autorité compétente : 

a) l’étendue des compétences de chaque autorité compétente est clairement définie en termes 
de responsabilités et de limites géographiques ; 

b) une coordination est assurée entre lesdites entités pour assurer l’efficacité de la surveillance de 
tous les organismes et de toutes les personnes visées par le règlement (CE) n° 216/2008 et ses 
modalités d’exécution, dans le cadre de leur mandat respectif. 

3. Les États membres s’assurent que la ou les autorités compétentes disposent de la capacité 
nécessaire pour garantir la surveillance de toutes les personnes et de tous les organismes couverts 
par leur programme de surveillance, et disposent notamment des ressources suffisantes pour 
satisfaire aux exigences du présent règlement. 

4. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité compétente n’effectue pas d’activité 
de surveillance s’il est avéré que cela pourrait entraîner directement ou indirectement un conflit 
d’intérêts, notamment lorsqu’il s’agit d’intérêts familiaux ou financiers. 

5. Le personnel agréé par l’autorité compétente pour exécuter des tâches de certification et/ou de 
surveillance est habilité à s’acquitter au moins des tâches suivantes : 

a) examiner les dossiers, les données, les procédures et tout autre document utile pour 
l’exécution de la tâche de certification et/ou de surveillance ; 

b) faire des copies de ces dossiers, données, procédures et autres documents, en tout ou en 
partie ; 

c) demander une explication orale sur place ; 

d) pénétrer dans tout local, site d’exploitation ou moyen de transport concerné ; 
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e) effectuer des audits, des enquêtes, des évaluations, des inspections, y compris des 
inspections au sol et des inspections non systématiques ; et 

f) prendre ou engager des mesures exécutoires si nécessaire. 
 

6. Les tâches visées au paragraphe 5 sont exécutées conformément aux dispositions légales de l’État 
membre concerné. 

 
Article 11 quater 

Mesures de transition 

Les États membres:  
a) transmettent à l’AESA, au plus tard le 8 avril 2021, tous les documents relatifs à la surveillance des 

organismes qui dispensent des formations en vue de la délivrance de licences de pilote conformément au 
règlement (UE) 2018/395 et au règlement d’exécution (UE) 2018/1976 et qui ont l’AESA pour autorité 
compétente conformément à l’article 78 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du 
Conseil; 

b) finalisent, en coordination avec l’AESA, les procédures de certification lancées avant le 8 avril 2020 et 
délivrent le certificat; une fois le certificat délivré, l’AESA assume toutes ses responsabilités d’autorité 
compétente envers ces organismes certifiés. 

 
Article 12 

Entrée en vigueur et mise en application 

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal 
officiel de l'Union européenne. 

Il s’applique à compter du 8 avril 2012. 

1 ter. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les 
dispositions des annexes I à IV jusqu’au 8 avril 2013. 

2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les 
dispositions suivantes de l'annexe I jusqu'au 8 avril 2015 : 

a) les dispositions relatives aux licences de pilote d'aéronefs à sustentation motorisée et de 
dirigeables ; 

b) les dispositions du point FCL.820 ; 

c) dans le cas d'hélicoptères, les dispositions de la sous-partie J, point 8; 

d) les dispositions de la sous-partie J, point 11. 

2 bis. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les 
dispositions suivantes jusqu’au 8 avril 2020 : 

1) les dispositions relatives aux licences de pilote de planeurs et de ballons ; 

2) les dispositions des annexes VII et VIII à un organisme de formation dispensant une 
formation uniquement en vue d'une licence nationale convertible, conformément à l'article 
4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1178/2011, en une licence “partie FCL” de pilote 
d'aéronef léger (LAPL) pour planeurs ou ballons, en une licence “partie FCL” de pilote de 
planeur (SPL) ou en une licence “partie FCL” de pilote de ballon (BPL) ; 
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3) les dispositions de la sous-partie B de l'annexe I. 

 

3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas convertir les licences d'avion 
et d'hélicoptère non conformes aux JAR et qu'ils ont délivrées jusqu'au 8 avril 2014. 

4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les 

dispositions du présent règlement aux pilotes titulaires d'une licence et d'un certificat médical 

associé délivrés par un pays tiers participant à l'exploitation non commerciale d'aéronefs visés à 
l'article 2, paragraphe 1, point b) i) ou ii), du règlement (UE) 2018/1139 jusqu'au 20 juin 2021. 
Les États membres rendent ces décisions publiques. 

5. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les 
dispositions de l'annexe IV, sous-partie B, point 3, jusqu'au 8 avril 2015. 

6. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les 
dispositions de l'annexe IV, sous-partie C, jusqu'au 8 avril 2014. 

7. Lorsqu’un État membre fait usage des exigences prévues aux paragraphes 2 bis et 4, il en informe la 
Commission et l’Agence. La notification décrit les motifs de cette dérogation et le programme de mise en 
oeuvre contenant les actions prévues et le calendrier qui s’y rapporte.» 

8. Par dérogation au paragraphe 1, le point FCL.315.A, la deuxième phrase du point a) du paragraphe 
FCL.410.A, et le point c) du paragraphe FCL.725.A de l'annexe I (Partie FCL) s'appliquent à partir du 20 
décembre  2019. 

 
 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État 
membre. 

Fait à Bruxelles, le 13 mars 2014 Par la Commission 

Le président José Manuel BARROSO 
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 ANNEXE I - PARTIE FCL 

SOUS-PARTIE A - EXIGENCES GÉNÉRALES 
 

FCL.001 Autorité compétente 

Aux fins de la présente partie, l'autorité compétente sera une autorité désignée par l'État membre, auprès 
de laquelle une personne sollicite la délivrance de licences de pilote, voire de qualifications ou 
d’autorisations associées. 

 
FCL.005 Champ d’application 

La présente partie établit les exigences relatives à la délivrance de licences de pilote et de leurs qualifications 
et autorisations associées, ainsi que les conditions de leur validité et de leur utilisation. 

GM1 FCL.005 Champ d'application 
DOCUMENTS D’INTERPRÉTATION 
(a) Chaque fois que des licences, des qualifications, des approbations ou des autorisations sont mentionnés 
dans la Partie-FCL, ceux-ci sont censés être des licences, des qualifications, des approbations ou des 
autorisations valides délivrés selon les exigences de la Partie-FCL. Dans tous les autres cas, ces documents 
sont spécifiés. 

(b) Chaque fois qu'une référence est faite aux États Membres pour la reconnaissance mutuelle des licences, 
des qualifications, des approbations ou des autorisations, ceci signifie un état membre de l'Union 
Européenne et des états associés à l'Agence conformément à l'article 55 du règlement (CE) No 216/2008 du 
Parlement Européen et du Conseil du 20 février 2008. 

(c) Whenever as an inclusive or exclusive ‘or’ is used, it should be within the context of the whole meaning 
of the requirement in which it is used. 

 

FCL.010 Définitions 

Aux fins de la présente partie, les définitions suivantes s’appliquent : 

Le « vol acrobatique » désigne une manœuvre intentionnelle impliquant un changement brusque de l’assiette 
de l’aéronef, une position anormale, ou une variation anormale de l’accélération et qui n’est pas nécessaire pour un vol 
normal ou pour l'instruction débouchant sur des licences ou des qualifications autres que la qualification pour 
l'acrobatie. 

Un « avion » désigne un aéronef moto propulsé à voilure fixe et plus lourd que l’air, sustenté en vol par des 
réactions aérodynamiques sur la voilure. 

Un « avion qui doit être exploité avec un copilote » désigne un type d'avion pour l'exploitation duquel un 
copilote est nécessaire, comme défini dans le manuel de vol ou par le certificat de transporteur aérien. 

Un « aéronef » désigne tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air 
autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre. 

Le « sens de l'air (Airmanship)» désigne une capacité d'agir avec discernement et d'utiliser des compétences et 
comportements pertinents, ainsi que des connaissances approfondies afin d’atteindre des objectifs de vol. 

Un «dirigeable» désigne un aéronef motorisé plus léger que l’air, à l’exception des dirigeables à air chaud, qui 
sont considérés comme des ballons conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/395 de la 
Commission; 

 

Une «exploitation angulaire» désigne une opération d'approche aux instruments lors de laquelle l'erreur/la 



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 
 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 24 / 490  
 

 

déviation maximale admissible par rapport à la trajectoire définie est exprimée en déviation des aiguilles sur la barre 
de déviation (CDI) ou sur un écran équivalent dans le poste de pilotage. 

Une “évaluation des compétences” désigne la démonstration des aptitudes, des connaissances et des 
attitudes pour la délivrance initiale, la prorogation ou le renouvellement d’une qualification d’instructeur ou d’un 
certificat d’examinateur. 

Un « ballon » désigne un aéronef non motorisé plus léger que l’air et capable de voler grâce à l’utilisation soit 

de gaz, soit d’un bruleur embarqué. Aux fins de la présente partie, un dirigeable à air chaud, bien qu’il soit motorisé, 
est également considéré comme un ballon. 

Une « catégorie d’aéronef » désigne une classification des aéronefs selon des caractéristiques de base 
définies, par exemple avion, aéronef à sustentation motorisée, hélicoptère, dirigeable, planeur ou ballon libre. 

Une « classe d’avion » désigne une classification des avions monopilotes qui ne demandent pas de qualification 
de type. 

Le « transport aérien commercial » désigne le transport de passagers, de fret ou de courrier moyennant 
rémunération ou location. 

La « compétence » désigne une combinaison d’aptitudes, de connaissances et d’attitudes nécessaires pour 
effectuer une tâche selon la norme prescrite. 

Un « élément de compétence » désigne une action constituant une tâche qui a un événement déclencheur et 
un événement de cessation définissant clairement ses limites et un aboutissement observable. 

Une « unité de compétence » désigne une fonction bien délimitée comprenant un certain nombre d’éléments 

de compétence. 

Le « copilote » désigne le pilote autre que le commandant de bord, sur un aéronef qui demande plus d’un 
pilote, mais qui exclut un pilote se trouvant à bord de l’aéronef à la simple fin de recevoir une instruction au vol en vue 
d’une licence ou d’une qualification. 

Le « vol en campagne » désigne un vol entre un point de départ et un point d’arrivée, selon une route 
prédéfinie, en appliquant des procédures de navigation standard. 

Le « copilote de relève en croisière » désigne un pilote qui prend la relève du copilote aux commandes 
pendant la phase de croisière d’un vol en exploitation multipilote au-dessus du niveau de vol 200 (FL 200). 

Le « temps de vol d’instruction en double commande » désigne le temps de vol ou temps aux instruments au sol 
au cours duquel une personne reçoit une instruction au vol d’un instructeur habilité. 

Une « erreur » désigne une action ou inaction de l’équipage de conduite qui donne lieu à des écarts par 
rapport aux intentions ou attentes en termes d’organisation ou de vol. 

La « gestion des erreurs » désigne le processus consistant à déceler les erreurs et à y remédier en prenant des 
mesures qui permettent d’en réduire les conséquences ou de les éviter, ainsi que d’atténuer la probabilité d’erreurs ou 
de situations indésirables de l’aéronef. 

Le « simulateur de vol (Full Flight Simulator – FFS) » désigne une réplique grandeur nature du poste de 
pilotage d’un aéronef d'un type ou d'une fabrication, d'un modèle et d'une série spécifiques, comprenant tous les 
équipements et les programmes informatiques nécessaires à la représentation de l’aéronef en utilisation au sol et en 
vol, un système de visualisation offrant une vue de l’extérieur et un système de mouvement reproduisant les forces. 

Le « temps de vol » : 

• dans le cas des avions, des motoplaneurs et des aéronefs à sustentation motorisée, ce terme désigne le 
temps total décompté depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer en vue de décoller 
jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol ; 

• dans le cas des hélicoptères, ce terme désigne le temps total décompté depuis le moment où les 
pales du rotor de l’hélicoptère commencent à tourner jusqu’au moment où l’hélicoptère s’immobilise à 
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la fin du vol et où les pales du rotor s’arrêtent ; 

• dans le cas des dirigeables, ce terme désigne le temps total décompté depuis le moment où le 
dirigeable est détaché du mât en vue du décollage, jusqu'au moment où le dirigeable s'immobilise 
à la fin du vol et est amarré au mât ; 

Le « temps de vol en IFR (Instrument Flight Rules) » fait référence au temps pendant lequel l’aéronef est 

exploité en régime de vol IFR. 

Le « système d’entraînement au vol (Flight Training Device – FTD) » désigne une réplique grandeur nature 
des instruments, des équipements, des panneaux et des commandes d'un type d’aéronef dans un poste de pilotage 
ouvert ou un poste de pilotage d’aéronef fermé, comprenant l’ensemble des équipements et des programmes 
informatiques nécessaires à la représentation de l’aéronef au sol et en vol dans la limite des systèmes installés dans le 
système d'entraînement. Il ne nécessite pas de système de mouvement reproduisant les forces ou le système de 
visualisation, à l’exception des FTD d’hélicoptère de niveaux 2 et 3, qui demandent des systèmes de visualisation. 

Le « système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (Flight and Navigation Procedures 
Trainer – FNPT) » désigne un système d'entraînement représentant l’environnement d’un poste de pilotage, 
comprenant tous les équipements et programmes informatiques nécessaires à la représentation d’un type d’aéronef 
ou d’une classe d’aéronef en utilisation en vol, dans la mesure où les systèmes fonctionnent comme dans un aéronef. 

“Piloté par seule référence aux instruments” signifie que les pilotes pilotent l’aéronef sans références 

visuelles extérieures, dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) simulées ou réelles.» 

Un « hélicoptère » désigne un aéronef plus lourd que l’air dont la sustentation en vol est obtenue 
principalement par la réaction de l’air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour 
d’axes essentiellement verticaux. 

Le « temps de vol aux instruments » fait référence au temps pendant lequel l’aéronef est piloté par seule 

référence aux instruments. 

Le « temps aux instruments au sol » fait référence au temps pendant lequel un pilote reçoit une instruction au 
vol aux instruments simulée sur un entraîneur synthétique de vol (Flight Simulation Training Device – FSTD). 

Le « temps aux instruments » fait référence au temps de vol aux instruments ou temps aux instruments au sol. 

Une «exploitation linéaire» désigne une opération d'approche aux instruments lors de laquelle l'erreur/la 
déviation maximale admissible par rapport à la trajectoire définie est exprimée en unités de longueur, par exemple en 
milles marins, pour la déviation latérale transversale à la trajectoire. 

La «LNAV» désigne la navigation transversale. 

La «LPV» désigne la performance d'alignement de piste avec guidage vertical. 

Un “vol de ligne sous supervision (‘Line flying under supervision’ — LIFUS)” désigne un vol de ligne effectué 
après un cours de formation de qualification de type sans vol approuvé ou le vol de ligne requis par un rapport de 
données d’adéquation opérationnelle (OSD). 

« L’exploitation multipilote » : 

• dans le cas des avions, ce terme désigne une exploitation qui exige au moins 2 pilotes 
travaillant en équipage sur avions multipilotes ou monopilotes ; 

• dans le cas des hélicoptères, ce terme désigne une exploitation qui exige au moins 2 pilotes 
travaillant en équipage sur hélicoptères multipilotes. 

Le « travail en équipage (Multi-crew cooperation – MCC ») fait référence au fonctionnement de l’équipage de 
conduite en tant qu’équipe de membres coopérant sous la gestion du commandant de bord. 

 

« Aéronef multipilote »: 
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dans le cas des avions, ce terme désigne les avions certifiés pour être exploités avec un équipage 

minimal de conduite de 2 pilotes ; 

dans le cas des hélicoptères, des dirigeables et des aéronefs à sustentation motorisée, ce terme 
désigne le type d’aéronef qui doit être exploité avec un copilote, tel que spécifié dans le manuel de vol ou dans le 
certificat de transporteur aérien ou tout autre document équivalent. 

La “nuit” désigne la période située entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile ou toute autre 
période entre le coucher et le lever du soleil, tel que prescrit par l’autorité adéquate 

Les “OSD” désignent les données d’adéquation opérationnelle établies conformément à l’annexe I (partie 21) 
du règlement (UE) no 748/2012 

Les “autres dispositifs d’entraînement (‘Other Training Devices’ — OTD) désignent des dispositifs d’entraînement 
autres que des FSTD, qui fournissent des moyens d’entraînement quand un poste de pilotage complet n’est pas nécessaire.  

Une «navigation fondée sur les performances» (PBN) désigne une navigation de surface fondée sur les exigences 
en matière de performances applicables aux aéronefs exploités sur une route ATS, conformément à une procédure d'ap 
proche aux instruments ou dans un espace aérien désigné. 

Les « critères de performance » désignent des indications simples permettant d’évaluer le résultat à produire 
pour l’élément de compétence considéré, avec une description des critères utilisés pour juger si le niveau de 
performance requis a été atteint. 

Le « commandant de bord (Pilot-in-Command – PIC) » fait référence au pilote désigné pour le 
commandement et chargé de conduire le vol en toute sécurité. 

Le « pilote commandant de bord sous supervision (Pilot-in-command under supervision – PICUS) » fait 
référence au copilote remplissant les tâches et les fonctions d’un pilote commandant de bord sous la supervision du 
pilote commandant de bord. 

Un « aéronef à sustentation motorisée » désigne tout aéronef dérivant sa sustentation verticale et sa 
propulsion/sustentation en vol de rotors à géométrie variable ou de moteurs/organes propulseurs attachés à, ou 
contenus dans le fuselage ou les ailes. 

Un « planeur motorisé » désigne un aéronef équipé d’un ou plusieurs moteurs et qui, avec son ou ses moteurs 
à l’arrêt, possède les caractéristiques d’un planeur. 

Un « pilote privé » désigne un pilote détenteur d’une licence ne permettant pas le pilotage d’aéronefs lors de 
vols exploités contre rémunération, à l’exclusion des activités d’instruction ou d’examen, comme établi dans la 
présente partie. 

Un “contrôle de compétences” désigne une épreuve pratique d’aptitude, effectuée en vue de proroger ou de 
renouveler des qualifications ou des privilèges et comportant tout examen oral susceptible d’être exigé. 

Un « renouvellement » (par exemple, d’une qualification ou d’une autorisation) désigne un acte administratif 
effectué après qu’une qualification ou autorisation est arrivée en fin de validité et qui a pour effet de renouveler les 
privilèges de cette qualification ou autorisation pour une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire aux 
exigences spécifiées. 

Une « prorogation » (par exemple, d’une qualification ou d’une autorisation) désigne un acte administratif 

effectué pendant la période de validité d’une qualification ou d’une autorisation et qui permet au titulaire de continuer 
à exercer les privilèges de cette qualification ou autorisation pour une nouvelle période donnée, sous réserve de 
satisfaire aux exigences spécifiées. 

Une «RNP APCH» désigne une spécification reposant sur une PBN, utilisée pour les opérations d'approche aux 

instruments. 

 

Une «opération RNP APCH jusqu'au minimum LNAV» désigne une opération d'approche aux instruments 2D 
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pour laquelle le guidage latéral repose sur le positionnement GNSS. 

Une «opération RNP APCH jusqu'au minimum LNAV/VNAV» désigne une opération d'approche aux 
instruments 3D pour laquelle le guidage latéral repose sur le positionnement GNSS et le guidage vertical repose soit 
sur la fonction de navigation barométrique verticale (BARO VNAV) soit sur le positionnement GNSS complété par le 
SBAS. 

Une «opération RNP APCH jusqu'au minimum LPV» désigne une opération d'approche aux instruments 3D 
pour laquelle le guidage latéral et le guidage vertical reposent sur le positionnement GNSS complété par le SBAS. 

Une «RNP AR APCH» désigne une spécification de navigation utilisée pour les opérations d'approche aux 
instruments soumises à agrément spécifique. 

Une « étape » désigne un vol comprenant des phases de décollage, de départ, de vol de croisière d’au moins 
15 minutes, d’arrivée, d’approche et d’atterrissage. 

Un « planeur » désigne un aéronef plus lourd que l’air sustenté en vol par des réactions aérodynamiques sur 
sa voilure et dont le vol libre ne dépend d’aucun moteur. 

Un « aéronef monopilote » désigne un aéronef certifié pour une exploitation par un seul pilote. 

Un  « examen  pratique  »  désigne  une  épreuve  pratique  d’aptitude,  effectuée  en vue d’octroyer une licence ou 
une qualification et comportant tout examen oral susceptible d’être exigé. 

Le « temps de vol en solo » désigne le temps de vol pendant lequel l’aspirant pilote est le seul occupant d’un 
aéronef. 

L’« aspirant pilote-commandant de bord (Student Pilot-in-Command – SPIC) » désigne un aspirant pilote 
remplissant les tâches et fonctions d’un pilote commandant de bord sous la supervision d’un instructeur, qui se limitera 
à observer l’aspirant pilote et ne devra pas influencer ou commander le vol de l’aéronef. 

Une « menace » désigne des événements ou des erreurs qui se produisent en dehors de l’influence de 
l’équipage de conduite, qui augmentent la complexité opérationnelle et qu’il faut gérer pour maintenir la marge de 
sécurité. 

La « gestion des menaces » désigne le processus consistant à déceler les menaces et à y remédier en prenant 
des mesures qui permettent d’en réduire les conséquences ou de les éviter, ainsi que d’atténuer la probabilité 
d’erreurs ou de situations indésirables de l’aéronef. 

Une «opération d'approche aux instruments tridimensionnelle (3D)» désigne une opération d'approche aux 
instruments utilisant à la fois le guidage latéral et le guidage vertical. 

Un « motoplaneurs (Touring Motor Glider – TMG) » désigne désigne, sauf indication contraire à la suite du 
processus de certification conformément à l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012, une classe spécifique 
de planeurs motorisés pourvus d’un moteur intégré et non rétractable et d’une hélice non rétractable. Il doit être 
capable de décoller et de s’élever grâce à la puissance de son moteur conformément à son manuel de vol. 

Une «opération d'approche aux instruments bidimensionnelle (2D)» désigne une opération d'approche aux 
instruments n'utilisant que le guidage latéral. 

Le « type d’aéronef » désigne une classification d’aéronefs qui exige une qualification de type, comme défini 
dans les données d'adéquation opérationnelle établies conformément à la partie 21 et qui inclut l'ensemble des 
aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales identiques, y compris toutes les modifications qui y sont 
apportées, à l’exception de celles qui entraînent un changement dans le maniement ou les caractéristiques de vol. 

 
Une “liste des qualifications de type et des mentions de licence” désigne une liste publiée par l’Agence sur la 

base des résultats de l’évaluation des OSD et contenant les classes d’avions et les types d’aéronefs aux fins de la 
délivrance de licences aux membres d’équipage de conduite 

 
La «VNAV» désigne la navigation verticale. 
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Le «vol IFR en route» désigne la phase d’un vol IFR qui commence après l’achèvement d’une procédure de 

départ en IFR et se termine lorsque débute une procédure d’approche en IFR.  
 
Le «vol aux instruments avec planche de bord réduite» désigne l’interprétation de l’assiette par référence à 

l’interprétation des instruments de secours après la perte du système principal de référence d’assiette et de cap. 
 
 

GM1 FCL.010 Définitions 

ABRÉVIATIONS  Les abréviations suivantes s’appliquent aux Moyens acceptables de Conformité et 
aux Documents d’Orientation à la Partie-FCL 
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A Avion 
AC courant alternatif 
ACAS Système anti-abordage embarqué 
ADF Radiocompas 
ADS Standard de conception en aéronautique  
AFCS Système de contrôle de vol 
automatique 
AFM Manuel de vol avion 
AGL Au-dessus du sol 
AIC Publication d’Information aéronautique  
AIP Publication d’Information aéronautique  
AIRAC Publication aéronautique sur les règlements et le 
contrôle 
AIS Services d’information aéronautique  
AMC moyens acceptables de conformité  
AeMC Centre d’expertise médicale 
AME Expert aéro médical 
AOM Manuel d’exploitation aéronef 
AOH Aircraft Operating Handbook  
APU unité de puissance auxiliaire 
As Dirigeable 
ATC Service du contrôle de la circulation aérienne 
ATIS Système automatique de transmission des 
informations de région terminale 
ATO Organisme de formation approuvé 
ATP Pilote de ligne 
ATPL Licence de Pilote de ligne 
ATS Service du contrôle de la circulation aérienne 
AUM Masse totale 
B Ballon 
BCAR Exigences de navigabilité britanniques 
BEM Masse à vide de base 
BIR Basic instrument rating 
BITD Basic Instrument Training Device 
BPL Licence de Pilote de Ballon  
CAS Vitesse 
FFS Simulateur 
FI Instructeur de vol 
FIE Examinateur d’instructeur de vol  
FIS Service d’Information en vol  
FMC Calculateur de conduite du vol  
FMS Système de gestion de vol 
FNPT Entraineur à la navigation et aux procédures 
FS Simulateur de vol 
FSTD Simulateurs d’entraînement au vol ft Pieds 
FTD Système d’entraînement au vol 
G Forces de gravité 
GLONASS Global Orbiting Navigation Satellite 
Système 
GM Document d’orientation 
GNSS Global Navigation Satellite Systèmes 
GPS Système de navigation par satellite 
H Hélicoptère 
HF Haute Fréquence 

CAT Turbulence de ciel clair 
CB-IR Formation IR basée sur compétences 
CDI Indicateur de déviation de route 
CDFA Constant-Descent Final Approach 
CFI Chief flight Instructor  
CG Centre de Gravité  
CP Co-pilote 
CPL Licence de Pilote Commercial 
CRE Examinateur de qualification de Classe 
CRI Instructeur qualification de Classe  
CRM Gestion des ressources de l’équipage  
CS Spécifications de Certification 
CQB Banque Centrale de Questions 
DC Courant Continu 
DF Goniométrie 
DME Équipement de mesure de distance DPATO 
Point défini après le décollage 
DPBL Point défini avant l’atterrissage  
DR Navigation à l’estime 
DVE Degraded Visual Environment 
EFIS Système électronique d’instruments de vol  
EIR Qualification En route instrument (EIR)  
EOL Atterrissage moteur arrêté 
ERPM Engine Revolutions per Minute 
ETA Heure estimée d’arrivée 
ETOPS Standards d’exploitation d’avions bimoteurs 
sur longues distances 
FAF Repère d’approche Finale  
FAR Règlements Aéronautiques de l’administration des USA 
FCL Règles relatives aux licences du personnel navigant 
FE Examinateur en vol 
F/E Ingénieur Navigant 
FEM Manuel de l’examinateur en vol 
IOS Instructor Operating Station 
OGE Hors effets de sol 
OML Limitation opérationnelle multipilote  
OSL Limitation opérationnelle avec un pilote de sécurité 
OTD Autres entraîneurs au vol 
PAPI Indicateur de pente de précision 
PF Pilote aux commandes 
PIC Pilote commandant de bord 
PICUS Pilote commandant de bord sous supervision 
PL Aéronef à sustentation motorisée  
PNF Pilote non aux commandes  
POM Pilot Operating Manual 
PPL Licence de pilote privé 
QDM Cap magnétique (aircraft to station) 
QDR Magnetic Heading (station to aircraft) 
QFE Pression atmosphérique à l’altitude de l’aérodrome 
QNH Calage altimétrique pour obtenir l’altitude de 
l’aérodrome depuis le sol  
RAIM Receiver Autonomous Integrity Monitoring  
RNAV Radio Navigation 
RPM Tours par minute 
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HOFCS High Order Flight Control Système 
HPA Avion Hautes Performances 
hrs Heures 
HUMS santé et surveillance de l’utilisation du système 
HT Responsable pédagogique 
IAS Vitesse Air Indiquée 
ICAO Organisation de l’Aviation Civile Internationale 
IGE En effets de sol 
IFR Règles de vol aux instruments 
ILS Système d’atterrissage aux instruments  
IMC Conditions météorologiques de vol aux instruments 
IR Qualification de vol aux Instruments  
IRE Examinateur de vol aux instruments IRI 
Instructeur de vol aux instruments  
ISA International Standard Atmosphère  
JAR Exigences communes pour l’aéronautique 
kg Kilogramme 
LAPL Licence de Pilote d’avion léger  
LDP Point de Décision à l’atterrissage  
LMT Heure locale 
LO Objectifs de formation 
LOFT Entraînement vol en lignem Mètre 
MCC Travail en équipage 
MCCI Instructeur de formation au travail en équipage 
ME Multimoteur 
MEL Liste Minimale d’Équipement 
MEP Multimoteur Piston 
MET Multimoteur Turbine 
METAR Observation Météorologique  
d’Aérodrome 
MI Instructeur de qualification montagne 
MP Multipilote 
MPA Multipilote avion 
MPL Licence multipilotes 
MPH Hélicoptère multipilote 
MTOM Masse maximale au décollage  
NDB Radiophare Non directionnel  
NM Mile Nautiques 
NOTAM Notifications à l’usage des pilotes 
NOTAR Sans Rotor de queue 
OAT Température de l’air extérieur 
OBS Sélecteur de route omnidirectionnelle 
OEI Vol avec un moteur en panne 
VOR Émetteur omnidirectionnel VHF 
ZFTT Cours de qualification de type sans vol 

RRPM Tours par minute du rotor 
R/T Radiotéléphonie 
  S Planeur 
  SATCOM Satellite de communications 
  SE Monomoteur 

SEP Monomoteur Piston 
SET Monomoteur Turbo propulseur 
SFE Examinateur sur entraîneur synthétique de  
vol 
SFI Instructeur sur entraîneur synthétique de 
vol 
SID Route de départ standard  
SIGMET évènements météorologiques significatifs 
SLPC Manette de puissance unique  
SOP Procédures d’exploitation standard  
SP Monopilote 
SPA Avion Monopilote 
SPH Hélicoptère Monopilote 
SPIC Elève pilote commandant de bord 
SPL Licence de pilote de planeur 
SSR Radar de surveillance secondaire 
STI Instructeur pour la formation sur  
entraîneur synthétique 
TAF (Terminal Area Forecasts) Prévisions  
d’aérodrome 
TAS Vitesse vraie 
TAWS Dispositif avertisseur de proximité du sol 
TDP Point de décision au décollage 
TK Theoretical knowledge 
TEM Gestion des erreurs et des menaces 
TMG Planeur motorisé 
TORA Distance de roulement disponible au  
Décollage 
TODA Distance disponible au décollage   
TR Qualification de type 
TRE Examinateur qualification de type  
TRI Instructeur de qualification de type 
UTC Temps universel coordonné 
V Vitesse 
VASI Indicateur de pente visual 
VFR Règles de vol à vue 
VHF Très haute fréquence 
VMC Conditions météorologiques de vol à vue 
VOLMET Meteorological Information for Aircraft in-Flight 
ZFM Masse sans carburant 
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GM2 FCL.010 Definitions – lateral and vertical navigation 

Lateral and vertical navigation guidance refers to the guidance provided either by: 

(a) a ground-based radio navigation aid; or 

(b) computer-generated navigation data from ground-based, space-based, self-contained navigation aids or a combination 
of these. 

 

GM3 FCL.010 Definitions  

UPSET PREVENTION AND RECOVERY TRAINING (UPRT) DEFINITIONS 

In the context of UPRT, the following abbreviations apply to the Acceptable Means of Compliance and Guidance Material 
to Part-FCL: 

‘Advanced UPRT’ refers to the advanced UPRT course in accordance with point FCL.745.A. 

‘Aeroplane upset’ refers to an undesired aircraft state characterised by unintentional divergences from parameters 
normally experienced during operations. An aeroplane upset may involve pitch and/or bank angle divergences as well as 
inappropriate airspeeds for the conditions. 

‘Angle of Attack (AoA)’ refers to the angle between the oncoming air, or relative wind, and a defined reference line on the 
aeroplane or wing. 

‘Approach-to-stall’ refers to flight conditions bordered by the stall warning and stall. 

‘Basic UPRT’ refers to the UPRT elements and exercises integrated into training courses for the issue of a CPL, MPL or 
Phases 1 to 3 of the integrated ATP course. 

‘Developed upset’ refers to a condition meeting the definition of an aeroplane upset. 

‘Developing upset’ refers to any time the aeroplane begins to unintentionally diverge from the intended flight path or 
airspeed. 

‘Energy state’ refers to how much of each kind of energy (kinetic, potential or chemical) the aeroplane has available at any 
given time. 

‘First indication of a stall’ refers to the initial aural, tactile or visual sign of a stall event which can be either naturally or 
synthetically induced. 

‘Flight crew resilience’ refers to the ability of a flight crew member to recognise, absorb and adapt to disruptions. 

‘Fidelity level’ refers to the level of realism assigned to each of the defined FSTD features. 

‘Flight path’ refers to the trajectory or path of the aeroplane travelling through the air over a given space of time.  

‘Flight path management’ refers to active manipulation, using either the aeroplane’s automation or manual handling, to 
command the aeroplane’s flight controls in order to direct the aeroplane along a desired trajectory. 

‘FSTD validation envelope’ refers to the envelope consisting of the following three subdivisions: 

(a) Flight test validated region 

This is the region of the flight envelope which has been validated with flight test data, typically by comparing the 
performance of the FSTD against the flight test data through tests incorporated in the qualification test guide (QTG) and 
other flight test data utilised to further extend the model beyond the minimum requirements. Within this region, there is 
high confidence that the simulator responds similarly to the aircraft. Note that this region is not strictly limited to what has 
been tested in the QTG; as long as the aerodynamics mathematical model has been conformed to the flight test results, 
that portion of the mathematical model can be considered to be within the flight test validated region. 

(b) Wind tunnel and/or analytical region 

This is the region of the flight envelope for which the FSTD has not been compared to flight test data, but for which there 
has been wind tunnel testing or the use of other reliable predictive methods (typically by the aircraft manufacturer) to 
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define the aerodynamic model. Any extensions to the aerodynamic model that have been evaluated in accordance with 
the definition of an exemplar stall model (as described in the stall manoeuvre evaluation section) must be clearly indicated. 
Within this region, there is moderate confidence that the simulator will respond similarly to the aircraft. 

(c) Extrapolated region 

This is the region extrapolated beyond the flight test validated and wind tunnel/analytical regions. The extrapolation may 
be a linear extrapolation, a holding of the last value before the extrapolation began, or some other set of values. Whether 
this extrapolated data is provided by the aircraft or simulator manufacturer, it is a ‘best guess’ only. Within this region, 
there is low confidence that the simulator will respond similarly to the aircraft. Brief excursions into this region may still 
retain a moderate confidence level in FSTD fidelity; however, the instructor should be aware that the FSTD’s response may 
deviate from that of the actual aircraft. 

‘Load factor’ refers to the ratio of a specified load to the weight of the aeroplane, the former being expressed in terms of 
aerodynamic forces, propulsive forces or ground reactions. 

‘Loss of Control In-flight (LOC-I)’ refers to a categorisation of an accident or incident resulting from a deviation from the 
intended flight path. 

‘Manoeuvre-based training’ refers to training that focuses on a single event or manoeuvre in isolation. 

‘Negative training’ refers to training which unintentionally introduces incorrect information or invalid concepts, which 
could actually decrease rather than increase safety. 

‘Negative transfer of training’ refers to the application (and ‘transfer’) of what was learned in a training environment (i.e. a 
classroom, an FSTD) to normal practice, i.e. it describes the degree to which what was learned in training is applied to 
actual, normal practices. In this context, negative transfer of training refers to the inappropriate generalisation of 
knowledge and skills to a situation or setting in normal practice that does not equal the training situation or setting. 

 

GM4 FCL.010 Definitions  

DEFINITIONS IN GM3 FCL.010 RELATED TO THE POST-STALL REGIME 

The definitions for ‘incipient spin’, developing spin’ and ‘developed spin’ in GM3 FCL.010 relate to the post-stall regime in 
aeroplanes that might typically be used in the context of the advanced UPRT in accordance with point FCL.745.A. The 
definitions are not intended for application to commercial air transport operations. 

 

GM5 FCL.010 Definitions  

AVAILABLE AND ACCESSIBLE FSTDs  
(a) To determine the availability of an FSTD, the following additional criteria should be taken into account.  
The FSTD should be:  

(1) certified by a competent authority within the scope of the Basic Regulation;  
(2) approved by the competent authority for use within the scope of the Basic Regulation;  
(3) representative of the operator’s or applicant’s aircraft class or type, and serviceable; and 
 (4) representative of the configuration of the operator’s or applicant’s aircraft.  

(b) To determine the accessibility of an FSTD, the following additional criteria should be taken into account. The FSTD 
should be:  

(1) accessible to the instructor or examiner of the applicant;  
(2) accessible for use within the scope of the candidate’s/operator’s training and checking activities; and 
 (3) accessible to allow normal programming and prevent excessive scheduling disruptions within the operator’s crew 
roster patterns.  

(c) ‘irrespective of any time considerations’ means that the FSTD may be used at any time during day or night.  
(d) If an FSTD is not available or accessible, mitigating measures to ensure the required level of safety should be agreed 
with the competent authority before testing or checking the applicant in an aircraft. 
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FCL.015 Demande et délivrance, prorogation et renouvellement de licences, de qualifications et d'autorisations 
(a) Les demandes de délivrance, de prorogation ou de renouvellement de licences de pilote et de leurs qualifications 

et autorisations associées, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, seront soumises à l’autorité 

compétente selon la forme et la manière établies par ladite autorité. Elles devront être accompagnées de la preuve 

que les candidats satisfont aux exigences de délivrance, de prorogation ou de renouvellement de licences ou 

d’autorisations, ainsi que des qualifications ou mentions associées, établies dans la présente annexe (partie FCL) et 

dans l’annexe IV (partie MED). 

(b) Sauf indication contraire dans la présente annexe, toute limitation ou extension des privilèges accordés par une 

licence, une qualification ou une autorisation sera mentionnée sur la licence ou l’autorisation par l’autorité 
compétente. 

(c) Une personne ne pourra détenir à aucun moment plus d'une licence par catégorie d'aéronef, délivrée 
conformément à la présente partie. 

(d) Le titulaire d’une licence soumettra les demandes conformément au point a) à l’autorité compétente désignée par 
l’État membre dans lequel sa licence a été délivrée conformément à la présente annexe (partie FCL), à l’annexe III 
(partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution 
(UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas. 

(e) Le titulaire d’une licence délivrée conformément à la présente annexe (partie FCL) peut demander à l’autorité 
compétente désignée par un autre État membre un changement d’autorité compétente concernant toutes les licences 
détenues, conformément au point d). 

(f) Pour la délivrance d’une licence, d’une qualification ou d’une autorisation, le candidat présentera sa demande au 
plus tard 6 mois après avoir réussi l’examen pratique ou l’évaluation de compétences. 

 

AMC1 FCL.015 Demande et délivrance des licences, des qualifications et des certificats 
FORMULAIRES DE DEMANDE ET DE COMPTE RENDU 
Des formulaires communs de demande et de compte-rendu peuvent être trouvés : 

(a) Pour les examens pratiques, les contrôles de compétence pour la délivrance, la prorogation ou le 
renouvellement de la LAPL, BPL, SPL, PPL, du CPL et de l'IR dans l'AMC1 à l'annexe 7. 

(b) Pour la formation, les examens pratiques ou les contrôles de compétence pour l'ATPL, la MPL et les 
qualifications de type et de classe, dans l'AMC1 à l'annexe 9. 

(c) Pour les évaluations de compétence des instructeurs, dans l'AMC5 FCL.935. 
 

FCL.020 Elève pilote 
a) Un élève pilote ne volera pas en solo sauf s'il est autorisé à le faire et est supervisé par un instructeur de vol. 
b) Avant son premier vol solo, un élève pilote devra avoir au moins 16 ans révolus 

 

FCL.025 Examens théoriques pour la délivrance de licences et de qualifications 
(a) Obligations du candidat 

(1) Les candidats présenteront la totalité des examens théoriques en vue de l’obtention d’une licence ou d’une 
qualification spécifique sous la responsabilité de l’autorité compétente du même État membre. 

(2) Les candidats ne présenteront l’examen théorique que sur recommandation de l’organisme de formation 
déclaré (DTO) ou de l’organisme de formation agréé (ATO) responsable de leur formation, une fois qu’ils 
auront suivi de manière satisfaisante les parties appropriées du cours théorique. 

(3) La recommandation formulée par un DTO ou un ATO aura une validité de 12 mois. Si le candidat a omis de 
présenter au moins un des sujets de l’examen théorique au cours de la période de validité, le DTO ou l’ATO 
déterminera la nécessité d’une formation complémentaire sur la base des besoins du candidat. 

 
 

(b) Standards de réussite 
1) Un candidat sera reçu à un sujet d’examen théorique s’il atteint au moins 75 % des points alloués à ce 
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sujet. Aucune notation négative ne sera appliquée.  
2) Sauf disposition contraire dans la présente partie, un candidat a réussi l’examen théorique requis pour la 
licence de pilote ou la qualification appropriée, lorsqu’il a été reçu à tous les sujets d’examen théorique 
requis pendant une période de 18 mois, qui débute à la fin du mois calendaire au cours duquel le candidat a 
présenté un examen pour la première fois.  
3) Si un candidat à l’examen théorique dans le cadre d’une ATPL ou à la délivrance d’une licence de pilote 
professionnel (CPL), d’une qualification de vol aux instruments (IR) ou d’une qualification de vol aux 
instruments en route (EIR) a échoué à l’un des sujets d’examen théorique après quatre tentatives ou a 
échoué à tous les sujets après six sessions d’examen ou au cours de la période mentionnée au point b) 2), il 
devra présenter à nouveau la totalité des sujets d’examen théorique. 
4) Si les candidats à la délivrance d’une licence de pilote d’aéronef léger (LAPL), d’une licence de pilote privé (PPL), 
d’une licence de pilote de planeur (SPL) ou d’une licence de pilote de ballon (BPL) ont échoué à l’un des sujets 
d’examen théorique après quatre tentatives ou ont échoué à tous les sujets au cours de la période mentionnée au 
point b) 2), ils devront présenter à nouveau la totalité des sujets d’examen théorique.  
5) Avant de présenter à nouveau les examens théoriques, les candidats devront suivre une formation 
complémentaire auprès d’un DTO ou d’un ATO. La durée et le champ d’application de la formation nécessaire 
devront être déterminés par le DTO ou l’ATO sur la base des besoins des candidats. 

(c) Durée de validité 

(1) La réussite aux examens théoriques sera valide : 

(i) dans le cadre de la délivrance d’une licence de pilote d’aéronef léger ou d’une licence de pilote privé, pour 
une durée de 24 mois; 

(ii)  dans le cadre de la délivrance d’une licence de pilote commercial ou d’une qualification de vol aux 
instruments (IR), pour une durée de 36 mois  

(iii)  pour la délivrance d’une qualification de base pour le vol aux instruments (Basic instrument rating – BIR), 
pour une durée illimitée.  

Les périodes indiquées aux points i) et ii) débuteront à partir du jour où les pilotes auront réussi l’examen 
théorique, conformément au point b) 2) 

(2) Les examens théoriques réussis dans le cadre d'une licence de pilote de ligne (ATPL) resteront valides pour la 
délivrance d'une ATPL pendant 7 ans à compter de la dernière date de validité : 

(i) d'une IR inscrite sur la licence, ou 

(ii) dans le cas d'hélicoptères, d’une qualification de type d'hélicoptère inscrite sur ladite licence. 
 

GM1 FCL.025 Examens théoriques pour la délivrance des licences 
TERMINOLOGIE 
La signification des termes suivants utilisés dans le FCL.025 devrait être comme suit : 

(a) Examen complet : des sujets requis par le niveau de licence. 
(b) Examen : la démonstration du niveau de connaissances. 
(c) Examination paper: a set of questions, which covers one subject required by the licence level or rating, to be 

answered by a candidate for examination. 
(d) Attempt: a try to pass a specific paper. 
(e) Session : une période établie par l'autorité compétente au cours de laquelle un candidat peut passer un examen. 

Cette période ne devrait pas dépasser 10 jours consécutifs. Le candidat ne peut se présenter qu'à un examen par 
sujet en une session. 

 

 

FCL.030 Examen pratique 
(a) Avant de présenter un examen pratique pour la délivrance d’une licence, d'une qualification ou d'une autorisation, 
le candidat devra avoir réussi l'examen théorique requis, sauf dans le cas de candidats qui suivent un cours de 
formation en vol intégrée. 
Dans tous les cas, l'instruction théorique devra toujours avoir été accomplie avant de pouvoir présenter les épreuves 
pratiques. 
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(b) À l'exception de la délivrance de licences de pilote de ligne, le candidat à un examen pratique doit être recommandé 
pour l'examen par l'organisme/la personne responsable de la formation, à l’issue de ladite formation. Les dossiers de 
formation seront mis à la disposition de l'examinateur. 

(c) Pour la délivrance d’une BIR, le candidat à un examen pratique doit tout d’abord avoir achevé tous les modules de 
formation et être recommandé par un ATO pour l’examen pratique. Ses dossiers de formation seront mis à la 
disposition de l’examinateur par l’ATO. 

 
FCL.035 Obtention de crédits de temps de vol et de connaissances théoriques 

(a) Obtention de crédits de temps de vol 
(1) Sauf spécification contraire dans la présente partie, le temps de vol porté en crédit pour une licence, une 

qualification ou une autorisation devra avoir été accompli sur la même catégorie d'aéronef que celle pour 
laquelle la licence, la qualification ou le Certificat est demandé(e). 

(2) Pilote commandant de bord ou en instruction 

(i) Un candidat à une licence, une qualification ou une autorisation se verra octroyer des crédits pour la totalité 
du temps de vol effectué en solo, en instruction en double commande ou en tant que commandant de bord 
pour atteindre le temps de vol total requis pour la licence, qualification ou autorisation. 

(ii)  Un candidat breveté d'un cours de formation intégrée ATP est habilité à recevoir des crédits à concurrence de 
50 heures du temps aux instruments en tant qu’aspirant pilote commandant de bord, pour atteindre le 
temps de vol en tant que PIC nécessaire à la délivrance d’une licence de pilote de ligne, d’une licence de 
pilote commercial, ainsi que d'une qualification de classe ou de type multimoteur. 

(iii) Un candidat d'un cours de formation intégrée CPL/IR est habilité à recevoir des crédits à concurrence de 50 
heures du temps aux instruments en tant qu’aspirant pilote commandant de bord, pour atteindre le temps de 
vol en tant que PIC nécessaire à la délivrance d’une licence de pilote commercial, ainsi que d'une qualification 
de classe ou de type multimoteur. 

(3) Temps de vol en tant que copilote ou PICUS. Sauf spécification contraire dans la présente partie, le titulaire 
d'une licence de pilote, lorsqu'il agit en tant que copilote ou PICUS, peut bénéficier de crédits pour l’ensemble 
du temps de vol accompli en tant que copilote pour atteindre le temps de vol total nécessaire à l'obtention d'un 
grade supérieur de licence de pilote. 

(b) Obtention de crédits de connaissances théoriques 

1) Les candidats qui ont réussi l’examen théorique pour une licence de pilote de ligne bénéficieront des crédits 

correspondant aux exigences en matière de connaissances théoriques applicables à la licence de pilote d’aéronef léger, 

la licence de pilote privé, la licence de pilote commercial et, à l’exception du cas des hélicoptères, l’IR et la BIR dans la 

même catégorie d’aéronef.  

2) Les candidats qui ont réussi l’examen théorique pour la licence de pilote commercial bénéficieront des crédits 

correspondant aux exigences en matière de connaissances théoriques applicables à:  

i) la licence de pilote d’aéronef léger dans la même catégorie d’aéronef;  

ii) la licence de pilote privé dans la même catégorie d’aéronef; et  

iii) le sujet “communications” pour la BIR. Ces crédits n’incluent la partie IFR du sujet “communications” que si ce sujet a été 

suivi conformément au paragraphe FCL.310, tel qu’applicable dès le 20 décembre 2019.  

3) Les titulaires d’une IR ou les candidats qui ont réussi l’examen théorique de l’IR pour une catégorie d’aéronef bénéficieront 

des crédits correspondant aux exigences en termes d’instruction et d’examen théoriques, en vue d’obtenir: i) l’IR dans une 

autre catégorie d’aéronef; et ii) la BIR.  

 

 

4) Les titulaires d’une licence de pilote bénéficieront des crédits correspondant aux exigences en matière d’instruction et 

d’examen théoriques en vue d’obtenir une licence dans une autre catégorie d’aéronef conformément à l’appendice 1 de la 

présente partie. Ces crédits s’appliquent également aux candidats à une licence de pilote qui ont déjà été reçus aux examens 

théoriques pour la délivrance de ladite licence dans une autre catégorie d’aéronef, tant que l’examen théorique a lieu pendant 

la période de validité spécifiée au paragraphe FCL.025, point c).  

5) Par dérogation au point b) 3), les titulaires d’une IR(A) ayant validé un cours modulaire IR(A) reposant sur les compétences 
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bénéficieront intégralement des crédits correspondant aux exigences en matière d’instruction et d’examen théoriques, en vue 

d’obtenir une IR dans une autre catégorie d’aéronef, uniquement s’ils ont également validé l’instruction et l’examen 

théoriques pour la partie IFR du cours requis en application du paragraphe FCL.720.A, point b) 2) i). 
 

FCL.040 Exercice des privilèges de licences 
L’exercice des privilèges octroyés par une licence dépendra de la validité des qualifications qu’elle contient, le cas échéant, et 
de l’attestation médicale nécessaire aux privilèges exercés 
 

FCL.045 Obligation de porter et de présenter des documents 
(a) Le pilote devra toujours emporter une licence et une attestation médicale valides lorsqu'il exerce les 

privilèges de la licence. 

(b) Le pilote devra également être muni d’un document d’identité comportant sa photographie. 

(c) Un pilote ou un aspirant pilote devra toujours présenter sans délai et pour inspection son carnet de vol, sur 
demande d'un représentant agréé d’une autorité compétente. 

(d) Lors de tous ses vols en campagne en solo, un aspirant pilote devra être muni de la preuve qu’il est autorisé à 
voler, comme exigé au paragraphe FCL.020, sous a). 

 

FCL.050 Enregistrement du temps de vol 
Le pilote devra consigner consciencieusement les détails de tous les vols effectués selon une forme et une méthode 
établie par l'autorité compétente. 

AMC1 FCL.050 Enregistrement des temps de vol 
GÉNÉRALITÉS 
(a) L'enregistrement des vols réalisés devrait contenir au moins les informations suivantes : 

(1) Détails personnels : nom et adresse du pilote ; 
(2) pour chaque vol : 

(i) nom du CDB ; 
(ii) date du vol ; 
(iii) lieux et heures de départ et d’arrivée ; 
(iv) type, y compris le constructeur, le modèle et l'immatriculation de l’aéronef ; 
(v) indication si l'aéronef est SE ou ME si approprié ; 
(vi) temps total du vol ; 
(vii) temps total de vol cumulé. 

(3) pour chaque session de FSTD, si approprié : 
(i) type et numéro de certificat de qualification du système de formation ; 
(ii) Instruction sur FSTD ; 
(iii) date ; 
(iv) temps total de la session ; 
(v) temps total cumulé. 

(4) détails sur la fonction du pilote, à savoir CDB, incluant le solo, SPIC et PICUS co-pilote, double commande, FI ou 
FE ; 
(5) Conditions opérationnelles, à savoir si le vol est de nuit ou est conduit selon les règles de vol aux 
instruments. 
(b) Comptabilisation des temps de vol : 

(1) Temps de vol en tant que CDB : 
(i) le titulaire d'une licence peut créditer comme temps CDB toutes les heures de vol où lui ou elle est 
CDB ; 
(ii) le candidat d'une licence de pilote peut créditer comme temps de vol CDB toutes les heures de 
vol solo, les heures effectuées en tant que SPIC et les heures effectuées sous supervision, à condition 
d’être contresignées par l’instructeur ; 
(iii) le titulaire d'une qualification d'instructeur peut noter comme temps de vol CDB toutes les heures 
de vol où lui ou elle agit en tant qu'instructeur dans un aéronef ; 
(iv) le titulaire d'une autorisation d'examinateur peut créditer comme temps de vol CDB toutes les 
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heures de vol où lui ou elle occupe un siège pilote et agit en tant qu'examinateur dans un aéronef ; 
(v) un co-pilote agissant en tant que PICUS sur un aéronef pour lequel plus d'un pilote est requis 
par la certification de type d’aéronef ou selon les exigences des conditions opérationnelles à 
condition que les heures notées PICUS soit contresignées par le CDB ; 
(vi) si le titulaire d'une licence effectue un certain nombre de vols le même jour en retournant à chaque 
occasion au même lieu du départ et que l'intervalle entre les vols successifs ne dépasse pas 30 minutes, 
une telle série de vols peut être inscrite comme un seul vol. 

(2) temps de vol en tant que co-pilote : le titulaire d'une licence de pilote occupant un siège de pilote 
comme co-pilote peut créditer toutes les heures de vol en tant que temps que co-pilote sur un aéronef pour 
lequel plus d'un pilote est requis par la certification de type de l’aéronef, ou les règlements sous lesquels le 
vol est conduit ; 
(3) temps de vol comme co-pilote de renfort en croisière : un co-pilote de renfort en croisière peut créditer 
toutes les heures de vol comme co-pilote lorsqu'il occupe un siège de pilote ; 
(4) temps de vol en double commande : le résumé de toutes les heures de vol porté au crédit du candidat à 
une licence, heures d'instruction en vol, d’instruction au vol aux instruments, temps aux instruments au sol, etc., 
peut être enregistré si il est contresigné par l’instructeur certifié ou autorisé qui a assuré la formation ; 
(5) Temps de vol PICUS : à condition que la méthode de supervision semble acceptable à l'autorité 
compétente, un co-pilote peut créditer en tant que CDB le temps de vol comme PICUS quand toutes les tâches 
et fonctions de CDB sur ce vol ont été effectuées de telle manière que l'intervention du CDB n'ait pas été requise 
dans l'intérêt de la sécurité. 

(c) Format du carnet de vol : 
(1) le détail des vols effectués dans le cadre du transport aérien commercial peut être  enregistrés sous un 
format électronique par l'exploitant. Dans ce cas l'exploitant devrait rendre disponibles le détail des vols 
effectués par le pilote, y compris ceux de formation aux différences et de familiarisation, sur demande du 
membre d'équipage technique concerné ; 
(2)  for other types of flights in aeroplanes, helicopters and powered-lift aircraft, the pilot should record 
the details of the flights flown in the following logbook format., which may be kept in electronic format. All 
data set out in (a) should be included. 
(3) For sailplanes, balloons and airships, a suitable format, which may be electronic, should be used. That 
format should contains the relevant items mentioned in (a) and additional information specific to the type of 

operation. 
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 INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION 
(d) FCL.050 exige aux titulaires d'une licence de pilote de noter le détail de tous les vols effectués. Ce carnet permet aux 
titulaires d'une licence de pilote d'enregistrer leur expérience de vol d'une manière qui facilite ce processus tout en 
fournissant un relevé permanent des vols effectués par les titulaires d'une licence. Il est recommandé aux pilotes qui 
volent régulièrement sur des avions et des hélicoptères ou d'autres catégories d'aéronef de maintenir les carnets distincts 
pour chaque catégorie d'aéronef. 

(e) Flight crew logbook entries should be made as soon as practicable after any flight undertaken. All entries in the 
flight crew logbook should comply with the following: 

 (1) in case of paper records, they should be made in ink or indelible pencil; or 
 (2) in case of electronic records, they should be made and kept in a way to be readily available at the request of a 
competent authority, and contain all relevant items that are mentioned in (a), certified by the pilot, and in a 
format acceptable by the competent authority. 

(f) Les conditions particulières de chaque vol au cours duquel le titulaire d'une licence d'équipage technique agit en 
tant que membre d'équipage en fonction sur un aéronef doivent être inscrites dans les colonnes appropriées en 
utilisant une ligne pour chaque vol, sauf lorsqu'un aéronef effectue un certain nombre de vols le même jour en 
retournant à chaque occasion au même lieu du départ et que l'intervalle entre les vols successifs ne dépasse pas 30 
minutes, une telle série de vols puisse être inscrite comme un seul vol 

(g) Le temps de vol est comptabilisé : 
(1) pour des avions, les TMG et les aéronefs à sustentation motorisée, du moment où l'aéronef se déplace 
jusqu'au moment où il s’immobilise à la fin du vol ; 

(2) pour les hélicoptères, à partir du moment où les pales du rotor de l’hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment 

où l'hélicoptère s’immobilise à la fin du vol, et que les pales du rotor sont arrêtées ; 

(3) pour les dirigeables, à partir du moment où le dirigeable est libéré du mât au décollage jusqu'au 
moment où le dirigeable s’immobilise à la fin du vol, et qu’il est fixé au mât ; 

(h) Quand l'aéronef emporte deux pilotes ou plus agissant comme membres d'équipage de conduite, avant que le vol 
débute, l'un d'entre selon les conditions opérationnelles, déléguer la conduite du vol à un autre pilote dûment qualifié. 
Tout vol effectué comme CDB est inscrit dans le carnet comme CDB. Un pilote agissant en tant que 'PICUS' ou `SPIC' 
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inscrit le temps de vol comme CDB mais toutes les heures comptabilisées ainsi doivent être certifiées par le CDB ou le 
FI dans la colonne 'remarques' du carnet de vol. 

(i) Notes sur l'enregistrement des temps de vol : 
(1) colonne 1 : inscrire la date (jj/mm/aa) à laquelle le vol débute ; 
(2) colonne 2 ou 3 : reporter le lieu de départ et de destination, en entier ou désigné par un code de trois ou quatre 

lettres reconnues internationalement. Toutes les heures devraient être exprimées en UTC ; 

(3) colonne 5 : préciser si l'exploitation était SP ou MP, et dans le cas d'une exploitation SP, si l'aéronef était 
SE ou ME ; 

(4) colonne 6 : le temps total du vol peut être inscrit en heures et minutes ou en notation décimale 

(5) colonne 7 : inscrire le nom approprié ; 

(6) colonne 8 : inscrire le nombre d'atterrissages en tant que pilote en fonction de jour ou de nuit ; 

(7) colonne 9 : inscrire le temps de vol effectué de nuit ou selon des règles de vol aux instruments si 
approprié ; 

(8) colonne 10 : temps de vol pilote en fonction : 
(i) inscrire le temps de vol comme CDB, SPIC et PICUS comme CDB ; 
(ii) toute heure SPIC ou PICUS est contresignée par le de l'aéronef dans les 'remarques' (colonne 12) ; 
(iii) le temps de vol en tant qu'instructeur devrait être aussi noté comme approprié et 

également CDB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9) colonne 11: FSTD: 
(i) pour tout FSTD inscrire le type d'aéronef et le numéro porté sur le certificat de 
qualification du dispositif. Pour FNPT I ou FNPT II comme approprié ; 
(ii) le temps total de la session inclut tous les exercices effectués dans le dispositif, y compris 
les vérifications avant et après le vol ; 
(iii) écrivez le type d'exercice exécuté dans les 'remarques' (colonne 12), par exemple contrôle 
de compétence de l'exploitant, prorogation. 

(10) colonne 12 : colonne 'remarques' peut être utilisée pour noter les détails du vol à la discrétion du 

titulaire. Cependant, les inscriptions suivantes devraient toujours être effectuées : 
(i) temps de vol aux instruments effectué en tant qu'élément de formation pour une licence ou une 
qualification ; 
(ii) détails de tous les examens pratiques et de tous les contrôles de compétence ; 
(iii) signature du CDB si le pilote comptabilise le temps de vol comme SPIC ou PICUS ; 
(iv) signature de l'instructeur si le vol est réalisé dans le cadre de la prorogation de de classe SEP ou 
TMG 
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(j) Quand chaque page est remplie, ou les heures de vol devrait être inscrit dans les colonnes 
appropriées et certifié par le pilote dans le ` la colonne 'remarque'. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FCL.055 Compétences linguistiques 

a) Généralités. Les pilotes d’avions, d’hélicoptères, d’aéronefs à sustentation motorisée et de dirigeables qui doivent 
utiliser un radiotéléphone ne pourront exercer les privilèges de leur licence et de leurs qualifications que si leurs 
compétences linguistiques sont validées sur leur licence, soit pour l’anglais, soit pour la langue utilisée dans les 
communications radiotéléphoniques effectuées pendant le vol. La mention indiquera la langue, le niveau de 
compétences et la date de validité et elle sera obtenue conformément à une procédure établie par une autorité 
compétente. Le niveau de compétences minimal admissible est le niveau opérationnel (niveau 4) conformément à 
l’appendice 2 de la présente annexe.  

b) Le candidat à une mention de compétences linguistiques fera la preuve, conformément à l’appendice 2 de la 
présente annexe, d’au moins un niveau opérationnel de compétences linguistiques, tant dans l’utilisat ion de 
phraséologies que dans le langage usuel, à un évaluateur certifié par une autorité compétente ou un organisme de test 
linguistique agréé par une autorité compétente, le cas échéant. Pour ce faire, le candidat devra faire la preuve de son 
aptitude à:  

1) communiquer efficacement dans des échanges en phonie et en face à face;  

2) s’exprimer avec précision et clarté sur des sujets courants et professionnels;  

3) utiliser des stratégies de communication appropriées pour échanger des messages et pour reconnaître et 
résoudre les malentendus dans un contexte général ou professionnel;  

4) traiter efficacement les difficultés linguistiques induites par des complications ou des événements imprévus qui 
se produisent dans le cadre d’une situation de travail ordinaire ou d’une tâche de communication à laquelle ils 
sont habitués en temps normal;  

5) utiliser un dialecte ou un accent compréhensible pour la communauté aéronautique.  

c) À l’exception des pilotes qui ont démontré une compétence linguistique d’un niveau expert (niveau 6), 
conformément à l’appendice 2 de la présente annexe, la mention de compétences linguistiques sera réévaluée: 1) 
tous les quatre ans, si le niveau démontré est un niveau opérationnel (niveau 4); ou 2) tous les six ans, si le niveau 
démontré est un niveau avancé (niveau 5).  

d) Exigences particulières pour les titulaires d’une qualification de vol aux instruments (IR). Par dérogation aux points 
précédents, les titulaires d’une IR devront avoir démontré leur aptitude à utiliser l’anglais à un niveau de compétences 
approprié tel que défini à l’appendice 2 de la présente annexe 

e) La preuve de la compétence linguistique des titulaires d’une IR et de leur aptitude à utiliser l’anglais sera effectuée 
selon une méthode d’évaluation établie par toute autorité compétente. 
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AMC1 FCL.055 Compétences linguistiques 

GÉNÉRALITÉS 
(a) The method of assessment of the language proficiency level (hereinafter: assessment) should be designed to reflect a range 

of tasks undertaken by pilots but with specific focus on language rather than operational procedures. 
(b) L'évaluation devrait déterminer la capacité du candidat à : 

(1) communiquer ment en utilisant la phraséologie standard de radiotéléphonie ; 
(2) transmettre et comprendre les messages dans un langage simple, dans les situations habituelles 
comme dans les situations inhabituelles qui rendent nécessaire de dévier par rapport à la phraséologie 
standard. 

Note : se référer au 'Manuel sur la mise en œuvre des spécifications OACI en matière de compétences linguistiques' 
(Doc. 9835 OACI), Appendice A Part III et Appendice B pour d'avantage d'orientations. 

 

EXAMEN 
(c) L’examen peut être subdivisé en trois éléments, comme suit : 

(1) écoute : évaluation de la compréhension ; 
(2) élocution : évaluation de la prononciation, de l'aisance, de la structure et du vocabulaire ; 
(3) interaction. 

(d) Les trois éléments mentionnés ci-dessus peuvent être combinés et ils peuvent être évalués à l'aide d'une grande 
variété de moyens ou de technologies. 
(e) Le cas échéant, certains ou tous ces éléments peuvent être réalisés par l'utilisation des dispositifs de contrôle de 
radiotéléphonie. 
(f) Quand les éléments de l’examen sont évalués séparément, l'évaluation finale devrait être consolidée 
dans l'attestation de compétences linguistiques délivrée par l'autorité compétente. 
(g) L'évaluation peut être conduite à l'occasion des multiples contrôles ou formations existantes, telles que la 
délivrance d'une licence ou la délivrance ou la prorogation d’une qualification ou les contrôles de compétence de 
l’exploitant. 
(h) L'autorité compétente peut utiliser ses ressources propres pour développer ou conduire l'évaluation de 
compétences linguistiques, ou peut déléguer cette tâche à des organismes chargés  du contrôle du niveau de 
compétences linguistiques. 
(i) L'autorité compétente devrait établir une procédure d'appel pour les candidats. 
(j) Le titulaire d'une licence devrait recevoir une attestation contenant le niveau et la validité de ses compétences 
linguistiques. 
(k) Là où la méthode de contrôle pour l'anglais établi par l'autorité compétente est équivalente à celle établie pour 
l'évaluation de l'utilisation de l'anglais selon l'AMC2 FCL.055, la même évaluation peut être utilisée pour les deux 
examens. 

 
EXIGENCES DE BASE POUR L'EXAMEN 
(l) Le but de l'évaluation est de déterminer la capacité du candidat à une licence 
de pilote ou au titulaire d'une licence à parler et à comprendre la langue utilisée dans les communications 
radiotéléphoniques. 

(1) L'examen devrait déterminer la capacité du candidat à utiliser simultanément : 
(i) la phraséologie standard de radiotéléphonie ; 
(ii) un langage simple, dans les situations où la phraséologie standard ne permet pas de faire passer le 
message voulu. 

(2) L'examen devrait inclure : 
(i) des échanges en phonie (téléphone, radiotéléphonie) et en face à face ; 
(ii) des sujets courants, concrets et 
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(3) Les candidats devraient démontrer leur capacité linguistique en faisant face à des situations inattendues, 
et pour résoudre des malentendus. 

(4) L'examen devrait déterminer les capacités d'élocution et de compréhension du candidat. L’évaluation 
des connaissances grammaticales, de la lecture et de l'écriture ne sont pas appropriées. 

(5) L'examen devrait déterminer les capacités linguistiques du candidat dans les  secteurs suivants : 
(i) prononciation : 

(A) de quelle manière la prononciation, l'accentuation, le rythme et l'intonation sont influencées 
par la première langue du candidat ou ses variations nationales ; 
(B) de quelle manière ces caractéristiques interfèrent avec la facilité de compréhension 

(ii) structure : 
(A) la capacité du candidat à utiliser les structures grammaticales de base et complexes ; 
(B) de quelle manière les erreurs du candidat déforment le sens. 

(iii) vocabulaire : 
(A) l'étendue et l'exactitude du vocabulaire utilisé ; 
(B) la capacité du candidat à paraphraser avec succès lorsqu'il manque de vocabulaire. 

(iv) aisance : 
(A) rythme ; 
(B) hésitation ; 
(C) discours préparé ou discours spontané ; 
(D) utilisation des marqueurs de discours et des connecteurs. 

(v) compréhension : 
(A) sur des sujets courants, concrets et professionnels ; 
(B) lorsque confronté avec une complication linguistique ou situationnelle ou un évènement 
inattendu. 

Note : l'accent ou la variété d'accents utilisés dans les sujets d’examen devrait être suffisamment intelligible pour 
une communauté internationale d'utilisateurs. 

(vi) interactions : 
(A) qualité de la réaction (immédiate, appropriée, et informative) ; 
(B) la capacité à entamer et à maintenir un dialogue : 

(a) sur des sujets courants, concrets et professionnels ; 
(b) pour traiter un événement inattendu. 

(C) la capacité à résoudre les malentendus par la vérification, la confirmation ou la 
clarification. 

 
Note : l'évaluation des capacités linguistiques dans les domaines mentionnés ci-dessus est conduite en utilisant 
l'échelle de contrôle précisée dans l'AMC2 FCL.055. 

 
(6) Quand l'examen n'est pas conduit dans une situation de face à face, il devrait prévoir l’utilisation de 
technologies appropriées pour l'évaluation des capacités du candidat à écouter et à s'exprimer et pour 
permettre des interactions (par exemple : communication simulée de pilote ou de contrôleur). 

 
EXAMINATEURS 
(m) Il est essentiel que les personnes chargées de l'examen de compétences linguistiques ('examinateurs') soient 
formées et qualifiées. Elles devraient être des spécialistes en aviation (par exemple membres d'équipage technique ou 
contrôleurs aériens en activité ou en cessation d'activité), ou des spécialistes de la langue ayant reçu une formation 
complémentaire dans le domaine de l'aviation. Une approche alternative serait de former une équipe de contrôle se 
composant d'un expert opérationnel et d'un expert de la langue. 

(1) Les examinateurs devraient être formés aux conditions spécifiques de l'examen. 
(2) Les    examinateurs ne devraient pas contrôler les candidats au profit desquels ils ont exercé une activité de 
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formation ou d'instruction. 
 

CRITÈRES POUR L'APPROBATION DES ORGANISMES DE CONTRÔLE DES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
(n) Pour assurer un processus impartial, l’examen devrait être indépendant de la formation linguistique. 

(1) Pour être approuvés, les organismes de contrôle des compétences linguistiques   devraient mettre en 
place : 

(i) un encadrement approprié et du personnel qualifié ; 
(ii) un système qualité établi et maintenu pour assurer le respect et l'adéquation des conditions de 
l'examen, des normes et des procédures. 

(2) Le système qualité établi par un organisme de contrôle des compétences linguistiques devrait 
couvrir les domaines suivants : 

(i) encadrement ; 

(ii) politique et stratégie ; 

(iii) processus ; 

(iv) les règlements appropriés de l'OACI ou de la Partie-FCL, les normes et procédures de contrôle ; 

(v) organigramme responsabilité de la conception, de la mise en place et de la gestion du 
système de qualité ; 

(vi) documentation ; 

(vii) programme d'assurance qualité ; 

(viii) ressources humaines et formation (initiale et maintien des compétences); 

(ix) conditions de l’examen ; 

(x) satisfaction du client. 
 

(3) Les rapports et la documentation relative aux examens devraient être conservés pendant une période 
déterminée par l'autorité compétente et rendus disponibles à cette autorité sur demande. 

 
(4) Les documents de l’examen devraient inclure ce qui suit, au minimum : 

(i) objectifs de l’examen ; 

(ii) organisation de l’examen, durée de l'épreuve, technologies utilisées, échantillons de contrôle, 
échantillons de voix ; 

(iii) critères et normes (au moins pour les niveaux 4, 5 et 6 de l'échelle de contrôle mentionnée 
dans l'AMC2 FCL.055) ; 

(iv) documentation démontrant la validité, la pertinence et la fiabilité de l’examen ; 

(v) procédures de contrôle et responsabilités : 

(A) préparation d'un examen individuel ; 

(B) administration : locaux, vérification des identités et surveillance, discipline pendant l‘examen, 
confidentialité ou sécurité ; 

(C) rapports et documentation fournis à l'autorité compétente ou au candidat, y  compris 
l’attestation de compétences linguistiques ; 

(D) conservation des documents et des rapports. 
 

Note : se référer au Manuel sur la mise en œuvre des spécifications OACI en matière de compétences linguistiques' 
(Doc. 9835 OACI), pour d'avantage d'orientations. 
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AMC2 FCL.055 Compétences linguistiques 
Le tableau suivant décrit les différents niveaux de compétences linguistiques : 
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Note : le niveau opérationnel (niveau 4) est le niveau compétence requis pour les communications radiotéléphoniques. 
Les niveaux 1 à 3 décrivent les niveaux préélémentaires, élémentaires et pré-opérationnels des niveaux de compétence 
linguistique, qui décrivent tous un niveau de compétences linguistiques inférieur au niveau requis. 
Les niveaux 5 et 6 décrivent les niveaux avancés et experts à des niveaux de compétences linguistiques supérieurs à la norme 
minimum requise. 

 

AMC3 FCL.055 Compétences linguistiques 
CONDITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES TITULAIRES DE L’IR UTILISATION DE LA LANGUE ANGLAISE 
(a) L'exigence du FCL.055 (d) inclut la capacité d'utiliser l'anglais dans les buts suivants : 

(1) en vol : la radiotéléphonie relative à toutes les phases de vol, y compris les situations d'urgence. 

(2) au sol : toute les informations relatives à l'accomplissement d'un vol: 

(i) être capable de lire et démontrer la compréhension des manuels techniques rédigés en anglais, par exemple 
un manuel d'exploitation, un manuel de vol d'hélicoptère, etc. ; 

(ii) préparation des vols, collecte des informations météorologiques, NOTAM, plan de vol ATC, etc. ; 

(iii) utilisation de toutes les cartes aéronautiques en route, de départ et d'approche et les documents associés 
rédigés en anglais. 

(3) communication : pouvoir communiquer avec d'autres membres d'équipage en anglais pendant toutes les phases de 
vol, y compris la préparation de vol. 

(b) Alternativement, les articles (a) ci-dessus peuvent être démontrés : 
(1) en ayant réussi un examen spécifique organisé par l'autorité compétente après avoir suivi une formation 
permettant au candidat de répondre à tous les objectifs énumérés en (a) ci-dessus ; ou 

(2) l'article (a) (1) ci-dessus est considéré être accompli, si le candidat a passé l’examen d’aptitude pour l'IR, la MPL 
ou l’ATPL et un contrôle de compétence pendant lesquels les communications radiotéléphoniques bidirectionnelles 
sont effectuées en anglais ; 

(3) l'article (a) (2) ci-dessus est considéré être accompli si le candidat a obtenu la MPL ou l'ATPL à l'issue d'une 
formation effectuée en anglais ou si lui ou elle a réussi l'examen théorique IR ou ATPL en anglais ; 

(4) l'article ci-dessus est considéré être accompli, si le candidat à la qualification ou le titulaire d'une qualification IR a 
obtenu sa MCC et détient une attestation de suivi satisfaisant de ce cours ou si le candidat a passé un contrôle 
d'aptitude sur aéronef multipilote et un contrôle de compétence pour la délivrance d'une qualification de classe ou 
de type au cours desquels les communications radiotéléphoniques bidirectionnelles, et la communication avec les 
autres membres d'équipage sont effectuées en anglais. 

(c) Là où les méthodes de contrôle visées ci-dessus sont équivalentes aux exigences de compétence linguistique selon 
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l'AMC1 FCL.055, le contrôle peut être utilise en vue de la délivrance d'une attestation de compétences linguistiques. 
 

FCL.060 Expérience récente 

(a) Avions, hélicoptères, aéronefs à sustentation motorisée et dirigeables. Un pilote ne pourra exploiter un aéronef 

pour le transport aérien commercial ou le transport de passagers: 

(1) en tant que PIC ou copilote, que s’il a effectué, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 3 décollages, 
approches et atterrissages dans un aéronef de même type ou classe ou dans un FFS qui représente ce type ou 
cette classe. Les 3 décollages et atterrissages seront effectués en exploitations multipilotes ou monopilotes, en 
fonction des privilèges détenus par le pilote et 

(2) en tant que PIC de nuit que s’il : 

(i) a accompli, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 1 décollage, 1 approche et 1 atterrissage de nuit 
en tant que pilote aux commandes d'un aéronef du même type ou de la même classe ou dans un FFS qui 
représente ce type ou cette classe. 

(ii) est titulaire d'une IR ; 

(3) en tant que copilote de relève en croisière que s'il : 

(i) satisfait aux exigences du point b) 1) ; ou 

(ii)  a accompli, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 3 secteurs en tant que pilote de relève en croisière 
sur un aéronef de même type ou de même classe, ou 

(iii) a effectué un entraînement dans un FFS pour maintenir et rafraîchir ses compétences de vol. L’intervalle entre 

les entraînements ne dépassera pas 90 jours. Cette remise à niveau peut être combinée avec un cours de 
remise à niveau d'opérateur prescrit dans les exigences applicables de la partie ORO ; 

(4) Lorsqu'un pilote possède le privilège d'exploiter plus d'un type d'avion présentant des caractéristiques de 
maniement et d'exploitation similaires, les 3 décollages, approches et atterrissages exigés au point 1) peuvent 
être effectués comme défini dans les données d'adéquation opérationnelle établies selon la partie 21. 

(5) Lorsqu'un pilote possède le privilège d'exploiter plus d'un type d'hélicoptère non complexe présentant des 
caractéristiques de maniement et d'exploitation similaires, comme défini dans les données d'adéquation 
opérationnelle établies selon la partie 21, les 3 décollages, approches et atterrissages exigés au point 1) peuvent 
être effectués dans un seul des types, pour autant que le pilote ait effectué au moins 2 heures de vol dans 
chacun des types d'hélicoptère au cours des 6 mois qui précèdent. 

(b) Exigences particulières pour le transport aérien commercial 

(1) Dans le cas du transport aérien commercial, la période de 90 jours prescrite au point b), alinéas 1er et 2ème ci-
dessus, peut être prolongée jusqu’à un maximum de 120 jours, tant que le pilote effectue des vols de ligne sous 
la supervision d'un instructeur de qualification de type ou d'un examinateur. 

(2) Si le pilote ne satisfait pas aux exigences du point 1), il effectuera un vol de formation avec un instructeur qualifié 
conformément à la sous-partie J pour être formé à ce type d’aéronef. Le vol de formation sera effectué à bord de 
l’aéronef ou d’un FFS représentant le type aéronef à utiliser, et devra au moins inclure les exigences décrites aux points 
b) 1) et b) 2) avant qu’il ne puisse exercer ses privilèges. 

 

AMC1 FCL.060 (b)(1) Expérience récente 
Quand un pilote doit effectuer un ou plusieurs vols avec un instructeur ou un examinateur pour se conformer aux 
exigences du FCL.060 (b) (1) avant que le pilote puisse transporter des passagers, l'instructeur ou l'examinateur à bord 
ces vols ne seront pas considérés en tant que passagers. 

 

GM1 FCL.060(b) (1) Expérience récente 
AVIONS, HÉLICOPTÈRES, APPAREILS A SUSTENTATION MOTORISÉE, DIRIGEABLES ET PLANEURS 
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Lorsqu’un pilote ou un CDB vole sous la supervision d’un instructeur afin de respecter l’exigence des trois décollages, 
approches et atterrissages, la présence de passagers à bord n’est pas autorisée. 

 

AMC1 FCL.060(b)(5) Expérience récente 
HÉLICOPTÈRES NON-COMPLEXES 
Regroupement des hélicoptères non-complexes présentant des caractéristiques similaires de pilotage et de 
performances : 
(a) Groupe 1: Bell 206/206L, Bell 407; 
(b) Groupe 2: Hughes 369, MD 500N, MD 520N, MD 600;  
(c) Groupe 3 : SA 341/342, EC 120 ; 
(d) Groupe 4 : SA 313/318, SA 315/316/319, AS 350, EC 130 ; 
(e) Groupe 5 : tous les types listés dans l’AMC1 FCL. 740.H (a)(3) et R 22 et R 44. 

 

FCL.065 Restrictions des privilèges des titulaires d’une licence âgés de 60 ans ou plus pour le transport aérien 
commercial 

(a) 60-64 ans. Avions et hélicoptères. Le titulaire d'une licence de pilote qui a atteint l'âge de 60 ans ne pourra agir 
en tant que pilote d'un aéronef exploité pour le transport aérien commercial que s'il fait partie d'un équipage 
multipilote. 

(b) 65 ans. Le titulaire d’une licence de pilote qui a atteint l’âge de 65 ans ne pourra agir en tant que pilote d’un 
aéronef exploité pour le transport aérien commercial. 

 

FCL.070 Retrait, suspension et limitation de licences,  qualifications  et autorisations 
(a) Les licences, qualifications et autorisations délivrées conformément à la présente partie peuvent être limitées, 
suspendues ou retirées par l'autorité compétente lorsque le pilote ne satisfait pas aux exigences de la présente partie, 
de la partie médicale ou aux exigences opérationnelles applicables, conformément aux conditions et procédures 
énoncées à la partie ARA. 

(b) Lorsque le pilote voit sa licence suspendue ou retirée, il doit immédiatement renvoyer la licence ou 

l'autorisation à l'autorité compétente. 
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PARTIE FCL 

SOUS-PARTIE B - LICENCE DE PILOTE D'AÉRONEF LÉGER – LAPL 

SECTION 1 - EXIGENCES COMMUNES 

 

FCL.100 LAPL — Age minimum 
Les candidats à la LAPL devront avoir pour les avions ou les hélicoptères devront avoir au moins 17 ans révolus. 

 

FCL.105 LAPL — Privilèges et conditions 
(a) Généralités. Les privilèges du titulaire d'une LAPL consistent à agir sans rémunération en tant que PIC en 

exploitations non commerciales, dans la catégorie appropriée d’aéronef. 

(b) Conditions. Les candidats à la LAPL devront avoir satisfait aux exigences pour la catégorie concernée 
d’aéronef et le cas échéant, pour la classe ou le type d'aéronef utilisé lors de l'examen pratique. 

 

FCL.110 LAPL — Obtention de crédits pour la même catégorie d’aéronef 
(a) Les candidats à une LAPL qui étaient titulaires d'une autre licence dans la même catégorie d'aéronef 
recevront les crédits correspondant à l’ensemble des exigences de la LAPL dans ladite catégorie d'aéronef. 

(b) Sans préjudice du paragraphe précédent, si la licence est arrivée en fin de validité, le candidat devra réussir 
un examen pratique, conformément au paragraphe FCL.125, pour se voir octroyer une LAPL dans la catégorie 
appropriée d’aéronef. 

 

FCL.115 LAPL — Cours de formation 
a) Les candidats à une LAPL devront suivre un cours de formation auprès d’un DTO ou d’un ATO. 

b) Le cours devra inclure une instruction théorique et une instruction au vol correspondant aux privilèges de la 
LAPL demandée. 

c) L’instruction théorique et l’instruction au vol peuvent être achevées auprès d’un DTO ou d’un ATO différent 
de celui avec qui les candidats ont commencé leur formation 

d) Pour la formation au privilège de classe d’avion monomoteur à pistons (mer), les éléments de l’appendice 9 
de la présente annexe, point 7 (Qualification de classe – mer) de la section B (Exigences particulières pour la 
catégorie d’avion) seront pris en considération. 
 

AMC1 FCL.115 ; FCL.120 - LAPL training course and theoretical knowledge examination 
 

PROGRAMME DE FORMATION THÉORIQUE POUR LA LAPL 
(a) La formation et l'examen devraient couvrir des aspects liés aux qualifications non techniques d'une façon 
intégrée, prenant en considération les risques particulars liés à la licence et à l'activité. L'instruction théorique dispensée 
la par l'ATO doit comporter une certaine proportion de cours traditionnels en salle de classe mais également inclure 
d'autres méthodes comme par exemple de la vidéo interactive, des diapositives ou des enregistrements, l'enseignement 
assisté par ordinateur et d'autres méthodes d'enseignement à distance. L'ATO responsable de la formation doit s’assurer 
que l’ensemble du programme de formation théorique a été suivi de manière complète et satisfaisante avant de 
recommander un candidat pour l'examen. 
 

(b) Les tables suivantes contiennent les programmes de formation théorique, ainsi que la connaissance nécessaire 
à la présentation aux examens théoriques de la LAPL(B) et LAPL(S). Les programmes de formation théorique, ainsi que la 
connaissance nécessaire pour la présentation aux examens théoriques du PPL (A) et PPL(H) dans l’AMC1 FCL.210, FCL.215 
devraient être utilisés pour la LAPL(A) et la LAPL(H), respectivement. 
  

file:///C:/Users/moine/AppData/Roaming/Microsoft/Word/AMC1%20-%20FCL.115%20-%20FCL.120%20-%20LAPL%20training%20course%20and%20theoretical%20knowledge%20examination%20-%20Copie.pdf
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I. MATIÈRES COMMUNES - [POUR LAPL (S) ET LAPL (B)] 

1. DROIT AÉRIEN ET PROCÉDURES ATC 

1,1. Droit international : conventions, accords et organismes 

1,2. Aptitude au vol des aéronefs 

1,3. Marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs 

1,4. Licences du personnel navigant 

1,5. Règles de l'air 

1,6. Procédures pour la navigation aérienne : opérations aériennes 

1,7. Réglementation de la circulation d'air : structure de l’espace aérien 

1,8. Service de la circulation aérienne et Gestion du trafic 

1,9. AIS 

1,10. Aérodromes, sites de décollage hors aérodromes 

1,11. Recherche et sauvetage 

1,12. Sécurité 

1,13. Déclaration d'accident 

1,14. Droit national 

2. FACTEURS HUMAINS 

2,1. Facteurs humains : concepts de base 

2,2. Physiologie de base appliquée à l’aviation et hygiène 

2,3. Physiologie de base appliquée à l’aviation 

3. MÉTÉOROLOGIE 

3,1. Atmosphère 

3,2. Vent 

3,3. Thermodynamique 

3,4. Nuages et brouillard 

3,5. Précipitations 

3,6. Masses d'air et fronts 

3,7 Systèmes de pression atmosphérique 

3,8. Climatologie 

3,9. Dangers pour l’aviation 

3,10. L'information météorologique 

4. COMMUNICATIONS 

4,1. Communications VFR 

4,2. Définitions 

4,3. Procédures générales d’exploitation 

4,4. Termes utilisés pour l'information météorologique (VFR) 

4,5. Actions requises en cas de panne de communications 
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4,6. Procédures de détresse et d'urgence 

4,7. Principes généraux de la propagation des ondes VHF et attribution des fréquences 

 
 
 

II. MATIÈRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LA CATÉGORIE « PLANEURS » 
 

5. PRINCIPES DE VOL - PLANEUR 

5,1. Aérodynamique (circulation de l’air autour du profil) 

5,2. Mécanique du vol 

5,3. Stabilité 

5,4. Contrôle 

5,5. Limitations (facteur de charge et manœuvres) 

5,6. Décrochage et autorotation 

6. PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES - PLANEUR 

6,1. Exigences générales 

6,2. Méthodes de lancement 

6,3. Techniques de vol à voile 

6,4. Circuit et atterrissage 

6,5. Atterrissage en campagne 

6,6. Procédures opérationnelles et dangers 

6,7. Procédures de secours 

7. PRÉPARATION DU VOL- PERFORMANCES - PLANEUR 

7,1. Vérification de la masse et du centrage 

7,2. Polaire des vitesses du planeur ou vitesse de croisière 

7,3. Préparation des vols et organisation des tâches 

7,4. Plan de vol OACI (plan de vol ATS) 

7,5. Gestion du vol et replanification en vol 

8. CONNAISSANCE GÉNÉRALE DES AÉRONEFS, CELLULE, SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS D'URGENCE - PLANEUR 

8,1. Cellule 

8,2. Conception, charges et efforts 

8,3. Train d'atterrissage, roues, pneus et freins 

8,4. Masse et centrage 

8,5. Commandes de vol 

8,6. Instruments 

8,7. Manuels et documents 
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8,8. Aptitude au vol et entretien 

9. NAVIGATION - PLANEUR 

9,1. Fondements de la navigation 

9,2. Magnétisme et boussoles 

9,3. Cartes 

9,4. Navigation à l'estime 

9,5. Navigation en vol 

9,6. Système global de navigation par satellite 

 

III. II. MATIÈRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LA CATÉGORIE « BALLONS » 
 

5. PRINCIPES DE VOL - BALLON 

5,1. Principes du vol 

5,2. Aérostatique 

5,3. Limitations de chargement 

5,4. Limitations opérationnelles 

6. PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES - BALLON 

6,1. Exigences générales 

6,2. Procédures opérationnelles et dangers (aspects généraux) 

6,3. Procédures de secours 

7. PERFORMANCES ET PRÉPARATION DU VOL- BALLON 

7,1. Masse 

7.1.1. But des considérations de masse 

7.1.2. Chargement 

7,2. Performances 

7.2.1. Performances : généralités 

7,3. Planification du vol et gestion du vol 

7.3.1. Préparation du vol : généralités 

7.3.2. Emport de carburant 

7.3.3. Préparation avant le vol 

7.3.4. Plan de vol OACI (plan de vol ATS) 

7.3.5. Suivi du vol et replanification en vol 

 
8. CONNAISSANCE GÉNÉRALE DES AÉROSTATS, ENVELOPPE, SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS D'URGENCE - BALLON 

8,1. Conception du système, charges, efforts et entretien 

8,2. Enveloppe 

8,3. Brûleur (montgolfière et dirigeable à air chaud) 

8,4. Cylindres de carburant (montgolfière ou dirigeable à air chaud) 
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8,5. Panier ou gondole 

8,6. Gaz de levage (ballon à gaz) 

8,7. Gaz brûlant (montgolfière ou dirigeable à air chaud) 

8,8. Ballast (ballon à gaz) 

8,9. Moteur (dirigeable à air chaud seulement) 

8,10. Instruments 

8,11. Équipement d'urgence 

9. NAVIGATION - BALLON 

9,1. Navigation générale 

9,2. Fondements de la navigation 

9,3. Magnétisme et boussoles 

9,4. Cartes 

9,5. Navigation à l'estime 

9,6. Suivi de la navigation 

9,7. Système global de navigation par satellite 
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FCL.120 LAPL — Examen théorique 

Les candidats à une LAPL devront démontrer un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges 
octroyés, au moyen d’examens portant sur:  
a) sujets communs:  
— droit aérien,  
— performance humaine,  
— météorologie,  
— communications, et  
— navigation.  
b) Sujets spécifiques portant sur les différentes catégories d’aéronefs:  
— principes du vol,  
— procédures opérationnelles,  
— performance de vol et préparation du vol, et  
— connaissance générale de l’aéronef. 
 

AMC1 FCL.120 ; FCL.125 
EXAMENS THÉORIQUES ET ÉPREUVE PRATIQUE D’APTITUDE POUR LA LAPL 
(a) Examens théoriques 

(1) Les examens doivent être sous la forme écrite et doivent comporter un total de 120 questions à 
choix multiple couvrant tous les sujets. 
(2) L'examen pour la matière ‘communications' peut être conduit sous forme d’épreuve pratique dans une 
salle spécialement équipée à cet effet. 
(3) L'autorité compétente doit informer les candidats des langues dans lesquelles les examens seront 
conduits. 

(b) Épreuve pratique d'aptitude 
Un complément de formation peut être exigé du candidat après n'importe quelle épreuve pratique ou partie d’épreuve 
s'y rapportant. Le nombre d’épreuves pratiques auxquelles un candidat peut se présenter n’est pas limité. 
(c) Conduite de l’épreuve 

(1) Si le candidat décide d’interrompre l’épreuve pratique pour des raisons que le FE ne juge pas 
satisfaisantes, il devra repasser la totalité de l’épreuve. S’il est mis fin à l'épreuve pratique pour des raisons 
que le FE estime justifiées, seules les sections non effectuées devront être passées dans un vol ultérieur. 
(2) N'importe quelle manœuvre ou procédure de l'épreuve peut être répétée une seconde fois par le 
candidat. Le FE peut mettre fin à l'épreuve pratique à tout moment s’il considère que la démonstration du 
niveau du candidat exige une nouvelle épreuve complète. 
(3) Le candidat doit piloter l’aéronef à partir d’une position lui permettant d'exercer les fonctions de 
commandant de bord et il doit subir l’épreuve comme s’il était seul pilote à bord. La responsabilité du vol doit 
être assignée selon les règlements nationaux. 
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FCL.125 LAPL — Examen pratique 
(a) Les candidats à une LAPL devront démontrer au travers d'un examen pratique leur aptitude à exécuter en tant que 
PIC, sur la catégorie appropriée d’aéronef, les procédures et manœuvres applicables avec une compétence qui 
correspond aux privilèges octroyés. 

(b) Les candidats à l'examen pratique devront avoir suivi une instruction au vol sur la même classe ou le même type 
d'aéronef que celui qui sera utilisé pour l'examen pratique. Les privilèges seront limités à la classe ou au type utilisé 
pour l'examen pratique jusqu'à ce que des extensions supplémentaires soient homologuées sur la licence, 
conformément à la présente sous-partie. 

(c) Critères de réussite 
(1) L'examen pratique devra être divisé en différentes sections, représentant les différentes phases de vol 

correspondant à la catégorie d'aéronef utilisée. 

(2) L'échec à l'une des rubriques de la section entraînera l'échec du candidat à la totalité de la section. Si le candidat 
n’échoue qu’à une section, il ne devra représenter que ladite section. L'échec à plus d'une section entraînera 
l'échec du candidat à la totalité de l'examen pratique. 

(3) Lorsque l'examen doit être représenté conformément au paragraphe 2, l'échec à l'une des sections, notamment 
celles qui ont été réussies lors d'une tentative précédente, provoquera l'échec du candidat à la totalité 
l'examen. 

(4) À défaut d'être reçu dans toutes les sections de l'examen en 2 tentatives, 1 formation pratique additionnelle sera 

requise. 

 

AMC1 FCL.125 LAPL - Épreuve pratique d’aptitude  
CONTENU DE L'ÉPREUVE PRATIQUE D'APTITUDE LAPL (A) 

(a) Le FE choisit le trajet de l’épreuve de navigation. Ce trajet peut s’achever à l’aérodrome de départ ou SUR un 
autre aérodrome. Le candidat est responsable de la préparation du vol et doit s’assurer que tous les équipements et 
toute la documentation nécessaire à la réalisation du vol sont à bord. 
L’épreuve de navigation doit durer au minimum 30 minutes, ce qui permet au pilote de démontrer son/sa 
capacité à effectuer un itinéraire comportant au moins deux points de repère identifiés et peut, après accord 
entre le candidat et le FE, être réalisée comme un contrôle séparé. 

(b) Le candidat doit indiquer au FE les vérifications et les actions effectuées, y compris l’identification des moyens 
de radionavigation. Les vérifications doivent être effectuées d’après la liste de vérification (check-list) contenue dans le 
manuel de vol ou la check-list autorisée pour l’avion ou le TMG utilisé au cours de l’épreuve. Durant la préparation du 
vol de l'épreuve pratique d'aptitude, le candidat est tenu de déterminer les régimes moteur et les vitesses. Les 
performances de décollage, d'approche et d'atterrissage sont calculées par le candidat en conformité avec le manuel 
d'exploitation ou le manuel de vol de l'avion ou du TMG utilisé. 

 
PERFORMANCES ACCEPTABLES 
(c) Le candidat doit démontrer sa capacité à : 

(1) piloter l'avion ou le TMG dans le cadre de ses limitations ; 

(2) exécuter toutes les manœuvres avec souplesse et précision ; 

(3) exercer un bon jugement et adopter un bon comportement de pilote ; 

(4) appliquer ses connaissances aéronautiques ; 

(5) maintenir le contrôle permanent de l'avion ou du TMG à tout moment de façon que la réussite d'une 
procédure ou d'une manœuvre ne fasse jamais doute. 

Les limites suivantes sont des indications générales. Le FE doit tenir compte de la turbulence, / des qualités 
manœuvrières et des performances de l'avion ou du TMG utilisé : 

(1) hauteur : vol normal ± 150 pieds 

(2) vitesse : 

(i) décollage et approche ± 15/-5 nœuds 

(ii) tout autre régime de vol ± 15 nœuds. 
 

CONTENU DE L'ÉPREUVE D’APTITUDE 
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(c) Le contenu et les sections de l’épreuve pratique présentés dans cet AMC doivent être utilisés pour l'épreuve pratique 
de délivrance d'une LAPL (A) : 

 

 

SECTION 1 OPÉRATIONS AVANT LE VOL ET DÉPART 

L'utilisation des check-lists, le bon comportement du pilote, le contrôle de l'avion à l’aide de repères visuels extérieurs, 
les procédures d’anti-givrage et de dégivrage, etc… s'appliquent à toutes les sections. 

a Documentation avant le vol, NOTAM et exposé météorologique 

b Calcul de masse et centrage ; performances 

c Vérification et mise en œuvre de l'avion 

d Démarrage moteur et procédure après mise en route 

e Circulation au sol et procédures d'aérodrome, procédures avant décollage- 

f Vérifications au décollage et après décollage 

g Procédures de départ de l'aérodrome 

h Liaison ATC : respect des instructions, procédures de radiotéléphonie 

 
 

SECTION 2 MANIABILITÉ 

a Liaison ATC : respect des instructions, procédures de radiotéléphonie 

b Vol rectiligne et horizontal, changements de vitesse 

 

c 

Montée : 
Au meilleur taux; En 
virage 
Mise en palier 

d Virages à moyenne inclinaison (30°), 

e Virages serrés (45 °) (y compris la reconnaissance et la récupération du virage engagé) 

f Vol très lent avec et sans braquage de volets 

 

 
g 

Décrochage : 

1) Décrochage en lisse et sortie avec utilisation du moteur 

2) Approche du décrochage en virage à 20° d'inclinaison en descente et en configuration 
approche 

3) Approche du décrochage en configuration atterrissage 
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h 

Descente : 

1) Avec moteur et sans moteur 

2) Virages en descente (virages serrés puissance réduite) 

3) Mise en palier 

 
 
 
 

SECTION 3 PROCÉDURES EN ROUTE 

a Journal de navigation, navigation à l'estime et lecture de cartes 

b Tenue de l'altitude, du cap et de la vitesse 

 
c Orientation, utilisation de la montre, calcul et actualisation des ETA, tenue du journal de navigation 

d Déroutement vers un aérodrome de dégagement (planification et mise en œuvre) 

e Gestion de vol (vérifications, systèmes, carburant et givrage carburateur, etc.) 

f Liaison ATC : respect des instructions, procédures de radiotéléphonie 

 
 

SECTION 4 PROCÉDURES D'APPROCHE ET D'ATTERRISSAGE 

a Procédures d'arrivée sur aérodrome 

b Évitement des abordages (procédures de surveillance extérieure) 

c 
* Atterrissage de précision (atterrissage piste courte) et atterrissage vent de travers, si les conditions le 

permettent 

d * Atterrissage sans volets ; 

e * Approche et atterrissage moteur réduit (SE uniquement) 

f Touch and go 

g Remise de gaz à basse hauteur 

h Liaison ATC : respect des instructions, procédures de radiotéléphonie 

I Actions après vol 
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SECTION 5 PROCÉDURES ANORMALES ET D’URGENCE 

Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 4 

a) Panne moteur simulée après le décollage (SE uniquement) 

b) * Atterrissage forcé simulé (SE uniquement) 

c) Atterrissage de précaution simulé (SE uniquement) 

d) Urgences simulées 

e) Questions orales 

 

* Ces items peuvent être combinés, à la discrétion du FE. 

 

SECTION 1 

Exigences particulières pour la LAPL pour avions — LAPL(A) 

 

FCL.105.A LAPL(A) — Privilèges et conditions 
(a) Privilèges  
Les privilèges d’un titulaire d’une LAPL pour avion permettent d’agir en tant que PIC sur des avions monomoteurs à 
pistons (terre), des avions monomoteurs à pistons (mer) ou des TMG ayant une masse maximale certifiée au décollage 
ne dépassant pas 2 000 kg, transportant 3 passagers au maximum, de manière que le nombre maximum de personnes 
à bord soit toujours de 4. 

(b) Conditions 
(1) Les titulaires d’une LAPL(A) ne pourront transporter des passagers que s’ils ont effectué 10 heures de vol en 

tant que PIC sur avions ou TMG après la délivrance de la licence.  
(2) Les titulaires d’une LAPL(A) précédemment détenteurs d’une ATPL(A), d’une MPL(A), d’une CPL(A) ou d’une 

PPL(A) seront exemptés des exigences prévues au point b) 1) 

 

AMC1 FCL.105.A(b)(2) Privileges and conditions  
In the case of previous MPL(A) holders, only those who extended their MPL(A) to include CPL privileges or PPL privileges in 
accordance with point FCL.405.A(b) may benefit from the exemption of point FCL.105.A(b)(2). 

 
FCL.110.A LAPL(A) – Exigences en termes d'expérience et obtention de crédits 

(b) Les candidats à une LAPL(A) devront avoir effectué au moins 30 heures d'instruction au vol sur des avions ou 

des TMG, comportant au moins : 

(1) 15 heures d'instruction au vol en double commande dans la classe dans laquelle l’examen pratique sera 
présenté ; 

(2) 6 heures de vol en solo supervisé, dont un minimum de 3 heures de vol en campagne en solo avec au moins 1 vol 
en campagne d'un minimum de 150 km (80 NM), au cours duquel 1 atterrissage avec arrêt complet sera 
effectué sur un aérodrome autre que l'aérodrome de départ. 

(c) Exigences spécifiques pour les candidats qui sont titulaires d’une SPL délivrée conformément à l’annexe III 
(partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, y compris les privilèges pour piloter des 
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TMG. Les candidats à une LAPL(A) qui sont titulaires d’une SPL avec les privilèges pour piloter des TMG devront avoir à 
leur actif au moins 21 heures de vol sur des TMG après mention des privilèges correspondant aux TMG, et satisfaire 
aux exigences du paragraphe FCL.135.A, point a), sur avions 
(d) Obtention de crédits. Les candidats ayant une expérience antérieure en tant que PIC peuvent obtenir les 
crédits correspondant aux exigences du point a). 
L’étendue du crédit sera décidée par le DTO ou l’ATO auprès duquel le pilote suit le cours de formation, sur la base d'un 
vol d’appréciation, mais en aucun cas : 
 

1) ne devra dépasser le temps de vol total en tant que PIC ; 

2) ne devra dépasser 50 % des heures requises au point a) ; 

3) n’inclura les exigences figurant au point a) 2). 
 

AMC1 FCL.115 LAPL (A) – Training course 
 

INSTRUCTION EN VOL POUR LA LAPL (A) 
(a) Entrée en formation 

Avant de débuter sa formation, le candidat doit être informé qu’un certificat médical approprié devra être obtenu 
avant que le vol solo soit autorisé. 

(b) Instruction en vol 
(1) Le programme d'instruction en vol pour la LAPL (A) doit prendre en compte les principes de la gestion des 
menaces et des erreurs et doit également couvrir : 

(i) les opérations avant le vol, y compris la détermination de la masse et du centrage, la visite prévol et la 
mise en œuvre de l’avion ; 
(ii) les procédures d’utilisation des aérodromes et des circuits d’aérodrome, les précautions et procédures 
d'évitement des collisions ; 
(iii) le contrôle de l’avion au moyen de références extérieures visuelles ; 
(iv) le vol aux vitesses critiques basses, la reconnaissance et la récupération de l’amorce du décrochage, et 
du décrochage complet ; 
(v) le vol aux vitesses critiques élevées, la reconnaissance et la récupération du virage engagé ; 
(vi) les décollages et atterrissages normaux et par vent traversier ; 
(vii) les décollages à performance maximale (piste courte et dégagement d'obstacles), atterrissages piste 
courte ; 

(viii) la navigation par repérage visuel, la navigation à l'estime et l’utilisation des aides radioélectriques à 
la navigation ; 
(ix) les procédures d’urgence, y compris la simulation de pannes des équipements de l’avion ; 
(x) les opérations de départ, de transit et d’arrivée des aérodromes contrôlés, le respect des procédures 
des services de la circulation aérienne et de communication. 

(2) Before allowing applicants to undertake their first solo flight, the FI should ensure that the applicants can 
use R/T communication and can operate the required systems and equipment. 

(c) Programme de formation en vol 
(1) La numérotation des exercices doit être utilisée principalement comme liste de référence et comme guide 
d’organisation des séances d’instruction ; les démonstrations et les exercices pratiques ne sont pas 
nécessairement réalisés dans l'ordre énuméré. L'ordre et le contenu réels dépendront des facteurs en 
interaction suivants : 

(i) le progrès et la capacité du candidat ; 
(ii) les conditions atmosphériques affectant le vol ; 
(iii) le temps de vol disponible ; 
(iv) les considérations de technique d’instruction ; 
(v) l'environnement local ; 
(vi) l’applicabilité des exercices à l'avion ou au type de TMG. 

(2) Lors de chacun de ces exercices, l’élève pilote doit être amené à réaliser la nécessité d’adopter le bon 
comportement du pilote et d’assurer une surveillance extérieure, ce qui devrait être souligné à tout moment. 
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(i) Exercice 1a : Familiarisation avec l'avion ou le TMG : 
(A) caractéristiques de l'avion ou du TMG ; 
(B) disposition de l’habitacle ; 
(C) systèmes ; 
(D) checklists, exercices et contrôles. 

(ii) Exercice 1B : Exercices de secours et d’urgence : 
(A) action en cas de feu au sol et en vol ; 
(B) feu moteur et cabine, feu du système électrique ; 
(C) défaillance des systèmes ; 
(D) exercices d’évacuation, emplacement et utilisation des dispositifs de secours et d'urgence et des 
issues. 

(iii) Exercice 2 : Préparation pour le vol et actions après vol : 
(A) autorisation de vol et prise en compte de l’avion ou du TMG ; 
(B) documents de navigabilité et d’entretien ; 
(C) équipement nécessaire, cartes, etc. ; 
(D) visite prévol extérieure ; 
(E) visite prévol intérieure ; 
(F) réglage du harnais, du siège et/ou des palonniers ; 
(G) mise en route et chauffage moteur ; 
(H) contrôle du fonctionnement du moteur ; 
(I) arrêt et vérification des systèmes et arrêt moteur ; 
(J) stationnement, sécurité et arrimage (par exemple utilisation de piquets) ; 
(K) renseignement de la feuille d’autorisation de vol et des documents d’entretien et de mise en 
service. 

(iv) Exercice 3 : vol de familiarisation : exercice en vol. 
(v) Exercice 4 : Effets des gouvernes : 

(A) effets primaires à inclinaison nulle et avec de l’inclinaison ; 
(B) effets secondaires des ailerons et de la gouverne de direction ; 
(C) effets de : 

(a) la vitesse ; 
(b) la circulation de l’air ; 
(c) la puissance ; 
(d) des compensateurs ; 
(e) des volets ; 
(f) d'autres contrôles, comme applicable. 

(D) Utilisation du : 
(a) contrôle du mélange ; 
(b) réchauffage carburateur ; 
(c) chauffage ou ventilation de la cabine. 

(vi) Exercice 5 a : Roulage au sol : 
(A) contrôles avant le roulage ; 
(B) commencement du roulage, contrôle de la vitesse et immobilisation ; 
(C) utilisation du moteur ; 
(D) contrôle de la direction et des virages ; 
(E) manœuvre dans les espaces confinés ; 
(F) procédure et précautions sur l’aire de stationnement ; 
(G) effets du vent et utilisation des commandes de vol ; 
(H) effets de la surface de revêtement du sol ; 
(I) liberté de mouvement des palonniers ; 
(J) signaux de guidage au sol ; 
(K) contrôle des instruments ; 
(L) procédures du contrôle de la circulation aérienne. 

(vii) Exercice 5 b : Urgences : panne de freins et de direction. 
(viii) Exercice 6 : vol horizontal rectiligne : 
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(A) à la puissance de croisière normale, mise en palier et maintien du vol horizontal rectiligne ; 
(B) vol aux vitesses critiques élevées ; 
(C) démonstration de la stabilité inhérente ; 
(D) contrôle de l’assiette, y compris l'utilisation du compensateur 
(E) vol rectiligne, direction et stabilité, compensateur ; 
(F) aux vitesses prédéterminées (utilisation de la puissance) ; 
(G) pendant les changements de vitesse et de configuration ; 
(H) utilisation des instruments pour la précision. 

(ix) Exercice 7 : Vol en montée : 
(A) mise en montée, maintien du taux normal et du taux de montée maximum, mise en pallier ; 
(B) mise en palier aux altitudes prédéterminées ; 
(C) montée en route (montée à la vitesse de croisière) ; 
(D) montée volets sortis ; 
(E) retour à la montée normale ; 
(F) montée à pente maximum ; 
(G) utilisation des instruments pour la précision. 

(x) Exercice 8 : Vol en descente : 
(A) mise en descente, maintien de la descente et mise en palier ; 
(B) mise en palier aux altitudes déterminées ; 
(C) vol plané, descente avec puissance et descente croisière (y compris les effets de la puissance et de la 
vitesse) ; 
(D) glissade (sur les types appropriés) ; 
(E) utilisation des instruments pour la précision. 

(xi) Exercice 9: Virages: 
(A) mise en virage à moyenne inclinaison et stabilisation ; 
(B) retour au vol rectiligne ; 
(C) défauts du virage (assiette et inclinaison inadaptées, symétrie incorrecte) ; 
(D) virage en montée ; 
(E) virage en descente ; 
(F) erreurs dans le virage (glissade/dérapage sur les types appropriés) ; 
(G) sortie de virage aux caps prédéterminés, utilisation du conservateur de cap et du compas ; 
(H) utilisation des instruments pour un pilotage précis. 

(xii) Exercice 10 a : Vol lent : 

Note : l'objectif est d'améliorer la capacité de l'élève à identifier le vol accidentel aux vitesses critiques basses et 
de préparer l’élève à ramener l'avion ou le TMG à la vitesse normale tout en conservant la symétrie du vol. 

(A) Vérifications de sécurité ; 
(B) introduction au vol lent; 
(C) réduction contrôlée vers une vitesse critique basse 
(D) application de toute la puissance et maintien de l'attitude correcte et de la symétrie du vol pour 
afficher une vitesse normale de montée. 

(xiii) Exercice 10 b : Décrochage : 
(A) vérifications de sécurité ; 
(B) symptômes ; 
(C) reconnaissance ; 
(D) décrochage en configuration lisse et récupération sans puissance et avec puissance ; 
(E) récupération à l’enfoncement d’une aile ; 
(F) approche du décrochage en configurations approche et atterrissage, avec et sans puissance et 
récupération dès l’apparition des symptômes du décrochage. 

(xiv) Exercice 11 : Évitement de l’autorotation : 
(A) vérifications de sécurité ; 
(B) décrochage et récupération dès l’apparition de l’autorotation (décrochage avec enfoncement 
excessif d’une aile, d’environ 45°) ; 
(C) distractions induites par l’instructeur pendant le décrochage. 

(xv) Exercice 12 : Décollage et montée vers la branche vent arrière : 
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(A) Vérifications avant décollage ; 
(B) décollage vent de face ; 
(C) soulagement de la roulette de nez (si applicable) ; 
(D) décollage par vent traversier ; 
(E) actions pendant et après le décollage ; 
(F) décollage court et procédure de décollage terrain mou ou techniques nécessitant des calculs de 
performance ; 
(G) procédures de réduction du bruit. 

 
 

(xvi) Exercice 13 : Circuit, approche et atterrissage : 
(A) procédures de circuit, vent arrière et étape de base ; 
(B) approche moteur et atterrissage ; 
(C) sauvegarde de la roue avant (si applicable) ; 
(D) effets du vent sur les vitesses d'approche et de toucher et utilisation des volets ; 
(E) approche et atterrissage vent traversier ; 
(F) approche et atterrissage moteur réduit ; 
(G) atterrissage court et procédures d’atterrissage terrain mou 
(H) approche et atterrissage sans volets ; 
(I) atterrissage deux points (avions à roulette de queue); 
(J) approche manquée et remise de gaz ; 
(K) procédures de réduction du bruit. 

(xvii) Exercice 12/13 : Urgences : 
(A) interruption du décollage ; 
(B) panne moteur après le décollage ; 
(C) atterrissage manqué et remise de gaz ; 
(D) approche manquée. 

Note : dans l'intérêt de la sécurité, il sera nécessaire pour des pilotes qualifiés sur des avions ou TMG à trains tricycles de 
recevoir une formation de conversion en double commande avant de voler sur des avions ou TMG à roulette de queue, 
et vice versa. 

(xviii) Exercice 14 : Premier solo : 
(A) briefing de l'instructeur comprenant les limitations ; 
(B) utilisation de l'équipement nécessaire ; 
(C) surveillance du vol et débriefing par l'instructeur. 

Note : pendant les vols suivant immédiatement le premier solo les points suivants doivent être consolidés : 
(A) procédures pour quitter et rejoindre le circuit ; 
(B) la zone locale, les restrictions, la lecture de carte ; 
(C) utilisation des aides radio pour rejoindre l’aérodrome ; 
(D) virages avec l’utilisation du compas magnétique, les erreurs du compas. 

 
(xix) Exercice 15 : Perfectionnement du virage : 

(A) Virages à grande inclinaison (45°), en palier et en descente ; 
(B) Décrochage en virage et récupération ; 
(C) récupération des attitudes inusuelles, y compris le virage engagé. 

(xx) Exercice 16 : Atterrissage forcé moteur réduit : 
(A) procédure d'atterrissage forcé ; 
(B) choix du site d’atterrissage, prévoir la possibilité de changer de de site ; 
(C) distance franchissable ; 
(D) choix de trajectoire pour la descente ; 
(E) positions clé ; 
(F) refroidissement de moteur ; 
(G) recherche de la panne moteur ; 
(H) utilisation de la radio ; 
(I) étape de base ; 
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(J) approche finale ; 
(K) atterrissage ; 
(L) actions après atterrissage. 

(xxi) Exercice 17 : Atterrissage de précaution : 
(A) procédure complète hors aérodrome jusqu’à la hauteur de dégagement 
(B) circonstances nécessitant un atterrissage de précaution ; 
(C) conditions de vol ; 
(D) choix du site d’atterrissage : 
(E) aérodrome normal ; 
(F) aérodrome désaffecté ; 
(G) atterrissage en campagne. 
(H) circuit et approche ; 
(I) actions après atterrissage. 

(xxii) Exercice 18a : Navigation : 
(A) Préparation du vol : 

(a) prévisions météorologiques et observations ; 
(b) sélection et préparation de la carte : 

i. choix de l’itinéraire ; 
ii. structure de l’espace aérien ; 
iii. altitudes de sécurité. 

(c) calculs : 
i. cap(s) magnétique(s) et temps de vol en route ; 
ii. consommation de carburant ; 
iii. masse et centrage ; 
iv. masse et performances. 

(d) information de vol : 
i. NOTAM, etc. ; 
ii. fréquences radio ; 
iii. sélection des aérodromes de dégagement. 

(e) Documents avion ou TMG ; 
(f) avis de vol : 

i. procédures administratives avant le vol ; 
ii. formulaire de plan de vol. 

(B) Départ : 
(a) organisation de la charge de travail dans le cockpit ; 
(b) procédures de départ : 

i. calages altimétriques ; 
ii. communications avec l 'ATC en espace aérien réglementé ; 
iii. procédure de prise de cap ; 
iv. calcul des ETA. 

(c) maintien de l'altitude et du cap ; 
(d) actualisation des ETA et du cap ; 
(e) tenue du journal de navigation ; 
(f) utilisation de la radio ; 
(g) conditions atmosphériques minimum pour la poursuite du vol ; 
(h) décisions en vol ; 
(i) transit en espace aérien contrôlé ou réglementé ; 
(j) procédures de déroutement ; 
(k) procédure en cas d’incertitude sur la position ; 
(l) procédure en cas de d’égarement. 

(C) Arrivée et procédure d’intégration dans le circuit d’aérodrome : 
(a) Liaison ATC en espace aérien réglementé 
(b) calage altimétrique ; 
(c) intégration dans le circuit d’aérodrome ; 
(d) procédures dans le circuit ; 
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(e) stationnement ; 
(f) sécurité de l'avion ou du TMG ; 
(g) réapprovisionnement en carburant ; 
(h) clôture du plan de vol, si applicable ; 
(i) procédures administratives après vol. 

(xxiii) Exercice 18b : Problèmes de navigation à basse altitude et par visibilité réduite : 
(A) actions avant la descente ; 
(B) risques (par exemple obstacles, et terrain) ; 
(C) difficulté de la lecture de carte ; 
(D) effets du vent et de la turbulence ; 
(E) conscience situationnelle de la marge de franchissement d’obstacles (évitement du CFIT); 
(F) évitement des zones sensibles au bruit ; 
(G) intégration dans le circuit ; 
(H) circuit et atterrissage par mauvaises conditions. 

 
(xxiv) Exercice 18c : Radionavigation (bases) : 

(A) utilisation du GNSS ou du VOR/ADF : 
(a) sélection des points de report ou des balises ; 
(b) indications to et from et orientation ; 
(c) messages d'erreur. 

(B) utilisation du gonio VHF/DF : 
(a) disponibilité, AIP et fréquences ; 
(b) Procédures de radiocommunication et liaison ATC ; 
(c) obtention d'un QDM et rejointe de la station. 

(C) utilisation du radar en route ou terminal : 
(a) disponibilité et AIP ; 
(b) procédures et liaison ATC ; 
(c) responsabilités du pilote ; 
(d) radar de surveillance secondaire : 

(1) transpondeurs ; 
(2) sélection des codes ; 
(3) interrogation et réponse. 

(xxv) Exercice 19 : Arrêt et remise en route du moteur (dans le cas de TMG seulement) : 
(A) refroidissement du moteur ; 
(B) procédure d’arrêt moteur ; 
(C) remise en route du moteur. 

 

AMC1 FCL.115.A LAPL (A) – Training course 
EXAMEN EN VOL DE PRÉADMISSION 
L'examen en vol de préadmission visé à FCL.110.A (c) doit couvrir tout le contenu du programme de l'instruction en vol pour 
la délivrance de la LAPL (A), selon l’AMC1 FCL.115 

 

FCL.135.A LAPL(A) — Extension des privilèges à une autre classe ou variante d'avion 
(a) Les privilèges d'une LAPL(A) seront limités à la classe et à la variante des avions ou des TMG utilisés pour présenter 
l'examen pratique. Cette restriction peut être supprimée lorsque le pilote a rempli dans une autre classe les exigences 
suivantes : 

(1) 3 heures d'instruction au vol, comportant : 

(i) 10 décollages et atterrissages en double commande et 

(ii) 10 décollages et atterrissages en solo supervisés ; 
 

(2) un examen pratique pour démontrer un niveau adéquat de compétences dans la nouvelle classe. Au cours de 
l'examen pratique, le candidat devra également démontrer à l'examinateur un niveau adéquat de connaissances 
théoriques pour l'autre classe dans les sujets suivants : 
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(i) procédures opérationnelles, 

(ii) performance de vol et préparation du plan de vol, 

(iii) connaissance générale de l'aéronef. 

(b) Afin d’étendre les privilèges à une autre variante au sein d’une classe, le pilote devra suivre une formation traitant 
des différences ou une formation de familiarisation. La formation traitant des différences sera inscrite dans le carnet 
de vol du pilote ou dans un document équivalent, et sera signée par l’instructeur. 

(c) Les candidats à l’extension des privilèges de la LAPL(A) aux TMG qui sont également titulaires d’une SPL 
conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, y compris les 
privilèges de piloter des TMG, bénéficieront de l’intégralité des crédits correspondant aux exigences du point a). 
 

GM1 FCL.135.A; FCL.135.H 
COURS DE DIFFÉRENCES ET COURS DE DE FAMILIARISATION 
(a) La formation aux différences exige l'acquisition de connaissances supplémentaires et l’instruction sur un 
système de formation approprié ou l’avion. 
(b) La formation de familiarisation exige l'acquisition de connaissances supplémentaires. 

FCL.140.A LAPL(A) — Exigences en matière d'expérience récente 
a) Les titulaires d’une LAPL(A) n’exerceront les privilèges de leur licence que si, au cours des 2 dernières années, ils ont 
rempli l’une des conditions suivantes en tant que pilotes sur avions ou TMG:  

1) avoir effectué au moins 12 heures de vol en tant que PIC ou en vol à double commande ou en solo sous la 
supervision d’un instructeur, y compris:  

— 12 décollages et atterrissages,  
— 1 cours de remise à niveau d’au moins 1 heure du temps de vol total avec un instructeur;  

2) avoir réussi un contrôle de compétences LAPL(A) avec un examinateur. Le programme de contrôle des 
compétences sera basé sur l’examen pratique de la LAPL(A).  

b) Si les titulaires d’une LAPL(A) sont titulaires à la fois d’un privilège d’avion monomoteur à pistons (terre) et d’un 
privilège d’avion monomoteur à pistons (mer), ils peuvent satisfaire aux exigences du point a) 1) dans l’une des classes 
ou une association des deux qui sera valable pour les deux privilèges. À cette fin, au moins 1 heure du temps de vol 
requis et 6 des 12 décollages et atterrissages requis devront être effectués dans chaque classe. 

 

AMC1 FCL.140.A; FCL.140.S; FCL.740.A(b)(1)(ii) Recency and revalidation requirements  
All hours flown on aeroplanes or sailplanes that are subject to a decision as per Article 2(8) of the Basic Regulation or 
that are specified in Annex I to the Basic Regulation should count in full towards fulfilling the hourly requirements of 
points FCL.140.A, FCL.140.S, and FCL.740.A(b)(1)(ii) under the following conditions: 

(a) the aircraft matches the definition and criteria of the respective Part-FCL aircraft category, class, and type 
ratings; and  
(b) the aircraft that is used for training flights with an instructor is an Annex-I aircraft of type (a), (b), (c), or (d) that 
is subject to an authorisation specified in points ORA.ATO.135 or DTO.GEN.240.  

 

AMC1 FCL.140.A; FCL.140.H; FCL.140.S; FCL.140.B Recency requirements  
Training flight items should be based on the exercise items of the proficiency check, as deemed relevant by the 
instructor, and depending on the experience of the candidate. For aeroplanes and helicopters, the briefing should 
include a discussion on TEM with special emphasis on decision-making when encountering adverse meteorological 
conditions or unintentional IMC, as well as on navigation flight capabilities. For sailplanes and balloons, the discussion 
should place special emphasis on principal occurrence categories of the activity that is covered by the licence.  
 

AMC1 FCL.140.A(b)(1) LAPL(A) Recency requirements  
The proficiency check should follow the content of the skill test that is set out in AMC1 FCL.125, point (e). 
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SOUS-PARTIE C - LICENCE DE PILOTE PRIVÉ - PPL 

SECTION 1 - Exigences communes 

 

FCL.200 Age minimum 

Les candidats à une PPL doivent avoir au moins 17 ans révolus 

FCL.205 Conditions 
Les candidats à la délivrance d’une PPL devront avoir satisfait aux exigences pour la qualification de classe ou de type 
applicable à l’aéronef utilisé lors de l’examen pratique, comme défini dans la sous-partie H. 

 

FCL.210 Cours de formation 
a) Les candidats à une PPL devront suivre un cours de formation auprès d’un DTO ou d’un ATO. 

b) Le cours devra inclure une instruction théorique et une instruction au vol correspondant aux privilèges de la 
PPL demandée. 

c) L’instruction théorique et l’instruction au vol peuvent être achevées auprès d’un DTO ou d’un ATO différent 
de celui avec lequel les candidats ont commencé leur formation. 

 
AMC1 FCL.210 ; FCL.215  Training course and theoretical knowledge examination 
PROGRAMME DE FORMATION THÉORIQUE POUR LE PPL (A) ET LE PPL (H) 
The following tables contain the syllabi for the courses of theoretical knowledge, as well as for the theoretical 
knowledge examinations for the PPL(A) and PPL(H). The training and examination should cover aspects related to non-
technical skills in an integrated manner, taking into account the particular risks associated to the licence and the 

activity.  
Cette formation dispensée par le DTO ou l’'ATO doit inclure une certaine proportion de cours traditionnels en salle de 
classe mais également inclure d'autres méthodes comme par exemple de la vidéo interactive, des diapositives ou des 
enregistrements, l'enseignement assisté par ordinateur et d'autres méthodes d'enseignement à distance. 
Le DTO ou l'ATO responsable de la formation doit s’assurer que l’ensemble du programme de formation théorique a été 
suivi de manière complète et satisfaisante avant de recommander un candidat pour l'examen. L'organisation de 
formation responsable de la formation doit vérifier si tous les éléments appropriés du cours de formation théorique ont 
été accomplis de manière complète et satisfaisante avant de recommander un candidat pour l'examen. 

 

Les articles applicables pour chaque licence sont identifiés par un ‘x'. Un `x' sur le titre principal d'une matière signifie 
que toutes les subdivisions s'appliquent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avion Hélicoptère 

PPL Cours 

passerell 
PPL Cours 

passerelle 

1. DROIT AÉRIEN ET PROCÉDURES ATC     

 Droit international : conventions, accords et 
organisations 

    

 La Convention sur l'Aviation Civile 

Internationale (Chicago) 
Doc. 7300/6 

    

 Partie I Navigation aérienne : éléments 
pertinents des chapitres suivants : 

X 
 

X 
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 (a) principes généraux et application de la 

convention ; 

(b) survol des territoires des États 

contractants ; 

(c) nationalité des avions ; 

(d) mesures pour faciliter la navigation aérienne ; 

(e) conditions à remplir par les aéronefs ; 

(f) normes internationales et pratiques 

recommandées ; 

(g) validité des certificats et des licences 

mentionnés ; 

(h) notification des différences. 

    

Partie II l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale : objectifs et 
composition 

X 
 

X 
 

Annexe 8 : Navigabilité des aéronefs     

Préface et définitions X  X  

Certificat de navigabilité X  X  

Annexe 7 : Marques de nationalité et d'immatriculation des 
aéronefs 

    

Préface et définitions X  X  

Marques communes et marques d'immatriculation X  X  

Certificat d'immatriculation et de nationalité des aéronefs X  X  

Annexe 1 : Licences du personnel     

Définitions X  X  

Éléments pertinents de l'annexe 1 en relation à la Partie FCL et à la 
Partie-Médical 

X 
 

X 
 

Annexe 2 : Règles de l'air     

Définitions essentielles, applicabilité des règles d'air, des règles 
générales (excepté le survol maritime), règles de vol à vue, signaux et 
interception des aéronefs civils 

 
X 

  
X 

 

Procédures de vol : exploitation technique des aéronefs doc. 
8168-ops/611, volume 1 

    

Procédures de calage altimétrique (doc. OACI 7030 
- procédures supplémentaires régionales) 

    

Conditions de base (excepté les tableaux), procédures applicables aux 
exploitants et aux pilotes (excepté les tableaux) 

X 
 

X 
 

Modes opératoires radar secondaire de surveillance (Doc OACI 
7030 - procédures supplémentaires régionales) 

    

Fonctionnement des transpondeurs X  X  

Phraséologie X  X  

Annexe 11 : Doc. 4444 gestion du trafic aérien 
    

Définitions X  X  
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Phraséologies X  X  

Procédures liées aux urgences, à la panne de communications et aux 
évènements en campagne 

X 
 

X 
 

Annexe 15 : Service de l'information     

Introduction, définitions essentielles X  X  

AIP,, AIRAC NOTAM et AIC X  X  

Annexe 14, volume 1 et 2 : Aérodromes     

Définitions X  X  

Caractéristiques des aérodromes : état de l'aire de mouvement et des 
aménagements afférents 

X 
 

X 
 

Aides visuelles à la navigation : 
(a) dispositifs indicateurs et de signalisation ; 

(b) marquages; 

(c) feux ; 
(d) signes ; 

 
 

X 

  
 

X 

 

Aides visuelles pour baliser les obstacles : 
(a) balisage des objets ; 
(b) éclairage des objets. 

 
X 

  
X 

 

Aides visuelles pour signaler les restrictions d’utilisation de 
certaines zones 

X 
 

X 
 

Secours et autres services : 
(a) service de sauvetage et de lutte contre l’incendie ; 
(b) service de gestion des aires. 

 
X 

  
X 

 

Annexe 12 : Recherche et sauvetage     

Définitions essentielles X  X  

 Procédures opérationnelles : 
(a) procédures pour un CDB sur le site d'un accident ; 

(b) procédures pour un CDB interceptant une transmission de 
détresse ; 
(c) signaux pour la recherche et le sauvetage 

    

 Signaux de recherche et de sauvetage : 
(a) signaux avec un véhicule à la surface; 

(b) code des signaux visuels en vol ou au sol; 
(c) signaux visuels en vol ou au sol. 

 
X 

  
X 

 

 Annexe 17 : Sécurité     

 Généralités : buts et objectifs X  X  

 Annexe 13 : Enquêtes sur les accidents d'aéronefs     

 Définitions essentielles 
Applicabilité 

X 
X 

 X 
X 

 

 Droit national     

 Droit national et différences aux annexes appropriées de l'OACI 
et aux règlements UE appropriés. 

X 
 

X 
 

2. PERFORMANCE HUMAINE     

 Facteurs humains : concepts de base     

X 
 

X 
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 Facteurs humains dans l'aviation     

 Devenir un pilote compétent     

 Physiologie de base appliquée à l’aviation et hygiène x  x  

 L'atmosphère : composition ; lois des gaz. X  X  

 Appareils respiratoires et circulatoires : 
(a) besoin en oxygène des tissus ; X 

 
X 

 

Dispositions générales pour les services de la navigation 
aérienne 

Séparation visuelle à proximité des aérodromes X  X  

Procédures pour les services de contrôle d'aérodrome X  X  

Service radar X  X  

Service de l'information de vol et service d'alerte X  X  

 (b) anatomie fonctionnelle ; 

(c) formes principales d'hypoxie (hypoxique et anémique) : 

(1) sources, effets et mesures de prévention 
contre le monoxyde de carbone 

(2) mesures de prévention contre l'hypoxie ; 
(3) symptômes de l'hypoxie. 

(d) hyperventilation ; 

(e) les effets des accélérations sur l'appareil circulatoire ; 

(f) hypertension et maladie cardiaque 

    

 Homme et environnement     

 Système nerveux central, périphérique et autonome X  X  

 Vision : 

(a) anatomie fonctionnelle ; 

(b) vision fovéale et périphérique; 
(c) vision binoculaire et monoculaire ; 
(d) repères pour la vision monoculaire ; 

(e) vision nocturne ; 

(f) techniques de balayage visuel et de détection et 
importance de la surveillance extérieure ; 
(g) vision défectueuse. 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

 

Audition : 
(a) anatomie descriptive et fonctionnelle ; 

(b) risques liés au vol pour l'audition ; 
(c) perte d'audition. 

 
X 

  
X 

 

Équilibre : 

(a) anatomie fonctionnelle ; 
(b) mouvement et accélération ; 
(c) cinétose. 

 
X 

  
X 
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(d) caféine ; 
(e) automédication. 

    

Psychologie aéronautique de base     

Traitement humain de l'information     

Attention et vigilance : 
(a) sélectivité de l'attention ; 
(b) attention divisée. 

 
X 

  
X 

 

Perception : 
(A) illusions perceptuelles ; 

(B) subjectivité de la perception ; 
(C) processus de perception. 

 
X 

  
X 

 

Mémoire : 
(a) mémoire sensorielle ; 

(b) mémoire de travail ou à court terme ; 
(c) mémoire à long terme incluant la mémoire motrice (aptitudes). 

 
X 

  
X 

 

Erreur humaine et fiabilité     

Fiabilité du comportement humain X  X  

Génération de l'erreur : environnement social (groupe, 
organisation) 

X 
 

X 
 

Prise de décision     

Concepts de prise de décision : X  X  

Intégration des entrées sensorielles : 
(a) désorientation spatiale : formes, reconnaissance et manière de 
l'éviter ; 

 
X 

  
X 

 

(b) illusions : formes, reconnaissance et manière de les éviter : 

(1) origine physique ; 
(2) origine physiologique ; 
(3) origine psychologique. 

(c) problèmes à l’approche et à l'atterrissage. 

    

Santé et hygiène     

Hygiène personnelle : forme physique X  X  

Rythme biologique et sommeil 
(a) perturbations du rythme ; 
(b) symptômes, effets et gestion. 

 
X 

  
X 

 

Domaines sensibles pour les pilotes : 
(a) maux mineurs communs comprenant le rhume, la grippe et le 
trouble gastroentérique; 
(b) gaz enfermés et baro-traumatisme (plongée sous-marine) 

(c) obésité ; 

(d) hygiène alimentaire ; 

(e) maladies infectieuses ; 

(f) nutrition ; 
(g) divers gaz et matériaux toxiques 

 
 
 
 

X 

  
 
 
 

X 

 

Intoxication : X  X  

(a) médicaments prescrits ; 

(b) tabac ; 
(c) alcool et drogues ; 
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(a) structure (phases) ;     

(b) limites ; 

(c) évaluation des risques ; 
(d) application pratique. 

    

Évitement et gestion des erreurs : gestion du poste de pilotage     

Conscience de la sécurité : 
(a) conscience des domaines de risque ; 
(b) conscience situationnelle. 

 
X 

  
X 

 

Communications: communication verbale et non- verbale X  X  

Comportement humain     

Personnalité et comportement : 
(a) développement ; 

X 
 

X 
 

 (b) influences environnementales.     

 Identification des attitudes dangereuses (prédisposition à 
l'erreur) 

X 
 

X 
 

 Surcharge et sous-charge de travail pour l'humain     

 Éveil X  X  

 Stress : 

(a) définition ; 

(b) inquiétude et stress ; 
(c) effets du stress. 

 
X 

  
X 

 

 Fatigue et contrôle du stress : 
(a) types, causes, et symptômes de fatigue ; 

(b) effets de la fatigue ; 

(c) stratégies pour faire face ; 
(d) techniques de gestion ; 

(e) programmes pour entretenir la santé et la forme 
physique. 

 
 
 

X 

  
 
 

X 

 

3. MÉTÉOROLOGIE     

 

 

 

 L'atmosphère     

 Composition, limites et structure verticale     

 Structure de l'atmosphère 

Troposphère 

X  X  

X  X  

 Température de l'air     

 Définition et unités 

Distribution verticale de la température 

Transfert de la chaleur 

Gradients thermiques verticaux, stabilité et instabilité 

Développement des inversions et types d'inversions 

X  X  

X  X  

X  X  

X  X  

X  X  
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 La température près de la surface terrestre, 
effets dus à la surface, variation journalière et saisonnière, 
effets des nuages et effets du vent 

 

X 

  

X 

 

 Pression atmosphérique     

 Pression barométrique et isobares X  X  

 Variation de la pression avec l'altitude, 
 

Réduction de la pression au niveau moyen de la mer 
 

Relations entre les centres de pression à la surface et les 
centres de pression en altitude 

X  X  

X  X  

 

X 

  

X 

 

 Densité de l'air     

 Relations entre la pression, la température et la densité X  X  

 ISA     

 L'atmosphère standard OACI X  X  

 Altimétrie     

 Terminologie et définitions 

Altimètre et calcul des calages altimétriques 

Calculs 

Effets du flux d'air accéléré dû à la topographie 

X  X  

X  X  

X  X  

X  X  

 Vent     

 Définition et mesure du vent     

 Définition et mesure X  X  

 Cause primaire du vent     

 Cause primaire du vent, le gradient de pression, la force de 
Coriolis et le vent de gradient 

X 
 

X 
 

 Variation du vent dans la couche de frottement 

Effets de la convergence et de la divergence 

X  X  

X  X  

 General global circulation  
 

    

 General circulation around the globe X  X  

 Local winds 
Local winds  
 

    

 Anabatic and katabatic winds, mountain and valley winds, Venturi 
effects, land and sea breezes  
 

X  X  

 Mountain waves (standing waves, lee waves)  
 

    

 Origin and characteristics  
 

X  X  

 Turbulence  
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 Description and types of turbulence  
 

X  X  

 Formation and location of turbulence  
 

X  X  

 THERMODYNAMICS  
 

    

 Humidity  
 

    

 Water vapour in the atmosphere  
 

X  X  

 Mixing ratio  
 

X  X  

 Temperature/dew point, relative humidity  
 
 

X  X  

 Change of state of aggregation  
 

    

 Condensation, evaporation, sublimation, freezing and melting, 
latent heat  
 

X  X  

 Adiabatic processes  
 

    

 Adiabatic processes, stability of the atmosphere  x    X   

 CLOUDS AND FOG      

 Cloud formation and description      

 Cooling by adiabatic expansion and by advection x     

 Cloud types and cloud classification x  x  

 Influence of inversions on cloud development  x    X  

 Fog, mist, haze  
 

    

 General aspects  x   X  

 Radiation fog  
 

x   X  

 Advection fog  
 

x   X  

 Steaming fog  
 

x   X  

 Frontal fog  
 

x   X  

 Orographic fog (hill fog)  
 

x   X  

 PRECIPITATION      

 Development of precipitation      

 Processes of development of precipitation  
 

x   X  

 Types of precipitation  
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 Types of precipitation, relationship with cloud types  
 

x   X  

 AIR MASSES AND FRONTS      

 Air masses      

 Description, classification and source regions of air masses  
 

x   X  

 Modifications of air masses  
 

x   X  

 Fronts  
 

    

 General aspects  
 

x   X  

 Warm front, associated clouds, and weather  
 

x   X  

 Cold front, associated clouds, and weather  
 

x   X  

 Warm sector, associated clouds, and weather  
 

x   X  

 Weather behind the cold front  
 

x   X  

 Occlusions, associated clouds, and weather  
 

x   X  

 Stationary front, associated clouds, and weather  
 

x   X  

 Movement of fronts and pressure systems, life cycle  
 

x   X  

 Changes of meteorological elements at a frontal wave  
 

x   X  

 PRESSURE SYSTEMS      

 Anticyclone  x   X  

 Anticyclones, types, general properties, cold and warm 
anticyclones, ridges and wedges, subsidence  
 

x   X  

 Non-frontal depressions  
 

    

 Thermal, orographic and polar depressions, troughs  
 

x   X  

 General seasonal circulation in the troposphere  x   X  

  
Typical weather situations in the mid-latitudes  
 

    

 Westerly situation  
 

x   X  

 High-pressure area  
 

x   X  

 Flat-pressure pattern  
 

x   X  

 Local winds and associated weather      
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 e.g. Foehn  x   X  

 FLIGHT HAZARDS      

 Icing      

 Conditions for ice accretion  
 

x   X  

 Hazards of ice accretion, avoidance  
 

x   X  

 Turbulence      

 Effects on flight, avoidance  x   X  

 Wind shear      

 Definition of wind shear  x   X  

 Weather conditions for wind shear x   X  

 Effects on flight, avoidance  
 
 

x   X  

 Thunderstorms      

 Conditions for, and process of, development, forecast, location, 
type specification  

x   X  

 Structure of thunderstorms, life cycle, squall lines, electricity in 
the atmosphere, static charges  
 

x   X  

 Electrical discharges  
 

x   X  

 Development and effects of downbursts  
 

x   X  

 Thunderstorm avoidance  
 

x   X  

 Inversions      

 Influence on aircraft performance  x   X  

 Hazards in mountainous areas  
 

    

 

 Influence of terrain on clouds and precipitation, frontal passage  
 

x   X  

 Vertical movements, mountain waves, wind shear, turbulence, ice 
accretion  
 

x   X  

 Development and effect of valley inversions  
 

x   X  

 Visibility-reducing phenomena      

 Reduction of visibility caused by precipitation and 
obscuration  

x   X  

 Reduction of visibility caused by other phenomena  
 

x   X  

 METEOROLOGICAL INFORMATION      
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 Observation      

 Surface observations  x   X  

 Radiosonde observations  
 

x   X  

 Satellite observations  
 

x   X  

 Weather radar observations  
 

x   X  

 Aircraft observations and reporting  
 

x   X  

 Weather charts      

 Significant weather charts  x   X  

 Surface charts  
 

x   X  

 Information for flight planning      

 Aviation weather messages  x   X  

 Meteorological broadcasts for aviation  
 

x   X  

 Use of meteorological documents  
 

x   X  

 Meteorological warnings  
 

x   X  

 Meteorological services      

 World area forecast system (WAFS) and meteorological 
offices  

x   X  

4. COMMUNICATIONS     

 COMMUNICATIONS VFR     

 Définitions     

 Significations et importance des termes associés X  X  

 Abréviations ATS X  X  

 Le code Q groupes utilisés généralement dans les 
communications air-sol 

X 
 

X 
 

 

 

 
 Catégories de messages X  X  

 Procédures générales d’utilisation     

 Transmission des lettres X  X  

 Transmission des nombres (y compris information de 
niveau de vol) 

X 
 

X 
 

 Transmission de l'heure X  X  

 Techniques de transmission X  X  

 Mots et expressions conventionnelles (phraséologie appropriée 
en radiotéléphonie 

X 
 

X 
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 Indicatifs d'appel radiotéléphoniques pour stations 
aéronautiques comprenant l'utilisation d'indicatifs d'appel 
abrégés 

 

X 

  

X 

 

 Indicatifs d'appel radiotéléphoniques pour les aéronefs 
comprenant l'utilisation d'indicatifs d'appel abrégés 

X 
 

X 
 

 Transfert de communications X  X  

 Procédures d'essais comprenant l'échelle de lisibilité X  X  

 Exigences de collationnement et d'accusé de réception X  X  

 Termes appropriés pour l'information météorologique (VFR)     

 Météorologie d'aérodrome X  X  

 Émission de données météorologiques X  X  

 Actions requises en cas de panne de communications X  X  

 Procédures de détresse et d'urgence     

 Détresse (définition, fréquences, écoute des fréquences de 
détresse, signal de détresse et message de détresse) 

X 
 

X 
 

 Urgence (définition, fréquences, signal d'urgence et 
message d'urgence) X 

 
X 

 

 Principes généraux de la propagation VHF et attribution des 
fréquences 

X 
 

X 
 

5. PRINCIPES DU VOL     

5,1. PRINCIPES DU VOL : AVION     

 Aérodynamique subsonique     

 Concepts de base, lois et définitions     

 Lois et définitions : X X   

 (a) conversion des unités ; 
(b) Les lois de Newton ; 
(c) L'équation de Bernouilli et ses développements 
(d) pression statique, pression dynamique et pression totale ; 
(e) densité ; 
(f) IAS et TAS. 

    

 Les bases de la théorie de l'écoulement aérodynamique : 
(a) profil ; 
(b) flux d'air bidimensionnel ; 
(c) flux d'air tridimensionnel. 

 
X 

 
X 

  

 Forces aérodynamiques sur les surfaces : 
(a) force résultante ; 

(b) portance ; 
(c) traînée ; 
(d) incidence. 

 
 

X 

 
 

X 

  

 Forme d'un profil aérodynamique : X X   
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 (a) épaisseur relative; 

(b) corde ; 

(c) ligne de cambrure ; 

(d) cambrure ; 
(e) incidence. 

    

 La forme de l'aile : 
(a) allongement ; 

(b) corde à l'emplanture ; 

(c) corde à l'extrémité ; 

(d) ailes trapézoïdales ; 
(e) forme en plan de l'aile. 

 

 
X 

 

 
X 

  

 Le flux d'air bidimensionnel autour d'un profil 
aérodynamique 

    

 Modèle aérodynamique X X   

 Point d'arrêt X X   

 Distribution de pression X X   

 Centre de pression X X   

 Influence de l'incidence X X   

 Séparation de l'écoulement aux fortes incidences X X   

 Le graphique portance - incidence X X   

 Les coefficients     

 Le coefficient Cz: formule de la portance X X   

 Le coefficient Cx: formule de la traînée X X   

 Le flux d'air tridimensionnel autour d'une aile et d'un fuselage     

 Modèle aérodynamique : 
(a) écoulement et causes dans le sens de l'envergure ; 

(b) tourbillons marginaux et angle d'incidence; 

(c) mouvements verticaux vers le haut et vers le bas dus aux 

tourbillons marginaux; 
(d) turbulence de sillage derrière un avion (causes, 
distribution et durée du phénomène). 

 
 
 

X 

 
 
 

X 

  

 traînée induite : 
(a) influence des tourbillons marginaux sur l’incidence ; 

(b) l’incidence locale induite ; 

(c) influence de l'incidence induite sur la direction du 

vecteur portance ; 
(d) traînée induite et incidence. 

 

 
X 

 

 
X 

  

 Traînée     

 Traînée parasite : 
(a) traînée de pression ; 

(b) traînée d'interférence ; 
(c) traînée de frottement. 

 
X 

 
X 

  

 La traînée parasite et la vitesse X X   

 La traînée induite et la vitesse X X   

 La traînée totale X X   
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 L’effet de sol     

 L’effet sur les caractéristiques de décollage et d'atterrissage d'un 
avion 

X X 
  

 Le décrochage     

 

 

 
 Séparation de l'écoulement avec l'augmentation de 

l'incidence : 
(a) la couche limite : 

(1) la couche laminaire ; 

(2) couche turbulente ; 

(3) transition. 

(b) point de séparation ; 

(c) influence de l'incidence ; 
(d) influence sur : 

(1) distribution de pression ; 

(2) la position du centre de pression ; 

(3) Cz ; 

(4) Cx ; 

(5) moments sur l'axe de tangage 

(e) régime vibratoire ; 
(f) utilisation des commandes 

 
 
 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 
 
 

 
X 

  

 La vitesse de décrochage : 
(a) dans la formule de la portance ; 

(b) vitesse du décrochage sous un facteur de charge de 1g 
; 
(c) influence : 

(1) de la position du centre de gravité; 

(2) de la puissance ; 

(3) de l'altitude (ISA) ; 

(4) de la charge alaire ; 
(5) du facteur de charge n : 

(i) définition ; 
(ii) virages ; 
(iii) forces. 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

  

 Le décrochage initial de l'emplanture vers l'extrémité de l'aile 
: 
(a) influence de forme en plan ; 
(b) torsion géométrique (vrillage de l'aile) ; 
(c) utilisation des ailerons. 

 
 

X 

 
 

X 

  

 Avertisseur de décrochage : 

(a) importance de l'avertissement du décrochage ; 
(b) marge de vitesse ; 
(c) régime vibratoire; 

(d) générateurs de tourbillons; 

(e) avertisseur de décrochage à palette; 
(f) récupération du décrochage. 

 
 
 

X 

 
 
 

X 
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Circonstances particulières du décrochage : 
(a) le décrochage avec puissance- 

(b) virages en montée et en descente; 

(c) avion à queue en T ; 
(d) manière d'éviter les autorotations : 
(1) développement de l'autorotation ; 

(2) reconnaissance de l'autorotation ; 

(3) récupération de l'autorotation. 
(e) glace (au point d'arrêt et sur la surface) : 

(1) absence de l'alarme du décrochage ; 
(2) comportement anormal des avions pendant le décrochage. 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

  

Augmentation de Cz     

Volets de bord de fuite et les raisons de leur utilisation au 
décollage et à l'atterrissage : 
(a) influence sur le graphique portance -α; 
(b) différents types de volets ; 

 
X 

 
X 

  

 

 

 

(c) asymétrie des volets 
(d) influence sur le mouvement en tangage 

    

Dispositifs de bord d'attaque et les raisons de leur utilisation au 
décollage et à l'atterrissage 

X X 
  

La couche limite     

Différents types : 
(a) laminaire ; 
(b) turbulente. 

 
X 

 
X 

  

Circonstances spéciales     

 Glace et toute autre contamination : 
(a) glace au point d'arrêt ; 

(b) glace sur la surface (givre, neige etc ) ; 

(c) pluie ; 
(d) contamination du bord d'attaque ; 

(e) effets sur le décrochage ; 

(f) effets sur la perte de contrôlabilité ; 

(g) effets sur le moment des gouvernes ; 

(h) influence sur les dispositifs hypersustentateurs pendant 
le décollage, l'atterrissage et aux basses vitesses. 

 
 
 

 
X 

 
 
 

 
X 

  

 Stabilité     

 Condition d'équilibre en vol horizontal stabilisé     

 Condition préalable à la stabilité statique X X   

 Équilibre : 
(a) portance et poids ; 
(b) traînée et traction. 

 
X 

 
X 

  

 Méthodes pour réaliser l'équilibre     

 Aile et empennage (conventionnel et canard) X X   

 Gouvernes X X   
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 Équilibrage par ballast ou massique X X   

 Stabilité longitudinale statique et dynamique     

 Bases et définitions : 
(a) stabilité statique, positive, neutre et négative ; 

(b) condition préalable à la stabilité dynamique ; 
(c) stabilité dynamique, positive, neutre et négative. 

 
X 

 
X 

  

 Position du centre de gravité : 
(a) limite arrière et marge statique minimum ; 

(b) centrage avant ; 
(c) effets sur la stabilité statique et dynamique. 

 
X 

 
X 

  

 Stabilité dynamique latérale ou directionnelle     

 Virage engagé et actions correctives X X   

 Contrôle     

 Généralités     

 Bases, les trois plans et les trois axes X X   

 variation de l'angle d'attaque X X   

 Contrôle de l'assiette     

 Profondeur X X   

 Effets de la déflexion du flux d'air vers le bas X X   

 Position du centre de gravité X X   

 

 

 
 Contrôle du lacet     

 Pédale ou palonnier X X   

 Contrôle du roulis     

 Lacet inverse X X   

 Moyens pour éviter le lacet inverse : 
(a) ailerons frise ; 
(b) braquage différentiel des ailerons 

 
X 

 
X 

  

 Moyens de réduire des forces de contrôle     

 Équilibre aérodynamique : 
(a) compensateur tab et anti-tab ; 
(b) servo tab. 

 
X 

 
X 

  

 Équilibre de la masse     

 moyens X X   

 Compensation     

 Buts de la compensation X X   

 Compensateurs X X   

 Limitations     

 Limitations opérationnelles     
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 Flottement X X   

 Vfe X X   

 Vno, Vne X X   

 Enveloppe de manœuvre     

 graphique de manœuvre sous facteur de charge: 
(a) facteur de charge ; 

(b) vitesse de décrochage sous facteur de charge ; 

(c) Va ; 

(d) facteur de charge limite ou catégorie de certification. 

 

 
X 

 

 
X 

  

 Influence de la masse X X   

 Enveloppe de rafale     

 Diagramme de facteur de charge en rafale X X   

 Facteurs contribuant aux charges de rafale X X   

 
Hélices 

    

 Conversion du couple moteur en traction     

 Signification du pas X X   

 Torsion des pales X X   

 Effets de la glace sur l'hélice X X   

 Panne moteur ou arrêt moteur     

 Traînée due au fonctionnement en moulinet X X   

 Moments dus au fonctionnement de l'hélice     

 Réaction au couple X X   

 Effets asymétriques de sillage X X   

 Effets asymétriques de la pale X X   

 Avion Hélicoptère 

 
 

 
 

PPL 
Cours 

passerelle 
PPL 

Cours 
passerelle 

 Mécanique du vol     

 Forces agissant sur un avion     

 Vol horizontal rectiligne stabilisé X X   

 Montée rectiligne stabilisée X X   

 Descente rectiligne stabilisée X X   

 Vol plané rectiligne stabilisé X X   

 Virage stabilisé coordonné : X X   

6. PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES     

 Généralités     



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 
 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 83 / 490  
 

 

 Annexe 6 de l'OACI, Conditions générales     

 Définitions X X X X 

 Applicabilité X X X X 

 Procédures opérationnelles et risques spéciaux (aspects 
X X X X 

 Réduction du bruit     

 Procédures de réduction de bruit ; X X X X 

 Influence des procédures de vol (départ, croisière et 
approche) 

X X X X 

 Conscience des incursions de piste (signification du 
marquage des pistes) X X X X 

 Feu ou fumées     

 Feu du carburateur X X X X 

 Feu moteur X X X X 

 Feu dans la cabine et feu dans le poste de pilotage selon la 
classification du feu et utilisation des extincteurs) 

X X X X 

 Fumées dans le poste de pilotage (effets et actions à effectuer) et 
fumées dans le poste de pilotage et l'habitacle (effets et actions à 
effectuer) 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 Cisaillement de vent et microrafale     

 Effets et reconnaissance pendant le départ et l'approche X X X X 

 Actions pour les éviter et mesures à prendre lorsqu’ils 
surviennent ; 

X X X X 

 Turbulence de sillage     

 Cause X X X X 

 Liste de paramètres influents X X X X 

 Mesures à prendre lors d’un croisement de trafic, pendant les 
phases de décollage et l'atterrissage 

X X X X 

 Urgences et atterrissages de précaution     

 Définition X X X X 

 Causes X X X X 

 Informations aux passagers X X X X 

 Évacuation X X X X 

 
 

 
 Actions après l'atterrissage X X X X 

 Pistes contaminées     

 Types de contamination X X   

 Estimation du frottement de la surface et coefficient de 
frottement 

X X 
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 Procédures d’urgence     

 Influence des problèmes techniques     

 Importance en ce qui concerne les limitations de performances 
X X X X 

 Limitations liées au centrage     

 Importance en ce qui concerne les limitations de performances 
X X X X 

 Importance en ce qui concerne les limitations de 
performances X X X X 

 Limitations liées au centrage     

 Importance en ce qui concerne la stabilité et la contrôlabilité X X X X 

 Importance en ce qui concerne les performances X X X X 

 Chargement     

 Terminologie     

 Définition des masses X X X X 

 Définition des charges (y compris le carburant) X X X X 

 Limitations de masse     

 Limitations structurales X X X X 

 Limitations de performances X X X X 

 Limitations des soutes à bagages X X X X 

 Calculs de masse     

 Les masses maximums au décollage et l'atterrissage X X X X 

 Utilisation des masses standard pour les passagers, les 
bagages et l'équipage 

X X X X 

 Principes fondamentaux pour le calcul du centre de 
gravité. 

    

 Définition du centre de gravité X X X X 

 Conditions d'équilibre (équilibre des forces et équilibre des 
moments) 

X X X X 

 Calculs de base du centre de gravité. X X X X 

 Données de masse et centrage des avions     

 Contenu de documentation de masse et centrage     

 Masse de base X X X X 

 Position du centre de gravité exprimée en distance par rapport à 
la ligne de référence 

X X X X 

 Extraction des données de base de masse et centrage 
de la documentation des aéronefs 

    

 Masse de base à vide X X X X 

 Position du centre de gravité ou moment à la masse de base 
à vide 

X X X X 

 Déviations par rapport à la configuration standard X X X X 
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 Détermination de la position du centre de gravité.     

 Méthodes     

 Méthode arithmétique X X X X 

 Méthode graphique X X X X 

 Feuille de masse et de centrage     

 Considérations générales X X X X 

 Feuille de chargement et enveloppe du centre de gravité. pour 
les avions légers et pour les hélicoptères 

X X X X 

7,2. PERFORMANCES : AVIONS     

 Introduction     

 Classes de performances X X   

 Phases de vol X X   

 Influence de la masse avion, du vent, de l'altitude, de la 
pente de la piste et de son état de surface 

X X 
  

 Gradients X X   

 AVIONS SE     

 Définitions des termes et des vitesses X X   

 Performances de décollage et d'atterrissage     

 Utilisation des données du manuel de vol avion X X   

 Performances de montée et de croisière     

 Utilisation du manuel de vol de l’avion X X   

 Effets de l'altitude de la densité et de la masse avion X X   

 Autonomie et l’influence des différents paramètres 
recommandés de puissance ou de poussée 

X X 
  

 Distance franchissable en air calme aux différents 
paramètres de puissance ou de poussée 

X X 
  

7,3. PLANIFICATION DU VOL ET SUIVI DU VOL     

 Planification du vol pour les vols VFR     

 Planification de navigation VFR     

 Itinéraires, aérodromes, hauteurs et altitudes extraits des 
cartes VFR 

X X 
  

 Routes et distances mesurées sur les cartes VFR X X X X 

 Cartes d'aérodrome et guide d'utilisation des aérodromes X X X X 

 Données pour la planification des communications et de la 
radionavigation 

X X X X 

 Finalisation du plan de navigation X X X X 

 Emport de carburant X X X X 

 Connaissances générales X X   
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 Calcul avant le vol du carburant   X X 

 Calcul du carburant supplémentaire X X   

 Finalisation de la section carburant du plan de X X X X 

 Préparation avant le vol   X X 

 Briefing AIP et NOTAM     

 

 
 Équipements et services au sol X X   

 Départ, destination et aérodromes de X X X X 

 Système de voies aériennes et structure de l'espace aérien X X X X 

 Briefing météorologique   X X 

 Extraction et analyse des données appropriées X X   

 Plan de vol OACI (plan vol ATS)   X X 

 Plan de vol individuel     

 Format de plan de vol X X   

 Finalisation du plan de vol X X X X 

 Suivi du vol et replanification en vol     

 Suivi du vol     

 Contrôle de la route et des heures de passage X X X X 

 Gestion du carburant en vol X X X X 

 Replanification en vol en cas de changements par rapport aux 
données de préparation 

X X X X 

8. CONNAISSANCE GÉNÉRALE DES AÉRONEFS     

8,1. 
CELLULE ET SYSTÈMES, ÉLECTRICITÉ, MOTEUR ET 
ÉQUIPEMENTS DE SECOURS 

    

 Conception des systèmes, charges, efforts, entretien     

 Charges et des charges appliquées à la structure d'un 
aéronef 

X X X X 

 Fuselage     

 Ailes, empennage horizontal arrière et gouvernes     

 Conception et construction X X   

 Composants structuraux et matériaux X X   

 Efforts X X   

 Limitations structurales X X   

 Cellule, portes, plancher, pare-brise et fenêtres     

 Conception et construction X X X X 

 Composants structuraux et matériaux X X X X 

 Efforts X X X X 
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 Limitations structurales X X X X 

 Gouvernes de vol et de contrôle     

 Conception et construction X X X X 

 Circuits hydrauliques X X X X 

 Fluides hydrauliques : types et caractéristiques, limitations X X X X 

 Composition du système : conception, utilisation, les modes de 
fonctionnement dégradé, indications et alarmes 

X X X X 

 Train d'atterrissage, roues, pneus et freins     

 Train d’atterrissage     

 Types et matériaux X X X X 

 Contrôle en direction de la roue avant : conception et 
utilisation 

X X 
  

 

 

 
 Freins     

 Types et matériaux X X X X 

 Composants du système : conception, utilisation, 
indications et alarmes 

X X X X 

 Roues et pneus     

 Types et limitations opérationnelles X X X X 

 Équipements de l'hélicoptère   X X 

 Commandes de vol     

 Mécaniques ou assistées X X X X 

 Systèmes de contrôle et mécanique X X X X 

 Composants du système : conception, indications et 
alarmes, modes dégradés et blocages 

X X X X 

 Commandes de vol secondaires     

 Composants du système : conception, indications et alarmes, 
modes de fonctionnement dégradé et indications 

 
X 

  

 Systèmes antigivrage     

 Types et utilisation (pitot et pare-brise) X X X X 

 Circuit carburant     

 Moteur à piston     

 Composants du système :types, conception, utilisation, modes 
de fonctionnement dégradé, indications et alarmes 

X X X X 

 Électricité     

 Électricité: généralités et définitions     

 Courant continu : tension, courant, résistance, conductivité, loi 
d'ohm, puissance et travail 

X X X X 
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 Courant alternatif : tension, courant, amplitude, phase, 
fréquence et résistance 

X X X X 

 Circuits : série et parallèle X X X X 

 Champ magnétique : influence sur un circuit électrique X X X X 

 Batteries     

 Types, caractéristiques et limitations X X X X 

 Chargeurs de batteries, caractéristiques et limitations X X X X 

 Électricité statique : généralités     

 Principes de base X X X X 

 Déperditeurs de potentiel X X X X 

 Protection contre les interférences X X X X 

 Effets du foudroiement X X X X 

 Génération : production, distribution et utilisation     

 Génération de courant continu : types, conception, utilisation, 
modes de fonctionnement dégradé, indications et 
alarmes 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 Génération du courant alternatif : types, conception, 
utilisation, modes de fonctionnement dégradé, indications et 
alarmes 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 Composants électriques     

 

 
 Éléments de base : principes de base des commutateurs, des 

disjoncteurs et des relais 
X X X X 

 Distribution     

 Général : 
(a) barre-bus , 
(b) Comparaison courant continu et courant alternatif. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 Moteurs à piston : Généralités     

 Types de moteur à combustion interne : principes de base et 
définitions 

X X X X 

 Moteur : conception, utilisation, composants et matériaux X X X X 

 Carburant     

 Types, indices d'octane, caractéristiques et limitations X X X X 

 Carburant de remplacement : caractéristiques et limitations X X X X 

 Système carburateur ou injection     

 Givrage X X X X 

 Carburateur : conception, utilisation, modes de fonctionnement 
dégradé, indications et alarmes 

X X X X 

 Injection : conception, utilisation, modes de fonctionnement 
dégradé, indications et alarmes 

X X X X 

 Systèmes de ventilation     
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 Conception, utilisation, modes de fonctionnement dégradé, 
indications et alarmes 

X X X X 

 Systèmes de lubrification     

 Lubrifiants : types, caractéristiques et limitations X X X X 

 Conception, utilisation, modes de fonctionnement dégradé, 
indications et alarmes 

X X X X 

 Circuits d'allumage     

 Conception, utilisation, modes de fonctionnement dégradés X X X X 

 Richesse     

 Définition, mélanges caractéristiques, instruments de 
contrôle, commandes associées et indications 

X X X X 

 Hélices     

 Définitions et généralités : 
(a) paramètres aérodynamiques ; 

(b) types ; 
(c) modes d'utilisation. 

 
X 

 
X 

  

 Hélice à vitesse constante : conception, utilisation et 
composants du système 

X X 
  

 Gestion du pas de l'hélice : commandes associées, modes de 
fonctionnement dégradé, indications et alarmes 

X X 
  

 Performance et gestion du moteur     

 Performances : influence des paramètres moteur, influence des 
conditions atmosphériques, limitations et systèmes 
d'augmentation de puissance 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 Gestion moteur : réglage de la puissance et du mélange en 
différentes phases de vol et limitations opérationnelles 

X X X X 

8, INSTRUMENTATION     

 Instruments et systèmes indication     

 Indicateur de pression     

 

 
 Différents types, conception, utilisation, caractéristiques et 

précision 
X X X X 

 Sondes de température     

 Différents types, conception, utilisation, caractéristiques et 
précision 

X X X X 

 Jauge de carburant     

 Différents types, conception, utilisation, caractéristiques et 
précision 

X X X X 

 Débitmètres     

 Différents types, conception, utilisation, caractéristiques et 
précision 

X X X X 

 Transmetteur de position     

 Différents types, conception, utilisation, caractéristiques et 
précision 

X X X X 
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 Couple mètre     

 Conception, utilisation, caractéristiques et précision   X X 

 Tachymètre     

 Conception, utilisation, caractéristiques et précision X X X X 

 Mesure des paramètres aérodynamiques     

 Mesure de pression     

 Pression statique, pression dynamique, densité et définitions 
X X X X 

 Conception, utilisation, erreurs et précision X X X X 

 Mesure de la température : avion     

 Conception, utilisation, erreurs et précision X X   

 Affichage X X   

 Altimètre     

 L'atmosphère standard X X X X 

 Les différentes références barométriques (QNH, QFE et 
1013,25) 

X X X X 

 hauteur, altitude indiquée, altitude vraie, altitude pression et 
altitude densité 

X X X X 

 Conception, utilisation, erreurs et précision X X X X 

 Affichage X X X X 

 Variomètre     

 Conception, utilisation, erreurs et précision X X X X 

 Affichage X X X X 

 Indicateur de vitesse     

 Les différentes vitesses IAS, CAS, TAS : définition, 
utilisation et relations 

X X X X 

 Conception, utilisation, erreurs et précision X X X X 

 Affichage X X X X 

 Magnétisme : compas à lecture directe     

 Champ magnétique de la terre X X X X 

 Compas à lecture directe     

 

 

 

 Conception, utilisation, exploitation des données, précision et 
déviation 

X X X X 

 Erreurs dues au virage et à l'accélération X X X X 

 Instruments gyroscopiques     

 Gyroscope : principes de base     
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 Définitions et conception X X X X 

 Propriétés fondamentales X X X X 

 Dérives X X X X 

 Coordinateur de virage     

 Conception, utilisation et erreurs X X X X 

 Horizon artificiel     

 Conception, utilisation, erreurs et précision X X X X 

 Conception, utilisation, erreurs et précision X X X X 

 Systèmes de communication     

 Modes de transmission : VHF, Haute Fréquence et 
SATCOM 

    

 Principes, largeur de bande, limitations opérationnelles et 
utilisation 

X X X X 

 Communication en phonie     

 Définitions, généralités et applications X X X X 

 Systèmes d'alarme et systèmes     

 Systèmes d'alarme     

 Conception, utilisation, indications et alarmes X X X X 

 Alarme de décrochage     

 Conception, utilisation, indications et alarmes X X   

 Système d'alarme de survitesse rotor ou moteur     

 Conception, utilisation, affichages et alarmes   X X 

 Instruments intégrés : affichages électroniques     

 Conception, utilisation, indications et alarmes     

 Conception, différentes technologies et limitations X X X X 

9. NAVIGATION     

9,1. NAVIGATION GÉNÉRALE     

 Bases de la navigation     

 Le système solaire     

 Mouvements saisonniers et apparents du soleil X  X  

 La terre     

 Grand cercle, petit cercle et orthodromie X  X  

 Latitude et différence de latitude X  X  

 Longitude et différence de longitude X  X  

 Utilisation des coordonnées en latitude et longitude pour 
localiser n'importe quel lieu spécifique 

 

X 
 

X 
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 Heure et conversions des heures     

 
 Temps apparent X  X  

 UTC X  X  

 LMT X  X  

 Heures légales X  X  

 Ligne de changement de date X  X  

 Définition du lever du soleil, du coucher du soleil et du 
crépuscule civil 

X 
 

X 
 

 Directions     

 Nord vrai, nord magnétique et nord compas X  X  

 Déviation du compas X  X  

 Pôles magnétiques, lignes isogones, relations entre vrai et 
magnétique 

X 
 

X 
 

 Distances     

 Unités de distance et d'altitude utilisées en navigation : milles 
marins, kilomètres, mètres et pieds 

X 
 

X 
 

 Conversion d'une unité à l'autre X  X  

 Relations entre les milles marins, les minutes de latitude et les 
minutes de longitude 

X 
 

X 
 

 Magnétisme et compas     

 Principes généraux     

 Magnétisme terrestre X  X  

 Résolution de la force magnétique de la terre dans ses 
composants verticaux et horizontaux 

X 
 

X 
 

 Variation annuelle de la déclinaison X  X  

 Magnétisme des aéronefs     

 Les champs magnétiques engendrés par les équipements 
électriques de l'aéronef 

X 
 

X 
 

 Éloigner les matériaux magnétiques du compas X  X  

 Cartes     

    Propriétés générales des types divers de projections     

 Mercator directe X  X  

 Projection conique conforme de Lambert X  X  

 Variation annuelle de la déclinaison X  X  

 Magnétisme des aéronefs     

 Les champs magnétiques engendrés par les équipements 
électriques de l'aéronef 

X 
 

X 
 

 Éloigner les matériaux magnétiques du compass 

 

X  X  
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 Cartes     

     Propriétés générales des types divers de projections     

 Mercator directe X  X  

 Projection conique conforme de Lambert X  X  

 La représentation des méridiens, des parallèles, des grands 
cercles et des 

    

 Mercator directe X  X  

 
 Projection conique conforme de Lambert X  X  

 L'utilisation des usuelles     

 Marquage des positions X  X  

 Méthodes pour indiquer l'échelle et le relief (graphique 
topographique OACI 

X 
 

X 
 

 Signes conventionnels X  X  

 Mesure des routes et des distances X  X  

 Distances X  X  

 Navigation à l'estime     

 Base de l'estime     

 Route X  X  

 Cap (compas, magnétique et vrai) X  X  

 Vitesse du vent X  X  

 Vitesse (IAS, CAS et TAS) X  X  

 Vitesse-sol X  X  

 ETA X  X  

 Dérive et correction dérive X  X  

 L’estime X  X  

 Utilisation     

 Vitesse X  X  

 Temps de vol X  X  

 Distance X  X  

 Consommation carburant X  X  

 Conversions X  X  

 Vitesse X  X  

 Vitesse du vent X  X  

 Altitude vraie X  X  
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 Le triangle des vitesses     

 Cap X  X  

 Vitesse-sol X  X  

 Vitesse du vent X  X  

 Route et dérive X  X  

 Mesure des éléments de l'estime     

 Calcul de l'altitude X  X  

 Détermination de la vitesse appropriée X  X  

 Navigation en vol     

 Utilisation des observations visuelles et application à la 
navigation en vol 

X 
 

X 
 

 Navigation in cruising flight, use of fixes to revise navigation 
data  

    

 Correction de la vitesse-sol X  X  

 

 

 Corrections pour revenir sur la route X  X  

 Calcul de la vitesse et de la direction du vent X  X  

 Révisions des estimées X  X  

 Journal de navigation X  X  

9,2. RADIONAVIGATION     

 Théorie de base de la propagation radioélectrique     

 Antennes     

 Caractéristiques X  X  

 Propagation des ondes     

 Propagation en fonction des bandes de fréquences X  X  

 Aides radio     

 Radiogoniométrie au sol     

 Principes X  X  

 Présentation et interprétation X  X  

 Couverture X  X  

 Portée X  X  

 Erreurs et précision X  X  

 Facteurs affectant la portée et la précision X  X  

 RADIOCOMPAS     

 Principes X  X  

 Présentation et interprétation X  X  
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 Couverture X  X  

 Portée X  X  

 Erreurs et précision X  X  

 Facteurs affectant la Portée et la précision X  X  

 Vor     

 Principes X  X  

 Présentation et interprétation X  X  

 Couverture X  X  

 Portée X  X  

 Erreurs et précision X  X  

 Facteurs affectant la portée et la précision X  X  

 DME     

 Principes X  X  

 Présentation et interprétation X  X  

 Couverture X  X  

 Portée X  X  

 Erreurs et précision X  X  

 Facteurs affectant la portée et la précision X  X  

 

 Radar     

 Radar sol     

 Principes X  X  

 Présentation et interprétation X  X  

 Couverture X  X  
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FCL.215 Examen théorique 
Les candidats à une PPL devront démontrer un niveau de connaissances théoriques correspondant aux privilèges 
octroyés, au moyen d'examens portant sur les sujets suivants: 

1) Sujets communs : 

— droit aérien, 

— performance humaine, 

— météorologie , 

— communications, et 

— navigation 
2) Sujets spécifiques portant sur les différentes catégories d'aéronefs: 

— principes du vol, 

— procédures opérationnelles, 

— performance de vol et préparation du plan de vol, et 

— connaissance générale de l'aéronef . 

 

AMC1 FCL.215 ; FCL.235 
EXAMENS THÉORIQUES ET ÉPREUVE PRATIQUE D’APTITUDE POUR LE PPL 
(a) Examens théoriques 

(1) Les examens doivent être sous la forme écrite et doivent comporter un total de 120 questions à choix multiple 
couvrant tous les sujets. 

(2) L'examen pour la matière ‘communications' peut être conduit sous forme d’épreuve pratique dans une salle 
spécialement équipée à cet effet. 

(3) La période de 18 mois mentionnée au FCL.0255(b)(2) doit être décomptée à partir de la fin du mois 
calendaire pendant lequel le candidat s’est présenté pour la première fois à un examen. 

(b) Épreuve pratique d'aptitude 
Un complément de formation peut être exigé du candidat après n'importe quelle épreuve pratique ou partie d’épreuve 
s'y rapportant. Le nombre d’épreuves pratiques auxquelles un candidat peut se présenter n’est pas limité. 
(d) Conduite de l’épreuve 

(1) Si le candidat décide d’interrompre l’épreuve pratique pour des raisons que le FE ne juge pas satisfaisantes, il 
devra repasser la totalité de l’épreuve. S’il est mis fin à l'épreuve pratique pour des raisons que le FE estime 
justifiées, seules les sections non effectuées devront être passées dans un vol ultérieur. 

(2) N'importe quelle manœuvre ou procédure de l'épreuve peut être répétée une seconde fois par le candidat. 
Le FE peut mettre fin à l'épreuve pratique à tout moment s’il considère que la démonstration du niveau du 
candidat exige une nouvelle épreuve complète. 

(3) Le candidat doit piloter l’aéronef à partir d’une position lui permettant d'exercer les fonctions de 
commandant de bord et il doit subir l’épreuve comme s’il était seul pilote à bord. La responsabilité du vol 
doit être assignée selon les règlements nationaux. 

 
FCL.235 Examen pratique 

(a) Les candidats à une PPL devront démontrer, au travers d'un examen pratique, leur aptitude à executer, en tant que 
PIC sur la catégorie appropriée d’aéronef, les procédures et manœuvres pertinentes avec la compétence 
correspondant aux privilèges octroyés. 

(b) Les candidats à l’examen pratique devront avoir suivi une instruction au vol sur la même classe ou le même  

type d’aéronef que celui qui sera utilisé pour l’examen pratique. 

(c) Critères de réussite 

(1) L'examen pratique devra être divisé en différentes sections, représentant les différentes phases de vol 
correspondant à la catégorie d'aéronef utilisée. 

(2) L'échec à l'une des rubriques de la section entraînera l'échec du candidat à la totalité de la section. Si le 
candidat n’échoue qu’à une section, il ne devra représenter que ladite section. L'échec à plus d'une section entraînera 
l'échec du candidat à la totalité de l'examen pratique. 
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(3) Lorsque l'examen doit être représenté conformément au paragraphe 2, l'échec à l'une des sections, 
notamment celles qui ont été réussies lors d'une tentative précédente, provoquera l'échec du candidat à la totalité 
l'examen. 

(4) À défaut d'être reçu dans toutes les sections de l'examen en 2 tentatives, 1 formation additionnelle sera 
requise. 

 
AMC1 FCL.235 Examen pratique 
CONTENU DE L'ÉPREUVE PRATIQUE POUR LA DÉLIVRANCE DU PPL (A) 
(d) Le FE choisit le trajet de l’épreuve de navigation. Ce trajet peut s’achever à l’aérodrome de départ ou sur  un autre 

aérodrome. Le candidat est responsable de la préparation du vol et doit s’assurer que tous les équipements et toute 
la documentation nécessaire à la réalisation du vol sont à bord. L’épreuve de navigation doit être d’une durée 
suffisante pour permettre au pilote de démontrer son/sa capacité à effectuer un itinéraire comportant au moins 
trois points de repère identifiés et peut, après accord entre le candidat et le FE, être réalisée comme un contrôle 
séparé. 

(e) Le candidat doit indiquer au FE les vérifications et les actions effectuées, y compris l’identification des moyens de 
radionavigation. Les vérifications doivent être effectuées d’après la liste de vérification (check-list) contenue dans le 
manuel de vol ou la check-list autorisée pour l’avion utilisé au cours de l’épreuve. Durant la préparation du vol de 
l'épreuve pratique d'aptitude, le candidat est tenu de déterminer les régimes moteur et les vitesses. Les 
performances de décollage, d'approche et d'atterrissage sont calculées par le candidat en conformité avec le 
manuel d'exploitation ou le manuel de vol de l'avion utilisé. 

PERFORMANCES ACCEPTABLES 
(f) Le candidat doit démontrer sa capacité à: 

(6) piloter l'avion dans le cadre de ses limitations; 

(7) exécuter toutes les manœuvres avec souplesse et précision; 

(8) exercer un bon jugement et adopter un bon comportement de pilote; 

(9) appliquer ses connaissances aéronautiques; 

(10) maintenir le contrôle permanent de l'avion à tout moment de façon que la réussite d'une procédure 
ou d'une manœuvre ne fasse jamais doute. 

(a) Les limites suivantes sont pour des conseils généraux. Le Fe devrait faire l'allocation pour des conditions turbulentes 
et les qualités de manipulation et la performance de l'avion utilisé : 

(1) hauteur : 

(i) vol normal ± 150 pieds 

(ii) avec panne moteur simulée ± 200 pieds (avion ME) 

(2) Cap ou suivi d’axe radioélectrique : 

(i) vol normal ± 10° 

(ii) avec panne moteur simulée ± 15° (avion ME) 

(3) vitesse : 

(i) décollages et approche +15/-5 nœuds 

(ii) tous autres régimes de vol ± 15 nœuds 
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CONTENU DE L'ÉPREUVE D’APTITUDE 
Le contenu et les sections de l’épreuve pratique présentés dans cet AMC doivent être utilisés pour l'épreuve pratique de 
délivrance du PPL(A) sur avion SE ou ME ou sur TMG. 

 

SECTION 1 OPÉRATIONS AVANT LE VOL ET DÉPART 

L'utilisation des check-lists, le bon comportement du pilote, le contrôle de l'avion à l’aide 
de repères visuels extérieurs, les procédures d’anti-givrage et de dégivrage, etc… 
s'appliquent à toutes les sections. 

a Documentation avant le vol, NOTAM et exposé météorologique 

b Calcul de masse et centrage ; performances 

c Vérification et mise en œuvre de l'avion 

d Démarrage moteur et procédure après mise en route 

e Circulation au sol et procédures d'aérodrome, procédures avant décollage- 

f Vérifications au décollage et après décollage 

g Procédures de départ de l'aérodrome 

h Liaison ATC : respect des instructions, procédures de radiotéléphonie 

 

 

SECTION 2 MANIABILITÉ 

a Liaison ATC : respect des instructions, procédures de radiotéléphonie 

b Vol rectiligne et horizontal, changements de vitesse 

 
 

c 

Montée : 
1) au meilleur taux; 
2) en virage 
3) mise en palier 

d Virages à moyenne inclinaison (30°), 

e Virages serrés (45 °) (y compris la reconnaissance et la récupération du virage engagé) 

f Vol très lent avec et sans braquage de volets 
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g 

Décrochage : 
1) Décrochage en lisse et sortie avec utilisation du moteur 
2) Approche du décrochage en virage à 20° d'inclinaison en descente et en 

configuration approche 
3) Approche du décrochage en configuration atterrissage 

 

 
h 

 

Descente : 
1) Avec moteur et sans moteur 
2) Virages en descente (virages serrés puissance réduite) 
3) Mise en palier 

 

 

SECTION 3 PROCÉDURES EN ROUTE 

a Journal de navigation, navigation à l'estime et lecture de cartes 

b Tenue de l'altitude, du cap et de la vitesse 

 
c 

Orientation, utilisation de la montre, calcul et actualisation des ETA, tenue du journal de 

navigation 

d Déroutement vers un aérodrome de dégagement (planification et mise en œuvre) 

e Utilisation des aides radioélectriques à la navigation 

f Pilotage de base aux instruments (virage de 180 ° en IMC simulé) 

g Gestion de vol (vérifications, systèmes, carburant et givrage carburateur, etc.) 

h Liaison ATC : respect des instructions, procédures de radiotéléphonie 

 

SECTION 4 PROCÉDURES D'APPROCHE ET D'ATTERRISSAGE 

a Procédures d'arrivée sur aérodrome 

 
b 

* Atterrissage de précision (atterrissage piste courte) et atterrissage vent de travers, si les 
conditions le permettent 

c * Atterrissage sans volets ; 

d * Approche et atterrissage moteur réduit (SE uniquement) 

e Touch and go 

f Remise de gaz à basse hauteur 
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g Liaison ATC : respect des instructions, procédures de radiotéléphonie 

h Actions après vol 

 

SECTION 5 PROCÉDURES ANORMALES ET D’URGENCE 

Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 4 

a Panne moteur simulée après le décollage (SE uniquement) 

b * Atterrissage forcé simulé (SE uniquement) 

c Atterrissage de précaution simulé (SE uniquement) 

d Urgences simulées 

e Questions orales 

 

* Ces items peuvent être combinés, à la discrétion du FE. 
 

SECTION 2 
Exigences particulières pour la PPL avions – PPL(A) 

 

FCL.205.A PPL(A) — Privilèges 
(a) Les privilèges des titulaires d’une PPL(A) permettent d’agir sans rémunération en tant que PIC ou copilotes sur des 

avions ou des TMG utilisés en exploitation non commerciale et d’exercer tous les privilèges des titulaires d’une 
LAPL(A). 

(b) Nonobstant le paragraphe précité, le titulaire d’une PPL(A) qui possède des privilèges d’instructeur ou 
d’examinateur peut être rémunéré pour : 

(1) dispenser une instruction au vol pour la LAPL(A) ou la PPL(A); 
(2) conduire des examens pratiques et des contrôles de compétences pour ces licences ; 
(3) la formation, l’examen et le contrôle relatifs aux qualifications et autorisations liées à ces licences. 

 

FCL.210.A PPL(A) – Exigences en termes d'expérience et obtention de crédits 
(a) Les candidats à une PPL(A) devront avoir à leur actif au moins 45 heures d'instruction au vol sur avions ou TMG, dont 
5 heures peuvent avoir été effectuées sur un FSTD, avec au moins : 

(1) 25 heures d'instruction au vol en double commande et 

(2) 10 heures de vol en solo supervisé, comportant au minimum 5 heures de vol en campagne en solo avec au moins 
1 vol en campagne d'un minimum de 270 km (150 NM), au cours duquel 1 atterrissage avec arrêt complet doit 
être effectué sur 2 aérodromes autres que l'aérodrome de départ. 

(b) Exigences particulières pour les candidats titulaires d’une LAPL(A). Les candidats à une PPL(A) qui sont titulaires 
d’une LAPL(A) devront avoir effectué au moins 15 heures de vol sur avions après la délivrance de la LAPL(A), dont au 
moins 10 heures d’instruction au vol, accomplies dans le cadre d’un cours de formation auprès d’un DTO ou d’un ATO. 
Cette formation devra inclure au moins quatre heures de vol en solo supervisé, avec au minimum deux heures de vol 
en campagne en solo dont au moins un vol en campagne d’un minimum de 270 km (150 NM), au cours duquel un 
atterrissage avec arrêt complet doit être effectué sur deux aérodromes autres que l’aérodrome de départ. 
(c) Exigences spécifiques pour les candidats qui sont titulaires d’une SPL délivrée conformément à l’annexe III (partie 
SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, y compris les privilèges pour piloter des TMG. Les 
candidats à une PPL(A) qui sont titulaires d’une SPL ayant les privilèges de piloter des TMG devront avoir à leur actif: 
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1)  au moins 24 heures de vol sur TMG après la mention des privilèges correspondant aux TMG; et 
(2) au moins 15 heures d’instruction au vol sur avions dans le cadre d’un cours de formation auprès d’un DTO ou 
d’un ATO, comprenant au moins les exigences figurant au point a) 2). 

(d) Obtention de crédits. Les titulaires d’une licence de pilote pour une autre catégorie d’aéronef, à l'exception des 
ballons, recevront les crédits correspondant à 10 % du temps de vol total en tant que PIC sur de tels aéronefs, à 
concurrence de 10 heures. L’étendue des crédits octroyés n’inclura en aucun cas les exigences figurant au paragraphe a), 
point  2. 

 

AMC1 FCL.210. PPL (A) – TRAINING COURSE  
INSTRUCTION EN VOL POUR LE PPL (A) 
(d) Entrée en formation 
Avant de débuter sa formation, le candidat doit être informé qu’un certificat médical approprié devra être obtenu avant 
que le vol solo soit autorisé. 

 
(e) Instruction en vol 

(1) Le programme d'instruction en vol pour le PPL (A) doit prendre en compte les principes de la gestion des 
menaces et des erreurs et doit également couvrir : 

(i) les opérations avant le vol, y compris la détermination de la masse et du centrage, la visite prévol et la 
mise en œuvre de l’avion ; 
(ii) les procédures d’utilisation des aérodromes et des circuits d’aérodrome, les précautions et procédures 
d'évitement des collisions ; 
(iii) le contrôle de l’avion au moyen de références extérieures visuelles ; 
(iv) le vol aux vitesses critiques basses, la reconnaissance et la récupération de l’amorce du décrochage, et 
du décrochage complet ; 
(v) le vol aux vitesses critiques élevées, la reconnaissance et la récupération du virage engagé ; 
(vi) les décollages et atterrissages normaux et par vent traversier ; 
(vii) les décollages à performance maximale (piste courte et dégagement d'obstacles), atterrissages piste 
courte ; 
(viii) le pilotage uniquement à l’aide de références instrumentales, incluant la réalisation d’un virage de 180° 
en palier. 
(ix) la navigation par repérage visuel, la navigation à l'estime et l’utilisation des aides radioélectriques à la 
navigation ; 
(x) les procédures d’urgence, y compris la simulation de pannes des équipements de l’avion ; 
(xi) les opérations de départ, de transit et d’arrivée des aérodromes contrôlés, le respect des procédures des 
services de la circulation aérienne et de communication. 

 
(2) Before allowing applicants for a PPL(A) to undertake their first solo flight, the FI should ensure that the 
applicants can use R/T communication and can operate the required systems and equipment. 
 

(f) Programme de formation en vol 
(1) La numérotation des exercices doit être utilisée principalement comme liste de référence et comme guide 
d’organisation des séances d’instruction ; les démonstrations et les exercices pratiques ne sont pas 
nécessairement réalisés dans l'ordre énuméré. L'ordre et le contenu réels dépendront des facteurs en interaction 
suivants : 

(i) le progrès et la capacité du candidat ; 
(ii) les conditions atmosphériques affectant le vol ; 
(iii) le temps de vol disponible ; 
(iv) les considérations de technique d’instruction ; 
(v) l'environnement local ; 
(vi) l’applicabilité des exercices à l'avion. 

 
(2) Lors de chacun de ces exercices, l’élève pilote doit être amené à réaliser la nécessité d’adopter un bon 
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comportement de pilote et d’assurer une surveillance extérieure effective, ce qui devrait être souligné à tout  
moment. 

(i) Exercice 1a : Familiarisation avec l’avion : 
(A) caractéristiques de l’avion ; 
(B) disposition de l’habitacle ; 
(C) systèmes ; 
(D) checklists, exercices et contrôles. 

(ii) Exercice 1B : Exercices de secours et d’urgence : 
(A) action en cas de feu au sol et en vol ; 
(B) feu moteur et cabine, feu du système électrique ; 
(C) défaillance des systèmes ; 
(D) exercices d’évacuation, emplacement et utilisation des dispositifs de secours et d'urgence et des 
issues. 

(iii) Exercice 2 : Préparation pour le vol et actions après vol : 
(A) autorisation de vol et prise en compte de l’avion ; 
(B) documents de navigabilité et d’entretien ; 
(C) équipement nécessaire, cartes, etc. ; 
(D) visite prévol extérieure ; 
(E) visite prévol intérieure ; 
(F) réglage du harnais, du siège et/ou des palonniers ; 
(G) mise en route et chauffage moteur ; 
(H) contrôle du fonctionnement du moteur ; 
(I) arrêt et vérification des systèmes et arrêt moteur ; 
(J) stationnement, sécurité et arrimage (par exemple utilisation de piquets) ; 
(K) renseignement de la feuille d’autorisation de vol et des documents d’entretien et de mise en service. 

(iv) Exercice 3 : vol de familiarisation : exercice en vol. 
(v) Exercice 4 : Effets des gouvernes : 

(A) effets primaires à inclinaison nulle et avec de l’inclinaison ; 
(B) effets secondaires des ailerons et de la gouverne de direction ; 
(C) effets de : 

(a) la vitesse ; 
(b) la circulation de l’air ; 
(c) la puissance ; 
(d) des compensateurs ; 
(e) des volets ; 
(f) d'autres contrôles, comme applicable. 

(D) Utilisation du : 
(a) contrôle du mélange ; 
(b) réchauffage carburateur ; 
(c) chauffage ou ventilation de la cabine. 

(vi) Exercice 5 a : Roulage au sol : 
(A) contrôles avant le roulage ; 
(B) commencement du roulage, contrôle de la vitesse et immobilisation ; 
(C) utilisation du moteur ; 
(D) contrôle de la direction et des virages ; 
(E) manœuvre dans les espaces confinés ; 
(F) procédure et précautions sur l’aire de stationnement ; 
(G) effets du vent et utilisation des commandes de vol ; 
(H) effets de la surface de revêtement du sol ; 
(I) liberté de mouvement de la gouverne de direction ; 
(J) signaux de guidage au sol ; 
(K) contrôle des instruments ; 
(L) procédures du contrôle de la circulation aérienne. 

(vii) Exercice 5 b : Urgences : panne de freins et de direction. 
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(viii) Exercice 6 : vol horizontal rectiligne : 
(A) à la puissance de croisière normale, mise en palier et maintien du vol horizontal rectiligne ; 
(B) vol aux vitesses critiques élevées ; 
(C) démonstration de la stabilité inhérente ; 
(D) contrôle de l’assiette, y compris l'utilisation du compensateur ; 
(E) vol rectiligne, direction et stabilité, compensateur ; 
(F) aux vitesses prédéterminées (utilisation de la puissance) ; 
(G) pendant les changements de vitesse et de configuration ; 
(H) utilisation des instruments pour la précision. 

(ix) Exercice 7 : Vol en montée : 
(A) mise en montée, maintien du taux normal et du taux de montée maximum, mise en pallier ; 
(B) mise en palier aux altitudes prédéterminées ; 
(C) montée en route (montée croisière) ; 
(D) montée volets sortis ; 
(E) retour à la montée normale ; 
(F) montée à pente maximum ; 
(G) utilisation des instruments pour la précision. 

(x) Exercice 8 : Vol en descente : 
(A) mise en descente, maintien de la descente et mise en palier  
(B) mise en palier aux altitudes déterminées ; 
(C) vol plané, descente avec puissance et descente croisière (y compris les effets de la puissance et de la 
vitesse) ; 
(D) glissade (sur les types appropriés) ; 
(F) utilisation des instruments pour la précision. 

(xi) Exercice 9 : Virages : 
(I) mise en virage à moyenne inclinaison et stabilisation ; 
(J) retour au vol rectiligne ; 
(K) défauts du virage (assiette et inclinaison inadaptées, symétrie incorrecte) ; 
(L) virage en montée ; 
(M) virage en descente ; 
(N) virage glissé (sur les types appropriés) ; 
(O) sortie de virage aux caps prédéterminés, utilisation du conservateur de cap et du compas ; 
(P) utilisation des instruments pour un pilotage précis. 

(xii) Exercice 10 a : Vol lent : 
Note : l'objectif est d'améliorer la capacité de l'élève à identifier le vol accidentel aux vitesses critiques basses et de 
préparer l’élève à ramener l'avion à une vitesse normale tout en conservant la symétrie du vol. 

(E) Vérifications de sécurité ; 
(F) introduction au vol lent ; 
(G) réduction contrôlée vers une vitesse critique basse 
(H) application de toute la puissance et maintien de l'attitude correcte et de la symétrie du vol pour 
afficher une vitesse normale de montée. 

(xiii) Exercice 10 b : Décrochage : 
(G) vérifications de sécurité ; 
(H) symptômes ; 
(I) reconnaissance ; 
(J) décrochage en configuration lisse et récupération sans puissance et avec puissance ; 
(K) récupération à l’enfoncement d’une aile ; 
(L) approche du décrochage en configurations approche et atterrissage, avec et sans puissance et 
récupération dès l’apparition des symptômes du décrochage. 

(xiv) Exercice 11 : Évitement de l’autorotation : 
(D) vérifications de sécurité ; 
(E) décrochage et récupération dès l’apparition de l’autorotation (décrochage avec enfoncement excessif 
d’une aile, d’environ 45°) ; 
(F) distractions induites par l’instructeur pendant le décrochage. 
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Note 1 : deux heures minimums doivent être consacrées à la sensibilisation au décrochage et à l’évitement de 
l’autorotation pendant la formation. 
Note 2 : prendre en considération les limitations de manœuvre, la nécessité de se référer au manuel de vol et les calculs 
de masse et de centrage. 

(xv) Exercice 12 : Décollage et montée vers la branche vent arrière : 
(H) Vérifications avant décollage ; 
(I) décollage vent de face ; 
(J) soulagement de la roulette de nez (si applicable) ; 
(K) décollage par vent traversier ; 
(L) exercices pendant et après le décollage ; 
(M) décollage court et procédure de décollage terrain mou ou techniques nécessitant des calculs de 
performance ; 
(N) procédures de réduction du bruit. 

(xvi) Exercice 13 : Circuit, approche et atterrissage : 
(L) procédures de circuit, vent arrière et étape de base ; 
(M) approche moteur et atterrissage ; 
(N) sauvegarde de la roue avant (si applicable) ; 
(O) effets du vent sur les vitesses d'approche et de toucher et utilisation des volets ; 
(P) approche et atterrissage vent traversier ; 
(Q) approche et atterrissage moteur réduit ; 
(R) atterrissage court et procédures d’atterrissage terrain mou ; 
(S) approche et atterrissage sans volets ; 
(T) atterrissage deux points (avions à roulette de queue) ; 
(U) approche manquée et remise de gaz ; 
(V) procédures de réduction du bruit. 

(xvii) Exercice 12/13 : Urgences : 
(E) interruption du décollage ; 
(F) panne moteur après le décollage ; 
(G) atterrissage manqué et remise de gaz ; 
(H) approche manquée. 

Note : dans l'intérêt de la sécurité, il sera nécessaire pour des pilotes qualifiés sur des avions à trains tricycles de 
recevoir une formation de conversion en double commande avant de voler sur des avions à roulette de queue, et vice 
versa. 

(xviii) Exercice 14 : Premier solo : 
(D) briefing de l'instructeur, supervision du vol et débriefing ; 

Note : pendant les vols suivant immédiatement le premier solo les points suivants doivent être consolidés : 
(E) procédures pour quitter et rejoindre le circuit ; 
(F) la zone locale, les restrictions, la lecture de carte ; 
(G) utilisation des aides radio pour rejoindre l’aérodrome ; 
(H) virages avec l’utilisation du compas magnétique, les erreurs du compas. 

(xix) Exercice 15 : Perfectionnement du virage : 
(D) Virages à grande inclinaison (45°), en palier et en descente ; 
(E) Décrochage en virage et récupération ; 
(F) récupération des attitudes inusuelles, y compris le virage engagé. 

(xx) Exercice 16 : Atterrissage forcé moteur réduit : 
(M) procédure d'atterrissage forcé ; 
(N) choix du site d’atterrissage, prévoir la possibilité de changer de de site; 
(O) distance franchissable ; 
(P) choix de trajectoire pour la descente ; 
(Q) positions clé ; 
(R) refroidissement de moteur ; 
(S) recherche de la panne moteur ; 
(T) utilisation de la radio ; 
(U) étape de base ; 
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(V) approche finale ; 
(W) atterrissage ; 
(X) actions après atterrissage. 

(xxi) Exercice 17 : Atterrissage de précaution : 
(J) procédure complète hors aérodrome jusqu’à la hauteur de dégagement 
(K) circonstances nécessitant un atterrissage de précaution ; 
(L) conditions de vol ; 
(M) choix du site d’atterrissage : 
(N) aérodrome normal ; 
(a) aérodrome désaffecté ; 
(b) atterrissage en campagne. 
(c) circuit et approche ; 
(O) actions après atterrissage. 

 
(xxii) Exercice 18a : Navigation : 

(C) Préparation du vol : 
(a) prévisions météorologiques et observations ; 
(b) sélection et préparation de la carte : 

(1) choix de l’itinéraire ; 
(2) espace aérien contrôlé ; 
(3) Zones dangereuses, interdites et réglementées ; 
(4) altitudes de sécurité 

(c) calculs : 
(1) cap(s) magnétique(s) et temps de vol en route ; 
(2) consommation de carburant ; 
(3) masse et centrage ; 
(4) masse et performances. 

(d) information de vol : 
(1) NOTAM, etc. 
(2) fréquences radio ; 
(3) sélection des aérodromes de dégagement. 

(e) Documents avion ; 
(f) avis de vol : 

(1) procédures administratives avant le vol ; 
(2) formulaire de plan de vol. 

(D) Départ : 
(m) organisation de la charge de travail dans le cockpit ; 
(n) procédures de départ : 

i. calages altimétriques ; 
ii. communications avec l'ATC en espace aérien réglementé ; 
iii. procédure de prise de cap ; 
iv. notation des ETA. 

(o) maintien de l'altitude et du cap ; 
(p) actualisation des ETA et du cap ; 
(q) tenue du journal de navigation ; 
(r) utilisation de la radio ; 
(s) utilisation des aides à la radionavigation 
(t) conditions atmosphériques minimum pour la poursuite du vol ; 
(u) décisions en vol ; 
(v) transit en espace aérien contrôlé ou réglementé ; 
(w) procédures de déroutement ; 
(x) procédure en cas d’incertitude sur la position ; 
(y) procédure en cas de d’égarement. 

(E) Arrivée et procédure d’intégration dans le circuit d’aérodrome : 
(j) Liaison ATC en espace aérien réglementé 
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(k) calage altimétrique ; 
(l) intégration dans le circuit d’aérodrome ; 
(m) procédures dans le circuit ; 
(n) stationnement ; 
(o) sécurité de l’avion ; 
(p) réapprovisionnement en carburant ; 
(q) clôture du plan de vol, si applicable ; 
(r) procédures administratives après vol. 

(xxiii) Exercice 18b : Problèmes de navigation à basse altitude et par visibilité réduite : 
(I) actions avant la descente ; 
(J) risques (par exemple obstacles, et terrain) ; 
(K) difficulté de la lecture de carte ; 
(L) effets du vent et de la turbulence ; 
(M) conscience situationnelle de la marge de franchissement d’obstacles (évitement du CFIT) ; 
(N) évitement des zones sensibles au bruit ; 
(O) intégration dans le circuit ; 
(P) circuit et atterrissage par mauvaises conditions. 

(xxiv) Exercice 18c : Radionavigation : 
(D) utilisation du GNSS : 

(d) sélection des points de report ; 
(e) indications to et from et orientation ; 
(f) messages d'erreur. 

(E) utilisation du VOR : 
(d) disponibilité, AIP et fréquences ; 
(e) sélection et identification ; 
(f) OBS ; 
(g) indications to et from et orientation 
(h) CDI ; 
(i) Détermination du radial 
(j) interception et suivi de radial 
(k) passage de la verticale station 
(l) établir une position à partir de deux VOR. 

(F) utilisation du radiocompas : NDB 
(a) disponibilité, AIP et fréquences ; 
(b) sélection et identification ; 
(c) orientation par rapport à la station ; 
(d) rejointe de la station 

(G) utilisation du la gonio VHF : 
(a) disponibilité, AIP et fréquences ; 
(b) procédures de radiotéléphonie et liaison ATC ; 
(e) obtenir un QDM et rejointe de la station 

(H) utilisation du radar en route ou terminal : 
(a) disponibilité et AIP 
(b) procédures et liaison ATC 
(c) responsabilités du pilote ; 
(d) radar de surveillance secondaire 

(1) transpondeurs ; 
(2) sélection des codes ; 
(3) interrogation et réponse 

(I) utilisation du DME 
(1) sélection et identification de la station ; 
(2) modes de fonctionnement : distance, vitesse sol et temps à la station. 

(xxv) Exercice 19 : Pilotage de base aux instruments 
(D) sensations physiologiques ; 
(E) lecture des instruments, pilotage de l’assiette aux instruments. 
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(F) limitations des instruments 
(G) manœuvres de base 

i. vol horizontal rectiligne à des vitesses différentes et dans différentes configurations ; 
ii. montée et descente ; 
iii. virages au taux standard, en montée et en descente vers des caps prédéterminés ; 
iv. récupérations des virages non stabilisés en altitude. 

(a) BITD 
(1) Un BITD peut être utilisé pour la formation en vol ; 

(i) pilotage par référence unique aux instruments ; 
(ii) navigation à l’aide des aides à la radionavigation ; 
(iii) pilotage aux instruments de base 

(2) l’utilisation d’un BITD est soumise aux conditions suivantes : 
(i) la formation doit être complétée par des exercices en vol ; 
(ii) L’enregistrement des paramètres doit être disponible ; 
(iii)  L’instruction doit être conduite par un FI(A) ou par un STI(A). 
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SOUS-PARTIE D – LICENCE DE PILOTE COMMERCIAL – CPL  

SECTION 1 - Exigences communes 

 

FCL.300 CPL –Age minimum 
Les candidats à une CPL devront avoir au moins 18 ans révolus. 

 

FCL.305 CPL — Privilèges et conditions 
(a) Privilèges. Les privilèges du titulaire d’une CPL, dans la catégorie appropriée d’aéronef, consistent à : 

(1) exercer tous les privilèges du titulaire d’une LAPL et d’une PPL ; 
(2) agir en tant que PIC ou copilote sur tout aéronef exploité pour des opérations autres que le transport aérien 

commercial ; 
(3) agir en tant que PIC pour le transport aérien commercial avec tout aéronef monopilote soumis aux restrictions 

spécifiées au paragraphe FCL.060 et dans la présente sous-partie ; 
(4) agir en tant que copilote lors de transport aérien commercial soumis aux restrictions spécifiées au paragraphe 

FCL.060. 

(b) Conditions. Un candidat à la délivrance d’une CPL devra avoir satisfait aux exigences relatives à la qualification 
de classe ou de type de l’aéronef utilisé lors de l’examen pratique. 

 

FCL.310 CPL – Examens théoriques 
Les candidats à une CPL devront démontrer, dans les sujets suivants, un niveau de connaissance approprié aux privilèges 

octroyés: 

– réglementation, 

– connaissance générale de l’aéronef – cellule/systèmes/motorisation, 

– connaissance générale de l’aéronef – instruments, 

– masse et centrage, 

– performance, 

– préparation et surveillance du vol, 

– performance humaine, 

– météorologie, 

– navigation générale, 

– radioguidage, 

– procédures opérationnelles, 

– principes du vol, 

– communications en VFR (Visual Flight Rule), 
 

FCL.315 CPL – Cours de formation 
Les candidats à une CPL devront avoir effectué une instruction de connaissances théoriques et une instruction au vol 
auprès d’un ATO, conformément à l’appendice 3 à la présente partie. 

 

AMC1 FCL.310 ; FCL.515 (b) ; FCL.615 (b) ; FCL.835(d) Theorical knowledge examinations 
LEARNING OBJECTIVES FOR ATPL, CPL, IR, CB-IR(A) and BIR 

(a) Aeroplanes and helicopters 

GENERAL 

In the tables of this AMC, the applicable LOs for each ATPL, CPL, IR, CB-IR(A) are marked with an ‘X’, and for the BIR exam and 
BIR BK with the number 1, 2 or 3 (corresponding to the modules as mentioned in FCL.835 ‘Basic instrument rating (BIR)’. 

The LOs define the subject knowledge and applied knowledge, skills and attitudes that a student pilot should have assimilated 
during the theoretical knowledge course. 
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The LOs are intended to be used by an approved training organisation (ATO) when developing the Part-FCL theoretical 
knowledge elements of the appropriate course. It should be noted, however, that the LOs do not provide a ready-made ground 
training syllabus for individual ATOs, and should not be seen by organisations as a substitute for a thorough course design. 

Adherence to the LOs should become part of the ATO’s compliance monitoring scheme as required by ORA.GEN.200(a)(6). 

ATOs are required to produce a training plan for each of their courses based on the instructional systems design (ISD) 
methodology as specified in AMC2 ORA.ATO.230. 

Additional guidance on the meaning and taxonomy of the verbs used in the LOs can be found in GM1 FCL.310; FCL.515(b); 
FCL.615(b); FCL.835(d). 

TRAINING AIMS 

After completion of the training, a student pilot should: 

 — be able to understand and apply the subject knowledge in order to be able to identify and manage threats and errors 
effectively; 

 — meet at least the Area 100 KSA minimum standard. 

INTERPRETATION 

 The abbreviations used are ICAO abbreviations listed in ICAO Doc 8400 ‘ICAO Abbreviations and Codes’, or those listed in GM1 
FCL.010. 

 Where a LO refers to a definition, e.g. ‘Define the following terms’ or ‘Define and  understand’ or ‘Explain the definitions in ...’, 
candidates are also expected to be able to recognise a given definition. 

Below is a table showing the short references to applicable legislation and standards: 

Reference     Legislation/Standard 

The Basic Regulation   Regulation (EU) 2018/1139 of the of the European Parliament and of the Council of 
4       July 2018 

The Aircrew Regulation    Commission Regulation (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011 (as amended) 

Part-FCL     Annex I to Commission Regulation (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011 (as  
      amended) 

Part-MED     Annex IV to Commission Regulation (EU) No 1178/2011 of 3 November 2011  
      (as amended) 

CS-23, AMC & GM to CS-23, CS-25, CS-27, Refer to the respective EASA Certification Specification / AMC &GM 
CS-29, CS-E and CS-Definitions 

Single European Sky Regulations  Regulation (EC) No 549/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 
      March 2004 laying down the famework for the creation of the single European sky 
      (the framework Regulation) 

      Regulation (EC) No 550/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 
      March 2004 on the provision of air navigation services in the single European sky 
      (the service proviqion Regulation) 

      Regulation (EC) No 551/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 
      March on the organization and use of the airspace in the single European sky  
      (the airspace Regulation) 

      Regulation (EC) No 552/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 
      March 2004 on the interoperability of the European Air Traffic Management 
network       (the interoperability Regulation) 

Passenger Rights Regulation   Regulation (EC) No261/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 
      February 2004 establishing common rules on compensation and assistance to  
      passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of  
      flights, and repealing Regulation (EEC) N° 295/91 

RTCA/EUROCAE    Refers to correspondingly numbered documents issued by the Radio Technical for 
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      Aeronautics/ for European Organisation for Civil Aviation Equipment for Civil 

ITU Radio Regulation   International Telecommunication Union Radio/Regulation International  
      Telecommunication Union Radio 

 

NASA TM-85652    National Aeronautics and Space Administration/Technical Memorandum 85662 
ics       and Space Administration – Technical Memorandum 85662 

 
‘Applicable operational requirements’ refers to, for the ATPL(A), CPL(A), ATPL(H)/IR, ATPL(H)/VFR, CPL(H), IR and CBIR, Annexes I, 
II, III, IV, V and VIII to Commission Regulation (EU) No 965/2012 of 5 October 2012 (as amended). For the BIR, it refers to Annexes 
I, II, V and VII to that Regulation. 
 
The General Student Pilot Route Manual (GSPRM) contains planning data plus aerodrome and 
approach charts that may be used in theoretical knowledge training courses. The guidelines on 
its content can be found in this AMC, before the LO table for Subject 033 ‘Flight planning and monitoring’. 
 
Excepts from any aircraft manuals including but not limited to CAP 696, 697 and 698 for aeroplanes, and CAP 758 for helicopters 
may be used in training. Where questions refer to excerpts from aircraft manuals, the associated aircraft data will be provided in 
the 
examinations. 
 
Some numerical data (e.g. speeds, altitudes/levels and masses) used in questions for theoretical knowledge examinations may 
not be representative for helicopter operations, but the data is satisfactory for the calculations required. 
 
 Note: In all subject areas, the term ‘mass’ is used to describe a quantity of matter, and ‘weight’ when describing the force. 
However, the term ‘weight’ is normally used in aviation to colloquially describe mass. The pilot should always note the units to 
determine whether the term ‘weight’ is being used to describe a force (e.g. unit newton) or quantity of matter (e.g. unit 
kilogram). 

DETAILED THEORETICAL KNOWLEDGE SYLLABUS AND LOs FOR ATPL, CPL, IR, CB-IR(A) and BIR  

GENERAL 

The detailed theoretical knowledge syllabus outlines the topics that should be taught and examined in order to meet the 
theoretical knowledge requirements appropriate to ATPL, MPL, CPL, IR, CB-IR(A) and BIR. 

For each topic in the detailed theoretical knowledge syllabus, one or more LOs are set out in the appendices as shown below: 

— Appendix 010 AIR LAW 
— Appendix 021 AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE – AIRFRAME, SYSTEMS AND POWER PLANT 
 — Appendix 022 AIRCRAFT GENERAL KNOWLEDGE – INSTRUMENTATION 
 — Appendix 031 FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING – MASS AND BALANCE 
 — Appendix 032 FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING – PERFORMANCE – AEROPLANES 
 — Appendix 033 FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING – FLIGHT PLANNING  AND MONITORING 
 — Appendix 034 FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING – PERFORMANCE – HELICOPTERS 
 — Appendix 040 HUMAN PERFORMANCE AND LIMITATIONS 
 — Appendix 050 METEOROLOGY 
 — Appendix 061 NAVIGATION – GENERAL NAVIGATION 
 — Appendix 062 NAVIGATION – RADIO NAVIGATION 
 — Appendix 070 OPERATIONAL PROCEDURES 
 — Appendix 081 PRINCIPLES OF FLIGHT – AEROPLANES 
 — Appendix 082 PRINCIPLES OF FLIGHT – HELICOPTERS 
 — Appendix 090 RADIO COMMUNICATIONS 
 — Appendix AREA 100 KNOWLEGDE, SKILLS AND ATTITUDES (KSA) 

(b) Airships 
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SYLLABUS OF THEORETICAL KNOWLEDGE FOR CPL AND IR 

 The applicable items for each licence or rating are marked with ‘x’. An ‘x’ on the main title of a subject means that all the 
subdivisions are applicable.’  

           CPL   IR  
 1.AIR LAW AND ATC PROCEDURES                        x  
 INTERNATIONAL LAW:  CONVENTIONS, AGREEMENTS AND ORGANISATIONS   
 AIRWORTHINESS OF AIRCRAFT    
 AIRCRAFT NATIONALITY AND REGISTRATION MARKS   
 PERSONNEL LICENSING          x  
 RULES OF THE AIR          x  
 PROCEDURES FOR AIR NAVIGATION SERVICES: AIRCRAFT OPERATIONS     x 
 AIR TRAFFIC SERVICES AND AIR TRAFFIC MANAGEMENT      x 
 AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE        x 
 AERODROMES           x 
 FACILITATION    
 SEARCH AND RESCUE    
 SECURITY    
 AIRCRAFT ACCIDENT AND INCIDENT INVESTIGATION    
 2.AIRSHIP GENERAL KNOWLEDGE: ENVELOPE, AIRFRAME AND SYSTEMS,  
 ELECTRICS, POWERPLANT AND EMERGENCY EQUIPMENT     x  
 DESIGN, MATERIALS, LOADS AND STRESSES   
 ENVELOPE AND AIRBAGS    
 FRAMEWORK    
 GONDOLA    
 FLIGHT CONTROLS    
 LANDING GEAR    
 HYDRAULICS AND PNEUMATICS   
 HEATING AND AIR CONDITIONING   
 FUEL SYSTEM    
 PISTON ENGINES    
 TURBINE ENGINES (BASICS)    
 ELECTRICS    
 FIRE PROTECTION AND DETECTION SYSTEMS    
 MAINTENANCE  
 3. AIRSHIP GENERAL KNOWLEDGE: INSTRUMENTATION    x  
 SENSORS AND INSTRUMENTS    
 MEASUREMENT OF AIR DATA AND GAS PARAMETERS   
 MAGNETISM: DIRECT READING COMPASS AND FLUX VALVE   
 GYROSCOPIC INSTRUMENTS    
 COMMUNICATION SYSTEMS    
 ALERTING SYSTEMS    
 INTEGRATED INSTRUMENTS: ELECTRONIC DISPLAYS   
 FLIGHT MANAGEMENT SYSTEM (GENERAL BASICS)   
 DIGITAL CIRCUITS AND COMPUTERS   
 4. FLIGHT PERFORMANCE AND PLANNING    x  
     4.1. MASS AND BALANCE: AIRSHIPS     x   
 PURPOSE OF MASS AND BALANCE CONSIDERATIONS   
 LOADING 
 FUNDAMENTALS OF CG CALCULATIONS   
 MASS AND BALANCE DETAILS OF AIRCRAFT   
 DETERMINATION OF CG POSITION   
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 PASSENGER, CARGO AND BALLAST HANDLING   
  
 
 
           CPL   IR 
 4.2. FLIGHT PLANNING AND FLIGHT MONITORING   
 FLIGHT PLANNING FOR VFR FLIGHTS     x  
 FLIGHT PLANNING FOR IFR FLIGHTS         x 
 FUEL PLANNING           x  
 PRE-FLIGHT PREPARATION          x  
 ATS FLIGHT PLAN           x  
 FLIGHT MONITORING AND IN-FLIGHT RE-PLANNING      x   x 
 4.3. PERFORMANCE: AIRSHIPS        x   
 AIRWORTHINESS REQUIREMENTS    
 BASICS OF AIRSHIP PERFORMANCE   
 DEFINITIONS AND TERMS    
 STAGES OF FLIGHT    
 USE OF FLIGHT MANUAL    
 5. HUMAN PERFORMANCE        x   
 HUMAN FACTORS: BASIC CONCEPTS   
 BASIC AVIATION PHYSIOLOGY AND HEALTH MAINTENANCE    
 BASIC AVIATION PSYCHOLOGY    
 6. METEOROLOGY         x   
 THE ATMOSPHERE    
 WIND    
 THERMODYNAMICS    
 CLOUDS AND FOG    
 PRECIPITATION    
 AIR MASSES AND FRONTS    
 PRESSURE SYSTEMS    
 CLIMATOLOGY    
 FLIGHT HAZARDS    
 METEOROLOGICAL INFORMATION   
 7. NAVIGATION    
 7.1. GENERAL NAVIGATION        x   
 BASICS OF NAVIGATION    
 MAGNETISM AND COMPASSES    
 CHARTS 
 DR NAVIGATION 
     IN-FLIGHT NAVIGATION 
 7.2. RADIO NAVIGATION 
 BASIC RADIO PROPAGATION THEORY       x   X 
 RADIO AIDS          x   x 
 RADAR            x   x 
 AREA NAVIGATION SYSTEMS AND RNAV/FMS      x 
 GNSS           x   x 
 8. OPERATIONAL PROCEDURES AIRSHIP       x 

GENERAL REQUIREMENTS  
SPECIAL OPERATIONAL PROCEDURES AND HAZARDS (GENERAL ASPECTS) 
EMERGENCY PROCEDURES 
9. PRINCIPLES OF FLIGHT         x 
9.1 PRINCIPLES OF FLIGHT: AIRSHIPS       x 
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BASICS OF AEROSTATICS  
BASICS OF SUBSONIC AERODYNAMICS 
AERODYNAMICS OF AIRSHIPS STABILITY 

  
            CPL   IR 

CONTROLLABILITY  
LIMITATIONS 
PROPELLERS 
BASICS OF AIRSHIP FLIGHT MECHANICS 
10. COMMUNICATIONS 
10.1 VFR COMMUNICATIONS    
DEFINITIONS        x 
GENERAL OPERATING PROCEDURES        x 
RELEVANT WEATHER INFORMATION TERMS (VFR)       x 
ACTION REQUIRED TO BE TAKEN IN CASE OF COMMUNICATION FAILURE    x 
DISTRESS AND URGENCY PROCEDURES        x 
GENERAL PRINCIPLES OF VHF PROPAGATION AND ALLOCATION OF FREQUENCIES  x 
10.2 IFR COMMUNICATIONS 

 DEFINITIONS            x 
 GENERAL OPERATING PROCEDURES         x 
 ACTION REQUIRED TO BE TAKEN IN CASE OF COMMUNICATION FAILURE     x 
 DISTRESS AND URGENCY PROCEDURES         x 
 RELEVANT WEATHER INFORMATION TERMS (IFR)        x 
 GENERAL PRINCIPLES OF VHF PROPAGATION AND ALLOCATION OF FREQUENCIES    x 
 MORSE CODE            x  
 

 NOTE DU RÉDACTEUR: Le éetail des Learning Objectives (LOs) figure dans le réglement, en annexe de cette AMC. 
 

GM1 FCL.310 ; FCL.515 (b) ; FCL.615 (b) ; FCL.835(d) Theorical knowledge examinations 
 

EXPLANATION OF THE VERBS USED IN THE BENJAMIN BLOOM TAXONOMY 
(a) The depth or level of learning to be achieved during the training and the corresponding level of attainment to be examined 
or assessed is based on the following taxonomy. In each case, the level of knowledge or skill is signified by the learning objective 
(LO) verb. 
(b) The majority of the LOs relate to the cognitive domain. The taxonomy described by B. Bloom (1956) and Anderson & 
Krathwohl (2001) has been used as the standard. 
(c) The six sequential increasing levels of required cognitive learning are identified by the LO verb. Hence the lowest level 
‘remember’ is signified by verbs such as ‘state’, ‘list’, ‘define’ and ‘recall’ whilst the next higher level of ‘understand’ is signified 
by verbs such as ‘describe’ and ‘explain’. The third level of ‘apply’ is signified by the verbs ‘calculate’, ‘interpret’, ‘relate’ and 
‘solve’. However, the higher levels of ‘analyse’, which would be signified by the verbs ‘plan’ or ‘discuss’ and ‘evaluate’ and 
‘create’ are less common due at least partially to questions presently possible in the ECQB examination. 
(d) The LOs used in Area 100 KSA differ in that they require a combination of knowledge and skills. However, the ‘skill’ level does 
not relate to Bloom’s psychomotor taxonomy but is more closely aligned to the higher taxonomy levels required in medicine, 
because knowledge and skills must be combined by the student pilot in a strategy. 
(e) The verbs ‘demonstrate’ and ‘show’, with their meanings defined below, have therefore been used to supplement the 
cognitive LO verbs for the Area 100 KSA LOs. 

(1) ‘Demonstrate’ means the selection and use of the appropriate knowledge, skills and attitudes within a strategy to achieve 
an effective outcome. It signifies a high taxonomy level and would normally be assessed using multiple indicators from more 
than one core competency. 
(2) ‘Show’ means the attainment of knowledge, skill or attitude. It signifies a lower taxonomy level than ‘demonstrate’ and 
would normally be assessed by a single indicator.’ 
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FCL.320 CPL – Examen pratique 
Les candidats à une CPL devront être reçus un examen pratique, conformément à l’appendice 4 à la présente partie, 
afin de démontrer leur aptitude à effectuer, en tant que PIC de la catégorie appropriée d’aéronef, les procédures et 
manœuvres applicables, avec la compétence correspondant aux privilèges octroyés. 

 

SECTION 2 
Exigences particulières pour la catégorie d’avions – CPL(A) 

 

FCL.315.A CPL — Cours de formation 
L'instruction théorique et l'instruction au vol pour la délivrance d'une CPL(A) devront comprendre une formation à la 
prévention et à la récupération à la suite d'une perte de contrôle. 

 

FCL.325.A CPL(A) – Conditions particulières pour les titulaires d’une MPL 
Avant d’exercer les privilèges d’une CPL(A), le titulaire d’une MPL devra avoir effectué, sur des avions : 

(a) 70 heures de vol : 
(1) en tant que PIC, ou 
(2) constituées d'au moins 10 heures en tant que PIC et du temps de vol additionnel en tant que PIC sous 

supervision (PICUS). 
De ces 70 heures, 20 seront du temps de vol en VFR en campagne en tant que PIC ou du temps de vol en campagne 

comportant au moins 10 heures en tant que PIC et 10 heures en tant que PICUS. Elles incluront 1 vol en VFR en 
campagne d'au moins 540 km (300 NM), accompli en tant que PIC, au cours duquel des atterrissages avec arrêt 
complet seront effectués sur 2 aérodromes différents ; 

(b) les éléments du cours modulaire de la CPL(A), établis aux paragraphes 10, point a) et 11 de l’appendice 3, E à la 
présente partie et 

(c) l’examen pratique de la CPL(A), conformément au paragraphe FCL.320. 
 

 

SOUS-PARTIE E – Non abordé dans ce doc 

LICENCE DE PILOTE EN ÉQUIPAGE MULTIPLE – MPL 

Non abordé dans ce document d’étude FFA 

 

SOUS-PARTIE F – Non abordé dans ce doc 

LICENCE DE PILOTE DE LIGNE – ATPL  

Non abordé dans ce document d’étude FFA 

SOUS-PARTIE G - QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS – IR 

SECTION 1 - Exigences communes 
 

FCL.600 - Général 

Sauf exception prévue au paragraphe FCL.835, les opérations en IFR à bord d’un avion, d’un hélicoptère, d’un dirigeable ou d’un 
aéronef à sustentation motorisée ne pourront être effectuées que par les titulaires d’une PPL, CPL, MPL et ATPL qui détiennent 
une IR correspondant à la catégorie d’aéronef ou, si une IR correspondant à la catégorie d’aéronef n’est pas disponible, 
uniquement lors d’examens pratiques ou d’une instruction en double commande. 
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FCL.605 IR – Privilèges 
(a) Les privilèges du titulaire d’une IR consistent à piloter un aéronef en IFR avec une hauteur minimale de décision de 

200 pieds (60 m). 

(b) Dans le cas d’une IR multimoteur, ces privilèges peuvent être étendus à des hauteurs de décision plus basses que 200 
pieds (60 m) lorsque le candidat a suivi une formation spécifique auprès d’un ATO et a réussi, dans un aéronef 
multipilote, la section 6 de l’examen pratique établi à l’appendice 9 à la présente partie. 

(c) Les titulaires d’une IR exerceront leurs privilèges conformément aux conditions définies dans l’appendice 8 à la 
présente partie. 

(d) Hélicoptères exclusivement. Pour exercer des privilèges en tant que PIC en IFR dans des hélicoptères multipilotes, le 

titulaire d’une IR(H) devra avoir à son actif au moins 70 heures de temps aux instruments, dont un maximum de 30 heures 
peut être du temps aux instruments au sol. 

 

FCL.610 IR – Prérequis et obtention de crédits 
Les candidats à une IR : 

(a) devront être titulaires : 
(1) d'au moins une PPL de la catégorie appropriée d'aéronef et : 

(i) des privilèges de voler de nuit, conformément au paragraphe FCL.810, s'il est prévu d'exercer les privilèges IR 
de nuit ; ou 

(ii) d'une ATPL dans une autre catégorie d’aéronef, ou encore 
(2) d'une CPL dans la catégorie appropriée d’aéronef ; 

(b) devront avoir à leur actif au moins 50 heures de vol en campagne en tant que PIC sur avions, TMG, hélicoptères ou 
dirigeables, dont au moins 10 heures, ou dans le cas des dirigeables, 20 heures auront été accomplies dans la catégorie 
d’aéronef pertinente. 

(c) Hélicoptères exclusivement. Les candidats qui auront suivi un cours de formation intégré ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR ou 

CPL(H) seront exemptés de l’exigence du point b). 

 

FCL.615 IR – Instruction théorique et instruction au vol 
(a) Cours. Les candidats à une IR devront avoir suivi un cours théorique et une instruction au vol auprès d’un ATO. Le 
cours devra être : 

(1) 1 cours de formation intégré qui inclut un entraînement pour l’IR, conformément à l’appendice 3 de la présente 

partie, ou 

(2) 1 cours modulaire, conformément à l’appendice 6 à la présente partie. 

(b) Examen. Les candidats devront démontrer, dans les sujets suivants, un niveau de connaissances théoriques 

correspondant aux privilèges octroyés : 

— droit aérien, 

— connaissance générale de l’aéronef – instruments, 

— préparation et surveillance du vol, 

— performance humaine, 

— météorologie, 

— radionavigation, 

— communications en IFR. 
 
 

AMC1 FCL.615(b) IR Connaissances théoriques et formation au vol 
PROGRAMME DE FORMATION THÉORIQUE POUR L'IR A L’ISSUE D’UN IR MODULAIRE FONDÉ SUR LES COMPÉTENCES ET D’UN  
BIR 
(a) The syllabus for the theoretical knowledge instruction and examination for the ATPL, MPL, CPL and IR in AMC1 
FCL.310; FCL.515(b); FCL.615(b), FCL.835(d) should be used for the CB-IR(A) and the BIR respectively. 
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(b) Les aspects liés aux qualifications non techniques devraient être inclus d'une façon intégrée, prenant en considération 
les risques particuliers associés à la licence et à l'activité. 

(c) Un candidat qui a accompli un cours modulaire IR(A) en conformité avec L’Appendice 6 A et obtenu l’examen théorique 
IR(A) devrait se voir entièrement crédité des exigences de formation et d'examens théoriques IR(A) fondé sur les 
compétences ou d’un EIR au cours de la période de validité de l'examen. Un candidat souhaitant changer vers un cours 
IR(A) basé sur les compétences ou un BIR alors qu’il effectue un cours IR(A) modulaire devrait être crédité des exigences de 
formation et d'examens théoriques pour un IR(A) fondé sur les compétences ou d’un BIR pour les matières ou éléments de 
théorie déjà obtenus. 

 
 

FCL.620 IR – Examen pratique 
(a) Les candidats à une IR devront être reçus à un examen pratique conforme à l’appendice 7 à la présente partie, afin de 
démontrer leur aptitude à effectuer les procédures et manœuvres pertinentes, avec un degré de compétence 
correspondant aux privilèges octroyés. 

(b) Pour une IR multimoteur, l’examen pratique sera présenté sur un aéronef multimoteur. Pour une IR monomoteur, 
l’examen pratique sera présenté sur un aéronef monomoteur. Un avion dont les moteurs sont proches de son axe 
géométrique sera réputé être un avion monomoteur aux fins du présent paragraphe. 

(c) Les candidats qui ont réussi un examen pratique pour une IR multimoteur à bord d’un avion monopilote multimoteur 

pour lequel une qualification de classe est exigée devront également obtenir une IR monomoteur pour les qualifications 
de la classe ou du type d’avion monomoteur qu’ils détiennent 

 

FCL.625 IR – Validité, prorogation et renouvellement 
a) Validité  
Une IR aura une durée de validité d’un an.  
b) Prorogation  

1) Une IR devra être prorogée dans les 3 mois qui précèdent directement sa date d’expiration en respectant les critères de 
prorogation pour la catégorie d’aéronef concernée.  
2) Si les candidats choisissent de satisfaire aux exigences de prorogation avant la date prescrite au point 1), la nouvelle 
période de validité commencera à compter de la date du contrôle de compétences. 3) Les candidats qui n’ont pas réussi la 
section pertinente d’un contrôle de compétences d’une IR avant la date d’expiration de l’IR n’exerceront les privilèges de l’IR 
que s’ils réussissent le contrôle de compétences IR.  

c) Renouvellement Si une IR a expiré, les candidats devront, pour renouveler leurs privilèges, satisfaire à toutes les conditions 
suivantes:  

1) valider une formation de remise à niveau auprès d’un ATO, si jugée nécessaire par l’ATO, pour atteindre le niveau de 
compétences requis pour réussir la rubrique de l’examen pratique relative au vol aux instruments, en vertu de l’appendice 9 
de la présente annexe;  
2) réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 de la présente annexe, dans la catégorie pertinente 
d’aéronef;  
3) détenir la qualification de classe ou de type appropriée, sauf disposition contraire dans la présente annexe.  

d) Si l’IR n’a pas été prorogée ou renouvelée dans les 7 ans qui précèdent, les candidats à une IR devront à nouveau satisfaire 
aux examens théorique et pratique de l’IR.  
e) Les titulaires d’une IR valide sur une licence de pilote délivrée par un pays tiers conformément à l’annexe 1 de la convention 
de Chicago seront dispensés de se conformer aux exigences définies aux points c) 1) et d) lors du renouvellement des privilèges 
IR contenus dans les licences délivrées conformément à la présente annexe.  
f) Le contrôle de compétences mentionné aux points c) 2) et e) peut être combiné avec un contrôle de compétences effectué en 
vue du renouvellement de la qualification de classe ou de type concernée. 
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AMC1 FCL.625 (c) IR— Validité, prorogation et renouvellement 
RENOUVELLEMENT DE LA QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS : STAGE DE REMISE A NIVEAU 
(a) Le paragraphe (b) (1) du FCL.740 détermine que si la qualification de vol aux instruments est périmée, le candidat devra suivre un 
stage de remise à niveau dans un ATO, pour atteindre le niveau de compétence requis pour passer la section de vol aux instruments 
incluse dans le contrôle de compétence prescrit à l'annexe 9 de la Partie-FCL. Le nombre d’heures de formation en vue de la remise à 
niveau devra être déterminé au cas par cas par l'ATO, prenant en considération les facteurs suivants : 
(1) L’expérience du candidat : l'ATO devra vérifier l’expérience du candidat inscrite sur son carnet de vol, et si nécessaire, procéder 
à une évaluation sur FSTD. 
(2) Le temps écoulé depuis la fin de validité de la qualification IR. Le nombre d’heures de formation en vue de la remise à niveau 
devrait augmenter en fonction du temps écoulé. Dans certains cas, après évaluation du pilote, et quand la durée est très courte 
(moins de 3 mois), l'ATO peut déterminer qu'aucune formation complémentaire n’est nécessaire. 
Ce qui suit peut être utilisé comme guide pour déterminer les besoins du candidat : 
(i) qualification IR expirée depuis moins de 3 mois : aucune condition supplémentaire ; 
(ii) qualification IR expirée depuis plus de 3 mois mais moins d'une année : un minimum d'une session de réentraînement ; 
(iii) qualification IR expirée depuis plus d'un an mais moins de 7 années : un minimum de trois sessions de réentraînement ; 
(iv) qualification IR expirée depuis plus de 7 ans : le candidat devra suivre un cours complet de formation en vue de la délivrance de 
l'IR. 
(b) Après avoir déterminé les besoins du candidat, l'ATO devrait développer un programme de formation individuel qui devrait être 
basé sur la formation initiale pour la délivrance de la qualification et se concentrer sur les aspects où le candidat a rencontré le 
plus de difficultés. 
(c) Après le suivi complet et satisfaisant de la formation, l'ATO devra délivrer un certificat au candidat, ce certificat sera remis à 
l'autorité compétente lors de la demande de renouvellement. 

 

SECTION 2 – Exigences particulières pour la catégorie des avions 
 

FCL.625.A IR(A) – Prorogation 
(a) Prorogation.  

Pour proroger une IR(A), les candidats devront:  
1) détenir la qualification de classe ou de type appropriée, à moins que la prorogation de l’IR ne soit 
combinée avec le renouvellement de la qualification de classe ou de type appropriée; 
2) réussir un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 de la présente annexe si la 
prorogation de l’IR est combinée avec la prorogation d’une qualification de classe ou de type;  
3) si la prorogation de l’IR n’est pas combinée avec la prorogation d’une qualification de classe ou de type: 

i) dans le cas des aéronefs monopilotes, effectuer la section 3b et les parties de la section 1 applicables 
au vol prévu, du contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 de la présente annexe;  
ii) dans le cas des avions multimoteurs, accomplir la section 6 du contrôle de compétences pour les 
avions monopilotes, conformément à l’appendice 9 de la présente annexe, par seule référence aux 
instruments.  

4) Un FNPT II ou un FFS représentant la classe ou le type pertinent d’avion peut être utilisé pour la 
prorogation conformément au point 2), à condition qu’au moins chaque contrôle de compétences suivant 
visant la prorogation d’une IR(A) soit accompli dans un avion. 

(b) Des crédits croisés seront octroyés conformément à l'appendice 8 à la présente partie. 
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SOUS-PARTIE H  

QUALIFICATIONS DE CLASSE ET DE TYPE 

SECTION 1 - Exigences communes 
 

FCL.700 Circonstances dans lesquelles des qualifications de classe ou  de type sont exigées 
(a) Les titulaires d’une licence de pilote ne pourront agir en tant que pilote d’un aéronef que s’ils possèdent une 
qualification de classe ou de type en cours de validité et appropriée, sauf si l’un des cas suivants s’applique:  
1) ils exercent les privilèges d’une LAPL;  
2) ils passent des examens pratiques ou des contrôles de compétences visant à renouveler des qualifications de classe ou 
de type;  
3) ils suivent une instruction au vol;  
4) ils sont titulaires d’une qualification pour les essais en vol délivrée conformément au paragraphe FCL.820. 

(b) Nonobstant les dispositions du point a), dans le cas de vols liés à l'introduction ou à la modification de types 
d'aéronefs, les pilotes peuvent détenir un certificat spécial délivré par l'autorité compétente, qui les autorise à effectuer ces 
vols. Cette autorisation aura une validité limitée aux vols spécifiques. 

(c) Sans préjudice des dispositions des points a) et b), dans le cas de vols liés à l'introduction ou à la modification de types 
d'aéronefs effectuée par des organismes de conception ou de production dans le cadre de leurs privilèges, ainsi que de 
vols d'instruction pour la délivrance d'une qualification d'essais en vol, lorsque les exigences de la présente sous-partie ne 
peuvent être satisfaites, les pilotes peuvent détenir une qualification d'essais en vol délivrée conformément au 
paragraphe FCL.820. 

 

AMC1 FCL.700 Circumstances in which class or type ratings are required  
(a) A class or type rating and license endorsement should comply with the class and type ratings that are listed in one 
of the following EASA publications, as applicable: 

(1) List of Aeroplanes — Class and Type Ratings and Endorsement List’; and  
(2) ‘List of Helicopters — Type Ratings List’.  

(b) Holders of Part-FCL licences should complete differences training or familiarisation training in accordance with the 
lists of point (a). 
 
 

GM1 FCL.700 Circonstances dans lesquelles des qualifications de classe ou de type sont exigées  

LISTE DES QUALIFICATIONS DE CLASSE OU DE TYPE 
Les tableaux suivants contiennent les listes des avions ou TMG qui sont inclus dans les qualifications de classe. 
(a) Qualifications de classe (avion): Avion SP et SEP ou MEP (terrestre ou hydravion): 

 
  

Manufacturers Aeroplanes  Licence Endorsement  

 SEP (land) with variable pitch propellers    
 SEP (land) with retractable undercarriage    
 SEP (land) with turbo or super charged engines    
All manufacturers SEP (land) with cabin pressurisation  (D) SEP (land) 
 SEP (land) with tail wheels    
 SEP (land) with EFIS    
 SEP (land) with SLPC    
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Manufacturers Aeroplanes  Licence Endorsement  

 SEP (sea)    
 SEP (sea) with variable pitch propellers    
 SEP (sea) with turbo or super charged engines    
All manufacturers SEP (sea) with cabin pressurisation  (D) SEP (sea) 
 SEP (sea) with EFIS    
 SEP (sea) with SLPC    

All manufacturers 
MEP (land) (D) MEP (land) 

MEP (sea) (D) MEP (sea) 

 
(b) Qualifications de classe (avion):SP et SEP TMG (terrestre): 

 
Manufacturers Aeroplanes  Licence Endorsement  

All manufacturers 
All TMGs having an integrally mounted, non-retractable 
engine and a non-retractable propeller  

 TMG 

 

(c) Les listes de qualifications de classe et de type supplémentaires et les listes de mentions portées sur la licence 
sont éditées par l'agence. 
(d) Chaque fois que le symbole (D) figure dans l'une des listes mentionnées dans les paragraphes (a) à (c), cela 
signifie qu’une formation aux différences telle que précisée au FCL.710 est  requise. 

 

FCL.705 Privilèges du titulaire d'une qualification de classe ou de type 
Les privilèges du titulaire d'une qualification de classe ou de type consistent à agir en tant que pilote sur une classe ou un 
type d'aéronef défini dans la qualification. 

 

FCL.710 Qualifications de classe et de type – variantes 
a) Les pilotes devront accomplir une formation traitant des différences ou une formation de familiarisation afin d’étendre 
leurs privilèges à une autre variante d’aéronef au sein d’une qualification de classe ou de type. Dans le cas de variantes 
au sein d’une qualification de classe ou de type, la formation traitant des différences ou la formation de familiarisation 
devra inclure les éléments pertinents définis dans les OSD, le cas échéant.  
b) La formation traitant des différences sera dispensée à l’un ou l’autre des endroits suivants:  

1) dans un ATO;  
2) dans un DTO dans le cas des aéronefs visés aux points a) 1) c) et a) 2) c) du paragraphe DTO.GEN.110 de l’annexe VIII;  
3) auprès du titulaire d’un AOC dont le programme de formation traitant des différences est approuvé pour la classe ou 
le type concerné.  

c) Nonobstant l’exigence du point b), la formation traitant des différences pour les TMG, les avions monomoteurs à 
pistons, les avions monomoteurs à turbine et les avions multimoteurs à pistons peut être dispensée par un instructeur 
possédant les qualifications requises, sauf disposition contraire prévue dans les OSD.  
d) Si les pilotes n’ont pas piloté la variante dans les deux ans suivant la formation visée au point b), une autre formation 
traitant des différences ou un contrôle de compétences dans cette variante sera accompli, sauf pour les types ou les 
variantes appartenant aux qualifications de classes avions monomoteurs à pistons et TMG.  
 
e) La formation traitant des différences ou le contrôle de compétences portant sur cette variante sera inscrit(e) dans le 
carnet de vol du pilote ou dans un document équivalent, et sera signée par l’instructeur ou l’examinateur le cas échéant. 

 

GM1 FCL.710 Qualifications de Classe et de type variantes - 
Formation aux différences et cours de familiarisation 
(a) La formation aux différences exige l'acquisition de connaissances supplémentaires et une formation sur un système 
d'entraînement au vol approprié ou sur l'aéronef. 
(b) Le cours de familiarisation exige l'acquisition de connaissances supplémentaires. 
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FCL.725 Exigences pour la délivrance de qualifications de classe et de type 

(a) Cours de formation. Un candidat à une qualification de classe ou de type devra accomplir un cours de 
formation auprès d’un ATO. Un candidat à une qualification de classe d’avion monomoteur à pistons ne présentant pas de 
hautes performances, à une qualification de classe de TMG ou à une qualification de type d’hélicoptère monomoteur visé 
au point DTO.GEN.110 a) 2) c) de l’annexe VIII (partie DTO) peut achever le cours de formation auprès d’un DTO. Le cours 
de formation de qualification de type devra inclure les éléments de formation obligatoires pour le type concerné, comme 
défini dans les données d’adéquation opérationnelle établies selon l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) nº 748/2012 
de la Commission. 

(b) Examen théorique. Le candidat à une qualification de classe ou de type devra être reçu à un examen théorique 
organisé par un ATO afin de démontrer le niveau de connaissances théoriques requises pour utiliser le type ou la classe 
d'aéronef applicable en toute sécurité. 

(1) Dans le cas des aéronefs multipilotes, l'examen théorique sera une épreuve écrite et contiendra au moins 100 
questions à choix multiple, réparties de manière appropriée entre les sujets principaux du programme. 

(2) Dans le cas des aéronefs monopilotes multimoteurs, l'examen théorique sera une épreuve écrite et le nombre 
de questions à choix multiple dépendra de la complexité de l'aéronef. 

(3) Dans le cas des aéronefs monomoteurs, l'examen théorique sera conduit oralement par l'examinateur pendant 
l'examen pratique afin de déterminer si un niveau de connaissance suffisant a été atteint ou pas. 

(4) Dans le cas des avions monopilotes qui sont classés comme avions hautes performances, l'examen théorique 
sera une épreuve écrite et contiendra au moins 100 questions à choix multiple, réparties de manière appropriée 
entre les sujets du programme. 

(5) Dans le cas des avions monopilotes monomoteurs et monopilotes multimoteurs (mer), l’examen sera une 
épreuve écrite et contiendra au moins 30 questions à choix multiple. 
(c) Examen pratique. Un candidat à une qualification de classe ou de type devra être reçu à un examen pratique 

conforme à l'appendice 9 à la présente partie, afin de démontrer l'aptitude requise pour exploiter la classe ou le type 
d'aéronef applicable, en toute sécurité. 

Le candidat devra réussir l'examen pratique dans les 6 mois qui suivent le début du cours de formation relatif à la 
qualification de classe ou de type, et dans les 6 mois qui précèdent l'introduction de la demande de délivrance d'une 
qualification de classe ou de type. 

(d) Un candidat qui est déjà titulaire d'une qualification de type pour un type d'aéronef, ayant des privilèges pour 
l'exploitation monopilote ou multipilote, sera réputé avoir déjà satisfait aux exigences théoriques lorsqu'il introduira la 
demande d'ajout de privilèges pour une autre forme d'exploitation sur le même type d'aéronef. 

(e) Nonobstant les paragraphes précédents, les pilotes détenteurs d'une qualification d'essais en vol délivrée 
conformément au paragraphe FCL.820, qui étaient impliqués dans les essais en vol de développement, de certification ou 
de production pour un type d'aéronef, et qui ont à leur actif soit 50 heures de vol total, soit 10 heures de vol en tant que 
PIC pour des vols d'essai sur ledit type d'aéronef, seront habilités à introduire une demande de délivrance de qualification 
du type pertinent, pour autant qu'ils satisfassent aux exigences relatives à l’expérience, ainsi qu’aux prérequis pour la 
délivrance de ladite qualification de type, comme établi dans la présente sous- partie pour la catégorie d'aéronef 
pertinente. 

(f) Les candidats à l’obtention d’une qualification de classe pour les TMG qui sont également titulaires d’une SPL 
conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, y compris les 
privilèges pour piloter des TMG, bénéficieront de l’intégralité des crédits correspondant aux exigences des points a), b) et 
c). 
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AMC1 FCL.725 (a) Conditions exigées pour la délivrance d'une qualification de classe et de type  

PROGRAMME DE FORMATION THÉORIQUE POUR LES QUALIFICATIONS DE CLASSE OU DE TYPE 
I. AVIONS SE et ME 
(a) liste détaillée relative à la structure et les équipements de l'avion, utilisation normale des systèmes et 
dysfonctionnements : 

(1) dimensions : largeur minimum de piste requise pour effectuer un virage de 180 °. 
(2) moteur y compris l'unité de puissance auxiliaire : 

(i) type de moteur ou de moteurs ; 
(ii) généralités sur le fonctionnement des systèmes ou des éléments suivants : 

(A) moteur ; 
(B) unité de puissance auxiliaire ; 
(C) circuit d’huile ; 
(D) circuit carburant ; 
(E) circuit d’allumage ; 
(F) système de démarrage ; 
(G) alarme incendie et système d’extinction ; 
(H) générateurs et entraînement des générateurs ; 
(I) indicateurs de puissance ; 
(J) inverseur de puissance : 
(K) injection d'eau. 

(iii) connaissances additionnelles pour les moteurs à piston ou les turbopropulseurs 
(A) régulation de l’hélice ; 
(B) système de mise en drapeau. 

(iv) commandes moteur (y compris démarreur), instruments moteur et indications des paramètres moteurs au 
poste de pilotage, leurs fonctions, leur interrelation et leur interprétation ; 
(v) gestion des moteurs, y compris APU, au démarrage, anomalies moteur et au démarrage, procédures 
d’utilisation normales et manipulation des commandes dans l’ordre correct 

(3) circuit carburant : 
(i) emplacement des réservoirs de carburant, pompes à carburant, les conduites d’alimentation, capacité des 
réservoirs, vannes et jaugeurs ; 
(ii) emplacement des systèmes suivants : 

(A) filtrage ; 
(B) chauffage ; 
(C) remplissage et reprise de carburant ; 
(D) délestage de carburant ; 
(E) mise à l'air libre. 

(iii) dans le poste de pilotage : 
(A) moniteurs et les indicateurs du circuit carburant ; 
(B) les jauges et les débitmètres, leur interprétation. 

(iv) procédures : 
(A) procédures d'utilisation des différents réservoirs de carburant 
(B) alimentation en carburant, contrôle de la température et délestage de carburant. 

(4) pressurisation et conditionnement d’air : 
(i) éléments du système et dispositifs de protection ; 
(ii) moniteurs et indicateurs au poste de pilotage ; 
(iii) interprétation des conditions de fonctionnement opérationnelles ; 
(iv) utilisation normale du système pendant le démarrage, la croisière, l'approche et l'atterrissage, le flux d'air 
de climatisation et le contrôle de température. 

(5) protection contre la pluie et le givrage, essuie-glaces et : 
(i) éléments protégés contre le givrage de l'avion comprenant les moteurs, les sources de réchauffage, les 
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commandes et les indications ; 
(ii) utilisation de l'antigivrage ou du système de dégivrage pendant le décollage, la montée, la croisière et la 
descente, conditions nécessitant l’utilisation des systèmes de protection ; 
(iii) commandes et indications des systèmes essuie-glaces et anti pluie, utilisation. 

(6) circuit hydraulique : 
(i) les éléments du circuit hydraulique, les niveaux dépression et le système de mise en pression, servitudes 
activées par l’hydraulique associées aux circuits hydrauliques respectifs 
(ii) commandes, moniteurs et indicateurs dans le poste de pilotage, leurs fonctions, l'interdépendance et 
l'interprétation des paramètres. 

(7) train d’atterrissage : 
(i) principaux éléments du : 

(A) train d'atterrissage principal ; 
(B) train avant ; 
(C) contrôle de direction 
(D) système de freinage, y compris anti-patinage. 

(ii) rétraction et extension du train et (y compris les changements de trim et de traînée créés par la manœuvre) ; 
(iii) pression requise des pneus, emplacement de la plaquette indicative correspondante ; 
(iv) commandes et indicateurs y compris les alarmes au poste de pilotage correspondant à la manœuvre de 
rentrée/sortie de train et des freins ; 
(v) éléments du système d'extension de secours du train d'atterrissage 

(8) commandes de vol et dispositifs hypersustentateurs : 
(i) (A) ailerons; 

(B) plan horizontal ; 
(C) gouverne de direction ; 
(D) dispositif de compensation ; 
(E) systèmes destructeurs de portance (spoilers) ; 
(F) dispositifs hypersustentateurs ; 
(G) avertisseur de décrochage ; 
(H) dispositif d'alerte de configuration de décollage 

(ii) transmission des ordres pilote sur les commandes de vol vers les gouvernes ; 
(iii) commandes, moniteurs et indicateurs comprenant les indicateurs d'alarme des systèmes mentionnés au (8) 
(i), leur interrelation et dépendance. 

(9) alimentation électrique : 
(i) nombre, puissance, tension, fréquence et emplacement du circuit électrique principal (AC ou DC), 
emplacement du circuit auxiliaire et système d'alimentation par groupe de parc ; 
(ii) emplacement des commandes, des moniteurs et des indicateurs au poste de pilotage ; 
(iii) instruments de vol, systèmes de communication et de navigation, sources d’énergie principales et de secours ; 
(iv) emplacement des disjoncteurs essentiels ; 
(v) gestion des générateurs et suivi des procédures de surveillance de la génération électrique 

(10) instruments de vol, communications, radar et équipement de navigation, pilote automatique et enregistreurs 
des données de vol : 

(i) antennes extérieures ; 
(ii) commandes et instruments des équipements suivants dans le poste de pilotage en utilisation normale : 

(A) instruments de vol ; 
(B) système de gestion de vol (FMS) 
(C) équipement radar, y compris le radioaltimètre ; 
(D) systèmes de communication et de navigation ; 
(E) pilote automatique ; 
(F) enregistreur de données de vol, enregistreur de conversations au poste de pilotage et la fonction 
d'enregistrement des communications pilote contrôleur par liaison de données- ; 
(G) système avertisseur de proximité du sol (TAWS) ; 
(H) système de prévention des collisions ; 
(I) alarmes; et 
(J) weather radar system, best practices for optimum use, interpretation of displayed information. 



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 
 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 123 / 490  
 

 

(11) poste de pilotage, cabine passagers et soute : 
(i) utilisation de l'éclairage extérieur, du poste de pilotage, de l'éclairage de soute et de l'éclairage de secours  
(ii) utilisation des portes cargo et des portes cabine, des escaliers, des hublots et des issues de secours  
(iii) éléments principaux du circuit oxygène et de leur emplacement, masques à oxygène et utilisation des 
systèmes d'oxygène pour l'équipage et pour les passagers, au moyen d'une table ou d’un abaque. 

(12) équipements de secours, mise en œuvre et installation correctes des équipements de secours dans l’avion : 
(i) extincteur portatif ; 
(ii) trousses de premiers secours ; 
(iii) équipements d'oxygène portatif ; 
(iv) cordes d’évacuation ; 
(v) gilet de sauvetage ; 
(vi) canots de sauvetage ; 
(vii) balises de détresse ; 
(viii) haches de secours ; 
(ix) mégaphones ; 
(x) signaux de secours 

(13) système pneumatique : 
(i) éléments du circuit pneumatique, sources de pression et servitudes actionnées 
(ii) commandes, moniteurs et indicateurs dans le poste de pilotage et fonction du système ; 
(iii) système d’alimentation pneumatique par dépression. 

(b) Limitations : 
(1) limitations générales : 

(i) certification de l'avion, catégorie d'utilisation, certification acoustique et données de performances maximum 
et minimum pour tous les phases de vol, toutes conditions et systèmes avion : 

(A) composantes maximales de vent arrière/traversier au décollage et à l’atterrissage ; 
(B) vitesses limites maximales pour l'extension des volets Vfo ; 
(C) volets sortis vfo ; 
(D) de manœuvre du train d'atterrissage Vlo, Mlo ; 
(E) atterrissage sorti, Vle, Mle ; 
(F) pour le braquage maximum de la gouverne de direction, Va, Ma ; 
(G) des pneus ; 
(H) avec une hélice en drapeau. 

(ii) vitesse minimum de contrôle (air) Vmca ; 
(B) vitesse minimum de contrôle (sol) Vmcg ; 
(C) vitesse de décrochage dans différentes conditions Vso, Vs1; 
(D) vitesse maximale Vne, Mne; 
(E) vitesse maximale en opérations normales Vmo , Mmo; 
(F) limites d’altitude et de température 
(G) activation du vibreur de manche. 

(iii) Altitude pression maximum de l'aéroport, pente de la piste ; 
(B) masse maximum au roulage ; 
(C) masse maximale au décollage ; 
(D) masse maximale au lever des roues ; 
(E) masse maximale à l’atterrissage ; 
(F) masse maximale sans carburant 
(G) vitesse maximale de délestage Vdco, Mdco, Vdce, Mdce ; 
(H) facteur de charge maximal en opérations ; 
(I) limites de centrage. 

(2) limitations moteur : 
(i) paramètres d’utilisation des moteurs 

(A) limites de temps de fonctionnement et températures maximales ; 
(B) régime et températures minimales ; 
(C) couple ; 
(D) puissance maximale au décollage et à la remise des gaz à l'altitude-pression ou à l'altitude de vol et de 
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la température ; 
(E) moteurs à pistons : mélanges certifiés ; 
(F) température et pression d'huile minimales et maximales ; 
(G) temps maximal de fonctionnement du démarreur et refroidissement nécessaire ; 
(H) laps de temps entre deux tentatives de démarrage pour moteurs et APU ; 
(I) pour hélice : régime maximum, conditions de déclenchement de la mise en drapeau automatique. 
(ii) types d’huile certifiés avec leurs indices. 

(3) limitations de systèmes : 
(i) paramètres de fonctionnement des systèmes suivants : 

(A) pressions maximales de la pressurisation et du système de conditionnement d’air ; 
(B) alimentation électrique, charge maximale du circuit électrique principal (AC ou DC); 
(C) période maximum d'alimentation par batterie en cas d’urgence ; 
(D) vitesses limites du compensateur de mach et amortisseur de lacet ; 
(E) limitations du pilote automatique dans différents modes ; 
(F) protection contre le givre ; 
(G) limitations vitesse et température du réchauffage pare-brise 
(H) limitations de température de l'antigivrage voilure et moteur. 

 
(ii) circuit carburant : spécifications des carburants certifiés, pression et température minimales et maximales du 
carburant. 

(4) liste minimale d'équipements. 
(c) Performance, planification des vols et suivi du vol: 

(1) calcul des performances : vitesses, pentes et masses dans toutes les conditions de décollage, en route, 
d'approche et d'atterrissage en utilisant la documentation disponible ; par exemple au décollage : V1, Vmbe, Vr, 
Vlof, V2, distance de décollage, masse maximale de décollage, et distance accélération-arrêt requise correspondant 
aux conditions suivantes  

(i) affichage de la puissance des moteurs pendant la montée, la croisière et l'attente dans diverses conditions 
ainsi que le niveau de vol de croisière le plus économique distance accélération-arrêt 
(ii) longueur de décollage et distance disponible (TORA, TODA) ; 
(iii) température sol, altitude/pression, pente, vent 
(iv) charge maximale et masse maximale (ex MZFM) ; 
(v) pente minimale de montée après panne moteur ; 
(vi) influence de la neige, neige fondue, pluie et eau stagnante sur la piste 
(vii) panne éventuelle de 1 ou 2 moteurs en croisière 
(viii) utilisation des systèmes antigivrage ; 
(ix) panne du système d'injection d'eau et/ou du système anti patinage 
(x) vitesses à poussée réduite V1, V1red, Vmbe, Vmu, Vr, Vlof, v2 
(xi) vitesse d'approche de sécurité Vref en fonction de Vmca et des conditions de turbulence ; 
(xii) effets sur la distance d'atterrissage d'une vitesse et d'une pente d'approche excessives ; 
(xiii) paramètres limites pour une remise des gaz avec carburant minimum ; 
(xiv) valeurs limites pour une remise de gaz avec carburant minimum ; 
(xv) masse maximale d'atterrissage admissible et distance d'atterrissage à l'aérodrome de destination et à 
l'aérodrome de dégagement en fonction des paramètres suivants 

(A) distance d'atterrissage disponible ; 
(B) température sol, altitude-pression, pente de la piste et vent ; 
(C) consommation de carburant jusqu’à l’aérodrome de destination ou l'aérodrome de dégagement ; 
(D) influence sur la piste de la pluie, la neige, la neige fondue, l’eau stagnante 
(E) défaillance du système d'injection d'eau ou le système anti-patinage ; 
(F) influence des inverseurs de poussée et des destructeurs de portance. 

(2) planification de vol dans des conditions normales et anormales : 
(i) niveau de vol optimum/maximum 
(ii) altitude de vol minimum requise ; 
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(iii) procédure de descente après une panne moteur pendant le vol de croisière ; 
(iv) affichage de la puissance des moteurs pendant la montée, la croisière et l'attente dans diverses conditions 
ainsi que le niveau de vol de croisière le plus économique ; 
(v) calcul d'un plan de vol long-courrier/court courrier 
(vi) niveau de vol optimum et maximum et affichage de la puissance après une panne moteur. 

(3) le suivi du vol 
(d) masse et centrage et avitaillement : 

(1) masse et centrage 
(i) feuille de masse et de centrage en fonction des masses maximales de décollage et d’atterrissage ; 
(ii) limites de centrage ; 
(iii) influence de la consommation de carburant sur le centrage 
(iv) Points d'ancrage, attaches du chargement, charge maximale au sol. 

(2) avitaillement au sol, connecteurs d’avitaillement : 
(i) carburant ; 
(ii) huile ; 
(iii) l’eau ; 
(iv) hydraulique ; 
(v) oxygène ; 
(vi) azote ; 
(vii) air conditionné ; 
(viii) courant électrique ; 
(ix) groupe de démarrage à air ; 
(x) utilisation des toilettes, autres règlements de sécurité. 

(e) procédures d’urgence : 
(1) reconnaissance de la situation et application séquentielle des actions immédiates de mémoire dans les situations 
d'urgence identifiées par le constructeur et par l'autorité de certification : 

(i) panne moteur pendant le décollage avant et après v1, ainsi qu'en vol ; 
(ii) dysfonctionnements du système d’hélice ; 
(iii) surchauffe moteur, feu de moteur sur au sol et en vol ; 
(iv) feu dans le logement du train d’atterrissage ; 
(v) fumée d'origine électrique et;/ou incendie ; 
(vi) décompression rapide et descente d’urgence ; 
(vii) surchauffe du système de conditionnement d'air et du système d'antigivrage ; 
(viii) panne de pompe à carburant ; 
(ix) Gel/surchauffe carburant ; 
(x) panne d'alimentation électrique ; 
(xi) panne du système de refroidissement des équipements ; 
(xii) panne instruments de vol. ; 
(xiii) panne hydraulique totale ou partielle ; 
(xiv) pannes des dispositifs hypersustentateurs et des commandes de vol, y compris des systèmes d'assistance  
(xv) fumées en soute et/ou incendie. 

(2) Exécution des procédures anormales et d'urgence : 
(i) redémarrage moteur en vol. 
(ii) sortie des trains d'atterrissage en secours. 
(iii) sortie de secours des dispositifs hypersustentateurs ; 
(iv) délestage de carburant ; 
(v) descente d'urgence. 

(f) Exigences spécifiques pour l'extension d'une qualification de type aux approches aux instruments jusqu'à une hauteur de 
décision inférieure à 200 ft (60 m) 

(1) Équipement de bord et au sol : 
(i) exigences techniques ; 
(ii) Exigences opérationnelles ; 
(iii) fiabilité opérationnelle. 
(iv) système opérationnel après panne. 



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 
 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 126 / 490  
 

 

(v) système passif après panne. 
(vi) fiabilité équipements. 
(vii) procédures opérationnelles. 
(viii) mesures préparatoires ; 
(ix) Réduction des capacités opérationnelles. 
(x) communications. 

(2) procédures et limitations : 
(i) procédures opérationnelles ; 
(ii) travail en équipage. 

(g) Exigences spécifiques pour les avions équipés de systèmes d'instruments de vol électroniques (EFIS) 
Objectif de la formation complémentaire : 

(1) règles générales de conception de logiciels et matériel informatique embarqués ; 
(2) logique et limitations des systèmes d'information et d'alerte de l'équipage. 
(3) interaction et limitations liées aux différents calculateurs avion, identification des pannes de calculateurs et actions 

correctives ; 
(4) procédures normales, y compris répartition des tâches ; 
(5) utilisation de l'avion en configuration de calculateurs dégradée (vol basique). 

(h) systèmes de gestion de vol (FMS). 

 

FCL.740 Validité et renouvellement de qualifications de classe et de type 
(a) Validité: 
La période de validité des qualifications de classe et de type sera d’un an, à l’exception des qualifications de classe monopilote 
monomoteur, dont la période de validité sera de 2 ans sauf spécification contraire prévue dans les OSD. Si les pilotes choisissent 
de satisfaire aux exigences de prorogation avant la date prescrite aux paragraphes FCL.740.A, FCL.740.H, FCL.740.PL et 
FCL.740.As, la nouvelle période de validité commencera à compter de la date du contrôle de compétences.  
(b) Renouvellement.  
Pour le renouvellement d’une qualification de classe ou de type, le candidat devra satisfaire à toutes les conditions 
suivantes: 
1) avoir réussi un contrôle de compétences conformément à l’appendice 9 de la présente annexe; 
2) avant le contrôle de compétences visé au point 1), avoir accompli une formation de remise à niveau auprès d’un 
ATO, si l’ATO le juge nécessaire afin d’atteindre le niveau de compétences nécessaire à l’exploitation en toute 
sécurité du type ou de la classe d’aéronef pertinent, sauf s’il détient une qualification valable pour la même 
classe ou le même type d’aéronef sur une licence de pilote délivrée par un pays tiers conformément à l’annexe 1 
de la convention de Chicago et s’il est autorisé à exercer les privilèges de cette qualification. Le candidat pourra 
suivre la formation: 

i) auprès d’un DTO ou d’un ATO, si la qualification arrivée à échéance était une qualification de classe d’avion 
monomoteur à pistons ne présentant pas de hautes performances, une qualification de classe de TMG ou 
une qualification de type d’hélicoptère monomoteur visé au paragraphe DTO.GEN.110, point a) 2) c), de 
l’annexe VIII; 
ii) auprès d’un DTO, auprès d’un ATO ou avec un instructeur, si la qualification est arrivée à échéance depuis 
moins de 3 ans et était une qualification de classe d’avion monomoteur à pistons ne présentant pas de 
hautes performances ou une qualification de classe de TMG; 

3) nonobstant les dispositions des points b) 1) et b) 2), les pilotes titulaires d’une qualification pour les essais en vol 
délivrée conformément au paragraphe FCL.820, qui étaient impliqués dans les essais en vol de développement, 
de certification ou de production pour un type d’aéronef, et qui ont à leur actif soit 50 heures de vol total, soit 
10 heures de vol en tant que PIC pour des vols d’essai sur ledit type d’aéronef pendant l’année précédant la date 
d’introduction de leur demande, pourront demander la prorogation ou le renouvellement de la qualification de 
type concernée. 
 
 

AMC1 FCL.740 (b) RENOUVELLEMENT DES QUALIFICATIONS DE CLASSE ET DE TYPE 
STAGE DE REMISE A NIVEAU DANS UN ATO, UN DTO OU AVEC UN INSTRUCTEUR ISOLÉ 
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(a) L'objectif de la formation de remise à niveau est d'atteindre le niveau de compétence nécessaire pour exploiter en 
toute sécurité le type ou la classe d'aéronef concerné. Le nombre de cours de recyclage nécessaires devrait être déterminé 
au cas par cas par l'ATO, le DTO ou l'instructeur isolé, selon le cas, en tenant compte des facteurs suivants : 

(1) L’expérience du demandeur ; 
(2) Le temps écoulé depuis la fin de validité de la qualification ; 
(3) La complexité de l’aéronef ; 
(4) Si le demandeur a une qualification actuelle sur un autre type ou classe d'aéronef ; et 
(5) Lorsque cela est jugé nécessaire, la performance du candidat lors d'un contrôle de compétence simulé pour la 

qualification dans un FSTD ou un aéronef du type ou de la classe concerné (e). 
Il faut s'attendre à ce que le volume de réentraînement nécessaire pour atteindre le niveau de compétence 
souhaité augmente de façon analogue au temps écoulé depuis que les privilèges de la qualification ont été utilisés 
pour la dernière fois 

(b) Après avoir déterminé les besoins du candidat, l'ATO, le DTO ou l’instructeur isolé, selon le cas, devrait développer un 
programme de formation individuel qui devrait être basé sur la formation initiale pour la délivrance de la qualification 
en se concentrant particulièrement sur les aspects spécifiques présentant des difficultés au candidat. 

(c) À l'exception des formations de remise à niveau pour les qualifications des aéronefs visés au point FCL.740 (b) (2) (i), 
la formation de remise à niveau devrait inclure l'enseignement des connaissances théoriques, telles que nécessaire 
pour les défaillances des avions complexes. La performance du candidat doit être revue pendant la formation et des 
instructions supplémentaires doivent être fournies, si nécessaire, pour atteindre la norme requise pour le contrôle de 
compétence. 

(d) Après avoir suivi avec succès la formation de remise à niveau, l'ATO, le DTO ou l’instructeur isolé, selon le cas, doit 
délivrer au candidat un certificat de fin de formation ou toute autre preuve documentaire spécifiée par l’Autorité 
compétente prouvant que la formation a été complète et réalisée avec succès. Le certificat de réentraînement ou 
l’Attestation de formation de remise à niveau doit être présentée à l’examinateur avant le contrôle de compétence. 
Après la réussite du contrôle de compétence, le certificat de réentraînement ou l’Attestation de remise à niveau ainsi 
que le compte-rendu du contrôle de compétence doivent être soumis à l’Autorité compétente lors de la demande de 
renouvellement de la qualification. 

 
(e) En tenant compte des facteurs énumérés au point (a) ci-dessus, un ATO, le DTO ou l'instructeur isolé, selon le cas, 

peut également décider que le candidat possède déjà le niveau de compétence requis et qu'aucune formation de 
recyclage n'est nécessaire. Dans un tel cas, le certificat ou toute autre preuve documentaire mentionnée en (c) ci-
dessus doit intégrer les éléments décisionnels qui ont conduit l’ATO, le DTO ou l’instructeur isolé à ne pas effectuer de 
formation complémentaire de remise à niveau. 

 
 
 

SECTION 2 - Exigences particulières pour la catégorie des avions 
 

FCL.720.A Exigence en termes d'expérience et prérequis pour la délivrance de qualifications de classe ou de type – 
avions 

Sauf spécification contraire dans les données d'adéquation opérationnelle établies conformément à la partie 21, les 
candidats à une qualification de classe ou de type devront satisfaire aux exigences relatives à l'expérience et aux 
prérequis suivants pour la délivrance de la qualification concernée : 

(a) avions monopilotes multimoteurs. Les candidats à une première qualification de classe ou de type sur un avion 
monopilote multimoteur devront avoir à leur actif au moins 70 heures en tant que PIC sur avions ; 

(b) avions non complexes hautes performances monopilotes. Avant de commencer la formation en vol, les candidats 
à une première qualification de classe ou de type pour un avion monopilote classé comme avion hautes performances 
devront : 

(1) avoir à leur actif au moins 200 heures d'expérience totale en vol, dont 70 heures en tant que PIC sur avions et 

(2)(i) être titulaires d'un certificat attestant qu'ils ont suivi de manière satisfaisante un cours théorique 
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additionnel auprès d'un ATO, ou 

(ii) avoir réussi les examens théoriques de l'ATPL(A) conformément à la présente partie, ou encore 

(iii) en plus d'une licence délivrée conformément à la présente partie, être titulaires d'une ATPL(A) ou d'une 
CPL(A)/IR avec un crédit de connaissances théoriques pour l'ATPL(A), délivrée conformément à l'annexe 1 de la 
convention de Chicago. 

(3)En outre, les pilotes souhaitant bénéficier du privilège d'utiliser l'avion en exploitations multipilotes devront satisfaire 
aux exigences du point d), 4ème alinéa 

(c) avions complexes hautes performances monopilotes. Les candidats à la délivrance d'une première qualification 
de type pour un avion complexe monopilote classé comme avion hautes performances devront, en plus de satisfaire 
aux exigences du point b), avoir satisfait aux exigences pour une IR(A) multimoteur, comme défini dans la sous-partie 
G ; 

(d) avions multipilotes. Les candidats à un cours de première qualification de type pour un avion multipilote seront 
des aspirants pilotes en train de suivre une formation dans un cours MPL ou satisferont aux exigences suivantes : 

(1) avoir à leur actif au moins 70 heures d’expérience de vol en tant que PIC sur avions ; 

(2) être titulaires d'une IR(A) multimoteur ; 

(3) avoir réussi les examens théoriques de l'ATPL(A), conformément à la présente partie et 

(4) sauf lorsque le cours de qualification de type est combiné avec un cours sur le MCC : 

(i) être titulaires d'un certificat attestant qu’ils ont suivi de manière satisfaisante un cours sur le MCC sur 
avions, ou 

(ii) être titulaires d'un certificat attestant qu’ils ont suivi de manière satisfaisante une formation sur le MCC 
sur hélicoptère et avoir à leur actif une expérience de plus de 100 heures de vol en tant que pilotes sur des 
hélicoptères multipilotes, ou encore 

(iii) avoir à leur actif au moins 500 heures en tant que pilotes sur des hélicoptères multipilotes, ou 

(iv) avoir à leur actif au moins 500 heures en tant que pilotes en exploitations multipilotes sur des avions 
monopilotes multimoteurs, en transport aérien commercial, conformément aux exigences d'exploitation 
aérienne applicables ; 

(e) Nonobstant les dispositions du point d), un État membre peut délivrer une qualification de type avec des privilèges 
limités pour avions multipilotes qui permet au titulaire de cette qualification d'agir en tant que copilote de relève en croisière 
au-dessus du niveau de vol 200 (FL 200), à condition que deux autres membres d'équipage possèdent une qualification de 
type conformément au point d). 

(f) qualifications additionnelles de type d’avions complexes hautes performances monopilotes et multipilotes. Les 
candidats à la délivrance de qualifications additionnelles de type multipilote et de qualifications de type d'avions 
complexes hautes performances monopilotes devront être titulaires d’une IR(A) multimoteur ; 

(g) lorsque défini dans les données d'adéquation opérationnelle établies selon la partie 21, l'exercice des privilèges 
d'une qualification de type peut être initialement restreint au vol sous la supervision d'un instructeur. Les heures de vol 
sous supervision seront consignées dans le carnet de vol du pilote ou dans un document équivalent, et seront validées 
par la signature de l'instructeur. Cette limitation sera supprimée lorsque le pilote pourra démontrer que les heures de 
vol sous supervision exigées par les données d'adéquation opérationnelle ont été accomplies. 

 
AMC1 FCL.720.A (b) (2) (i) conditions d'expérience et préalables à la délivrance d’une qualifications 
de classe ou de type - avions 
CONNAISSANCES THÉORIQUES SUPPLÉMENTAIRES POUR UNE QUALIFICATION DE CLASSE OU DE TYPE POUR DES TYPES 
D’AVIONS SP HAUTES PERFORMANCES 

(a) Un certain nombre d'avions certifiés en exploitation monopilote ont des performances, des systèmes et des capacités de 
navigation semblables à ceux habituellement associés aux types d'avions multipilotes, et évoluent régulièrement dans le même 
espace aérien. Le niveau de connaissances requis pour opérer sans risque dans cet environnement ne fait pas partie, ou n’est 
pas abordé suffisamment en profondeur dans les programmes de formation pour le PPL, le CPL ou l'IR (A) mais les titulaires de 
ces licences peuvent voler comme CDB sur de tels avions. La connaissance théorique supplémentaire requise pour exploiter de 
tels avions sans risque est obtenue par le suivi d'un cours spécifique dispensé par un ATO. 
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(b) Le but du cours théorique est de fournir au candidat la connaissance suffisante de ces aspects pour l'exploitation 
d’avions capables d’opérer à grande vitesse et haute altitude, et des circuits de bord nécessaires pour une telle utilisation 

PROGRAMME DE FORMATION 
(c) Le cours comportera une partie VFR et une partie IFR, et devrait couvrir au minimum les éléments suivants du 
programme avion du niveau ATPL(A) : 

 

Numéro du LO Sujets des objectifs de formation 

 

021 00 00 00 
CONNAISSANCE GÉNÉRALE DES AÉRONEFS : CELLULE ET SYSTÈMES, ÉLECTRICITÉ, 
MOTORISATION ET ÉQUIPEMENTS DE SECOURS 

021 02 02 01 Courant alternatif : généralités 

à Générateurs 

021 02 02 03 Distribution du courant alternatif 

021 01 08 03 Pressurisation (systèmes pneumatiques - moteurs à piston) 

021 01 09 04 Pressurisation (systèmes pneumatiques - turboréacteurs et turbopropulseurs) 

021 03 01 06 Performances moteur - moteurs à piston 

021 03 01 07 Augmentation de puissance (turbo ou suralimentation) 

021 03 01 08 Carburant 

021 03 01 09 Mélange 

021 03 02 00  

à Turbines 
021 03 04 09  

021 04 05 00 Équipement d'oxygène des aéronefs 

032 03 00 00 Classe B : AVIONS ME 

032 03 01 00 Performances avions ME non certifiés CS et FAR 25 

à Sujet entier 

032 03 04 01  

040 00 00 00 PERFORMANCE HUMAINE 

040 02 01 00 
Physiologie humaine de base et 
Environnement à haute altitude 

à 
040 02 01 03 

050 00 00 00 MÉTÉOROLOGIE 

050 02 07 00 Courants jet 

à turbulence de ciel clair (CAT) 

050 02 08 01 Ondes stationnaires 

050 09 01 00 Risques associés au vol 

à Givrage et turbulence 

050 09 04 05 Orages 

062 02 00 00 Principes de base du radar 

062 02 01 00 Principes de base du radar 

à Radar de bord 

062 02 05 00 SSR 

081 00 00 00 PRINCIPES DU VOL: AVIONS 

081 02 01 00 Aérodynamique transsonique: sujet entier 
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à Nombre de mach ou ondes de choc 

081 02 03 02 marge de buffet ou plafond aérodynamique 

 
 
 

EXPLOITATION IFR : 

 

Référence 
matière : 

Contenu du programme 

010 00 00 00 RÈGLEMENTATION 

010 06 07 00 Opération simultanée sur pistes aux instruments parallèles ou quasi parallèles 

010 06 08 00 Procédures d’exploitation du radar de surveillance secondaire (transpondeur) 

010 09 08 02 Zones d’exploitation du radioaltimètre 

022 00 00 00 CONNAISSANCES GÉNÉRALE DES AÉRONEFS - INSTRUMENTATION 

022 02 02 02 Mesure de la température - conception et opération Vanne de flux 

010 09 08 02 Vanne de flux 

022 12 00 00 SYSTÈMES D'ALERTE, AVERTISSEURS DE PROXIMITÉ 

022 12 07 00 Système d'alerte d'altitude Radioaltimètre 

022 12 08 00 Radioaltimètre 

022 12 10 00 Principes et opération de l'ACAS/TCAS 

022 13 03 01 Systèmes d'instrument de vol électroniques (EFIS) - conception, utilisation 

050 00 00 00 MÉTÉOROLOGIE 

050 02 06 03 Turbulence de ciel clair (CAT) - description, causes et localisation 

050 10 02 03 Cartes météorologiques en altitude 

062 00 00 00 RADIONAVIGATION 

062 02 05 04 ILS - Erreurs et précision 

062 02 06 04 Erreurs et précision 

 
(d) La démonstration de l'acquisition de ces connaissances s’effectue par la réussite à un examen organisé par un 
ATO. La réussite à cet examen permet la délivrance d'un certificat indiquant que le cours a été suivi et l'examen 
réussi. 
(e) Le certificat représente une qualification valide sans limite de temps et satisfait à l'exigence en vue de l'addition de 
tous les futurs avions hautes performances à la licence du titulaire. Ce certificat est valable indéfiniment et doit être 
soumis avec la demande d'apposition de la première qualification de type ou de classe HPA. 
(f) l'acquisition des connaissances théoriques dans le cadre du cours HPA ne sera pas prise en compte pour satisfaire 
les besoins futurs aux examens théoriques pour la délivrance d'un CPL (A), IR(A) ou ATPL (A). 
(g) Le candidat qui a suivi un cours IR (A) modulaire basé sur les compétences selon l’Appendice 6 Aa ou le cours EIR 
selon le FCL.825 doit accomplir les parties VFR et IFR de ce cours 
(h) Le candidat qui a suivi un cours IR (A) modulaire selon l’Appendice 6 Aa ne doit accomplir que la partie VFR de ce 
cours. 

 

AMC2 FCL.720.A (b) (2) (i) conditions d'expérience et préalables à la délivrance d’une qualification de 
classe ou de type - avions 
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CONNAISSANCES THÉORIQUES SUPPLÉMENTAIRES POUR UNE QUALIFICATION DE CLASSE OU DE TYPE POUR DES 
TYPES D’AVIONS MONOPILOTE (SP) HAUTES PERFORMANCES 
Le candidat à une qualification de classe ou de type supplémentaire pour un aéronef monopilote classé comme 
avion hautes performances, qui : 

(a) a été détenteur d’une qualification de classe ou de type HPA avant l'application du règlement de la 
Commission(UE) n° 245/2014 ; et 

(b) a suivi un cours IR (A) modulaire basé sur les compétences selon l’Appendice 6 Aa ou un cours EIR selon le 
FCL.825 ; et 

(c) ne remplit pas les exigences du FCL.720.A(b) (2) (ii) ou (iii); 
devrait suivre le cours de formation et passer l’examen théorique des parties VFR et IFR du cours requis selon le FCL.720.A. 
(b)(2)(i). 

 

FCL.725.A Instruction théoriques et instruction au vol pour la délivrance de qualifications de classe et de type – 
avions 

Sauf spécification contraire dans les données d'adéquation opérationnelle établies selon la partie 21: 

(a) Avions monopilotes multimoteurs. 
(1) Le cours théorique pour une qualification de classe monopilote multimoteur devra inclure au moins 7 heures 

d'instruction à l'exploitation d'avions multimoteurs. 
(2) Le cours de formation en vol pour une qualification de type ou de classe monopilote multimoteur devra inclure au 

moins 2 heures et 30 minutes d'instruction au vol en double commande en conditions normales d'exploitation 
d'avion multimoteur et pas moins de 3 heures 30 minutes d'instruction au vol en double commande en procédures 
de panne moteur et en techniques de vol asymétrique. 

(b) Avions monopilotes – mer. Le cours de formation pour des qualifications sur avions monopilotes – mer devra inclure 
une instruction théorique et une instruction au vol. La formation en vol pour une qualification de classe ou de type (mer) 
pour des avions monopilotes (mer) inclura au moins 8 heures d'instruction au vol en double commande si le candidat 
est titulaire d'une version «terre» de la qualification de classe ou de type concernée, ou 10 heures si le candidat ne 
détient pas une telle qualification. 
 

AMC1 FCL.725.A (b) connaissances théoriques et instruction en vol pour la délivrance d’une 
qualification de classe ou de type - avions 
QUALIFICATION DE CLASSE HYDRAVION 
(a) L'instruction théorique doit être dispensée par un instructeur ayant une expérience appropriée de la qualification de 
classe hydravion. 
(b) En fonction de l'équipement et de systèmes installés, l'instruction devrait inclure, mais sans s'y limiter, le contenu 
suivant : 

(1) la connaissance théorique : 
(i) le but de la formation est d’enseigner : 

(A) l'importance de la préparation du vol et d’une planification assurant la sécurité du vol en prenant 
compte tous les facteurs qui influencent la manœuvre de l'aéronef tels que le vent, les courants de marée, 
les heures des marées et les mouvements de la mer, les estuaires des rivières et des lacs et de plus, les 
conditions givrantes, les surfaces gelées et les déplacements de glace brisée ; 
(B) les techniques appropriées pour les phases les plus critiques du décollage, de l’atterrissage, du roulage 
et de l'amarrage de l’aéronef ; 
(C) les méthodes construction et les caractéristiques des flotteurs et des gouvernails marins et l'importance 
de vérifier s'il y a des fuites dans les flotteurs ; 
(D) les conditions nécessaires pour le respect des règles relatives à la prévention des abordages en mer, en 
ce qui concerne les cartes maritimes, les bouées, les feux et des cornes de brume. 

(ii) après avoir terminé la formation, l'étudiant doit être capable de : 
(A) décrire les facteurs à prendre en compte pour la planification et la décision quant à la possibilité 
d’effectuer un vol en hydravion et les mesures alternatives qui permettront l'achèvement de vol ; 
(B) décrire comment le niveau de l'eau est affecté par la pression atmosphérique, le vent, la marée, le 
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nivellement et la sécurité des vols en fonction de l'évolution du niveau de l’eau; 
(C) décrire l'origine des différentes conditions de glace dans les zones aquatiques ; 
(D) interpréter les cartes marines et les cartes de profondeurs et les hauts fonds et le risque de courants, de 
changements du vent, de turbulences ; 
(E) décider du matériel nécessaire à emporter pour les vols en hydravion en fonction des besoins 
opérationnels ; 
(F) décrire l'origine et l'étendue des vagues, la houle et les courants marins et leur effet sur l’avion ; 
(G) décrire les effets des courants et du vent sur l'avion à flot ; 
(H) décrire l'effet de la résistance de l'eau sur les performances des avions par surface ‘miroir’ et par 
différentes conditions de vagues ; 
(I) décrire les conséquences déplacement sur l’eau avec un régime moteur trop élevé ; 
(J) décrivez l'effet de la pression et de la température sur les performances au décollage et la montée au 
départ de lacs situés à haute altitude ; 
(K) décrire l'effet du vent, de la turbulence et toute autre condition météorologique particulièrement 
importantes lors de vols au-dessus des lacs, d’îles en zones montagneuses et autres terrains accidentés ; 
(L) décrire la fonction du gouvernail marin et son utilisation, y compris son effet lorsqu’il est abaissé au 
décollage et à l’atterrissage ; 
(M) décrire des éléments constitutifs propres aux hydravions et leur fonction ; 
(N) décrire l'effet des flotteurs sur l'aérodynamique et les performances des avions à flot et en vol ; 
(O) décrire les conséquences de l'eau retenue dans les flotteurs et l'encrassement du fond des flotteurs ; 
(P) décrire les exigences réglementaires qui s'appliquent spécifiquement à la conduite de l'activité aérienne 
sur l’eau ; 
(Q) décrire les exigences relatives à la protection des animaux, de la nature et de l'environnement s’appliquant 
au vol en hydravion, y compris le vol dans les parcs nationaux ; 
(R) décrire la signification des bouées de navigation ; 
(S) décrire l'organisation et les méthodes de travail du service de sauvetage en mer ; 
(T) décrire les exigences de l'Annexe 2 de l’OACI telles que définies au paragraphe 3.2.6 
« opérations sur l’eau », y compris les parties pertinentes de la Convention sur le Règlement 
International pour prévenir les abordages en mer. 

(c) formation pratique : 
(1) le but de la formation pratique est d’acquérir : 

(i) les compétences requises pour manœuvrer des avions sur l'eau et les amarrer ; 
(ii) les compétences requises pour reconnaître les aires d'atterrissage et d'amarrage en vol, y compris les 

aires de décollage ; 
(iii) les compétences pour évaluer les effets de différentes profondeurs d'eau, des bancs, du vent, de la 

hauteur des vagues et de la houle ; 
(iv) les compétences pour piloter un hydravion et la connaissance de l’effet des flotteurs sur les 

performances et les caractéristiques de vol ; 
(v) les compétences nécessaires pour voler en terrain accidenté par différentes conditions de turbulence et 

de vent et ; 
(vi) les compétences pour le décollage et l'atterrissage sur une surface ‘miroir’, ou par différentes 

conditions de houle ou de courants. 
(2) après la formation, l'élève doit être capable de : 

(i) manipuler le matériel qui doit être emporté lors du vol en hydravion ; 
(ii) effectuer une inspection prévol quotidienne de l’hydravion, des flotteurs et de l'équipement particulier 

à l’hydravion, y compris la vidange des flotteurs ; 
(iii) se déplacer à la surface en tenant compte de l’effet du vent, effectuer des virages dans la houle en 

utilisant les safrans de manière appropriée ; 
(iv) se déplacer sur le redan et effectuer des virages ; 
(v) d’utiliser l'avion pour estimer la direction du vent ; 
(vi) prendre les mesures nécessaires en cas de perte de capacité de contrôler la direction et lors de la 

chute d’une personne à l’eau ; 
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(A) accoster et amarrer l’hydravion à un pont, une bouée et une plage en utilisant des nœuds 
appropriés pour sécuriser l'aéronef ; 
(B) maintenir le taux donné de descente au moyen du variomètre seulement ; 
(C) effectuer le décollage et l'atterrissage sur l'eau ‘miroir’ avec et sans références externes 
(D) effectuer le décollage et l'atterrissage par conditions de houle ; 
(E) effectuer un atterrissage moteur réduit ; 
(F) en vol, reconnaitre la zone d'atterrissage, d'amarrage et les aires de décollage, par l’observation 
de : 
(G) la force et la direction du vent lors de l'atterrissage et du décollage ; 
(H) du terrain environnant ; 
(I) de câbles et autre obstacle à la surface ou immergés ; 
(J) des zones à haute densité de population ; 
(K) déterminer la direction et estimer la force du vent à flot et en vol ; 
(L) indiquer, pour le type d'avion utilisé : 
(M) le régime moteur maximal autorisé lors des manœuvres à flot ; 
(N) décrire comment les flotteurs affectent les performances et les caractéristiques de vol de 
l'hydravion : 
(O) naviguer à la surface de l'eau par rapport aux bouées, aux obstacles et autres véhicules à flot. 

(d) pour la délivrance initiale d’une qualification de classe SP, SE et ME hydravions, le nombre de questions à choix 
multiples de l'examen écrit ou informatique doit comporter au moins trente questions, et peut être réalisé par 
l'organisme de formation. Le score minimal de passage doit être de 75%. 

c) Avions multipilotes. Le cours de formation pour la délivrance d'une qualification de type d'avion multipilote devra 
comprendre l'instruction théorique et l'instruction au vol concernant la prévention et la récupération à la suite d'une 
perte de contrôle. 

 

FCL.730.A Exigences particulières pour les pilotes suivant un cours de qualification de type sans vol (ZFTT) – avions 
(a) Un pilote qui suit une instruction dans un cours ZFTT devra avoir accompli, sur un avion multipilote à 
turboréacteurs, certifié selon les normes du CS-25 ou un code de navigabilité équivalent, ou sur un avion multipilote à 
turbopropulseurs dont la masse maximale certifiée au décollage est d'au moins 10 tonnes ou dispose d’une configuration 
approuvée en sièges passagers supérieure à 19 sièges, au moins : 

(1) 1 500 heures de vol ou 250 étapes si un FFS qualifié pour le niveau CG, C ou C intermédiaire est utilisé pendant le 
cours, ou 

(2) 500 heures de vol ou 100 étapes si un FFS qualifié pour le niveau DG ou D est utilisé pendant le cours. 

(b) Lorsqu'un pilote passe d'un avion à turbopropulseurs à un avion à turboréacteurs ou inversement, une 
formation complémentaire sur simulateur sera exigée. 

 

FCL.735.A Cours de formation au travail en équipage – avions 
(a) Le cours de formation au MCC contiendra au moins : 

(1) 25 heures d'instruction théorique et d'exercices et 
(2) 20 heures de formation pratique au MCC ou 15 heures dans le cas des aspirants pilotes qui suivent un cours 

intégré ATP. 
Un FNPT II MCC ou un FFS sera utilisé. Lorsqu'une formation au MCC est combinée avec une formation de qualification 
initiale de type, la formation pratique au MCC peut être réduite à 10 heures au minimum si le même FFS est utilisé tant 
pour la formation au MCC que pour la formation de qualification de type. 

(b) Le cours de formation au MCC sera accompli dans les 6 mois auprès d'un ATO. 

(c) A moins que le cours sur le MCC n'ait été combiné avec un cours de qualification de type, le candidat se verra 

attribuer, au terme du cours de formation au MCC, un certificat attestant qu'il l’a suivi. 

(d) Un candidat qui a suivi la formation au MCC pour toute autre catégorie d'aéronef sera exempté de l'exigence 

du point a), 1er alinéa. 
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AMC1 FCL.735.A; FCL.735.H; FCL.735.As 
FORMATION AU TRAVAIL EN ÉQUIPAGE 

(a) La compétence est la combinaison des connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires pour effectuer une 
tâche selon une norme prescrite. 
(b) Les objectifs de la formation au travail en équipage sont de développer les éléments techniques et non 
techniques des connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires pour opérer sur un appareil multipilote. 
(c) La formation devrait comprendre à la fois des éléments théoriques et pratiques et être conçue pour permettre 
au candidat d'acquérir les compétences suivantes : 
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FORMULAIRE DE CERTIFICAT DE FORMATION 

 

 

nom de famille du 
candidat: 

 Prénom:  

Type de licence:  Numéro de licence: État: 

ME/IR:  OU contrôle 
d'aptitude ME/IR: 

 

  passé le:  

 Signature du candidat:  

 

Le suivi complet et satisfaisant de la formation au travail en equipage 
selon les exigences est certifié ci-dessous. 

 

FORMATION 

 

Formation au travail en équipage reçue au cours de la période: 

du: au: à: ATO/exploitant* 

lieu et date: Signature du responsable pédagogique de l'ATO 
ou de l'instructeur autorisé*: 

Type et numéro de licence et état de délivrance: Nom en majuscules de l'instructeur autorisé: 

* Supprimer comme approprié 

 
CERTIFICAT DE SUIVI DE FORMATION AU TRAVAIL EN ÉQUIPAGE 
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AMC2 FCL.735.A Multi-crew cooperation (MCC) training course – aeroplanes 
 

Non repris dans ce document 

 

GM1 à GM4 FCL.735.A Multi-crew cooperation (MCC) training course – aeroplanes                                    
      

Non repris dans ce document 
 

FCL.740.A Prorogation des qualifications de classe et de type – avions 
(a) Prorogation des qualifications de classe multimoteur et qualifications de type. Pour la prorogation des qualifications de classe 

multimoteur et des qualifications de type, le candidat devra : 

(1) réussir un contrôle de compétences conformément à l'appendice 9 à la présente partie dans la classe ou le type 
d'avion concerné ou dans un FSTD représentant cette classe ou ce type, dans les 3 mois qui précèdent 
directement la date d'expiration de la qualification et 

(2) accomplir au cours de la période de validité de la qualification, au moins : 

(i) 10 étapes en tant que pilote de la catégorie ou du type d'avion pertinent, ou 

(ii) 1 étape en tantquepilote surun avion ou un FFS de la classe ou du type concerné, accompagné d'un examinateur. Cette étape peut 
être effectuée au cours du contrôle de compétences. 

(3) Un pilote qui travaille pour un opérateur de transport aérien commercial agréé conformément aux exigences 
d'exploitation aérienne applicables, qui a réussi le contrôle de compétences de l'opérateur, ainsi que le contrôle de 
compétences visant à la prorogation de la qualification de classe ou de type, sera exempté de devoir satisfaire aux 
exigences du point 2. 

(b) La prorogation d’une BIR ou d’une IR(A), si une telle qualification est détenue, peut être combinée avec un contrôle 
de compétences pour la prorogation d’une qualification de classe ou de type.Prorogation des qualifications de 
classe monopilote monomoteur. 

(1) Qualifications de classe d'avion monomoteur à pistons et qualifications de classe TMG. Aux fins de la prorogation 
des qualifications de classe d'avions monopilotes monomoteurs à pistons ou des qualifications de classe de TMG, 
les candidats devront : 

(i) au cours des 3 mois précédant la date d'expiration de la qualification, réussir, avec un examinateur, un 

contrôle de compétences dans la classe concernée, conformément à l'appendice 9 de la présente partie ; 
ou 

(ii) au cours des 12 mois précédant la date d'expiration de la qualification, accomplir 12 heures de vol dans 
la classe concernée, avec : 

- 6 heures de vol en tant que PIC ; 

- 12 décollages et 12 atterrissages et 

- une formation de remise à niveau d'au moins 1 heure du temps de vol total avec un instructeur de vol 
(FI) ou un instructeur de qualification de classe (CRI). Les candidats seront exemptés de cette 
formation s'ils ont réussi un contrôle de compétences pour la qualification de classe ou de type, un 
examen pratique ou une évaluation des compétences pour toute autre classe ou tout autre type 
d'avion. 

(2) Lorsque des candidats sont titulaires d'une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons (terre) et d'une 
qualification de TMG, ils peuvent satisfaire aux exigences du point 1) dans l'une des classes ou une association des 
deux et obtenir la prorogation des deux qualifications. 

(3) Avions monopilotes monomoteurs à turbopropulseurs. En cas de prorogation de qualifications de classe 
monomoteur à turbopropulseurs, les candidats devront, au cours des 3 mois précédant la date d'expiration de la 
qualification, réussir, avec un examinateur, un contrôle de compétences dans la classe concernée conformément à 
l'appendice 9 de la présente partie. 

4) Lorsque les candidats sont titulaires d'une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons (terre) et d'une 
qualification de classe d'avion monomoteur à pistons (mer), ils peuvent satisfaire aux exigences du point 1) ii) dans 
l'une des classes ou une association des deux et obtenir la prorogation des deux qualifications. Au moins 1 heure 
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du temps de vol en tant que PIC requis et 6 des 12 décollages et atterrissages requis devront être effectués dans 
chaque classe. 

5) Le contrôle de compétences en vue de la prorogation d’une qualification de classe d’avion monopilote 
monomoteur peut être combiné avec le contrôle de compétences en vue de la prorogation d’une BIR, 
conformément au paragraphe FCL.835, point g) 8). 

(c) Les candidats qui ne sont pas reçus à toutes les sections d’un contrôle de compétences avant la date d'expiration de la 
qualification de classe ou de type ne pourront pas exercer les privilèges de cette qualification tant qu'ils n'ont pas réussi 
le contrôle de compétences. 

 
AMC1 FCL.140.A; FCL.140.H; FCL.140.S; FCL.140.B Recency requirements  
Training flight items should be based on the exercise items of the proficiency check, as deemed relevant by the 
instructor, and depending on the experience of the candidate. For aeroplanes and helicopters, the briefing should 
include a discussion on TEM with special emphasis on decision-making when encountering adverse meteorological 
conditions or unintentional IMC, as well as on navigation flight capabilities. For sailplanes and balloons, the discussion 
should place special emphasis on principal occurrence categories of the activity that is covered by the licence.  

 
AMC1 FCL.740.A(b)(1)(ii) Revalidation of class and type ratings  
All hours flown on aeroplanes or sailplanes that are subject to a decision as per Article 2(8) of the Basic Regulation or that are 
specified in Annex I to the Basic Regulation should count in full towards fulfilling the hourly requirements of points FCL.140.A, 
FCL.140.S, and FCL.740.A(b)(1)(ii) under the following conditions:  
(a) the aircraft matches the definition and criteria of the respective Part-FCL aircraft category, class, and type ratings; and  
(b) the aircraft that is used for training flights with an instructor is an Annex-I aircraft of type (a), (b), (c), or (d) that is subject to 
an authorisation specified in points ORA.ATO.135 or DTO.GEN.240.  
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SOUS-PARTIE I  

QUALIFICATIONS ADDITIONNELLES 
FCL.800 Qualification de vol acrobatique 

(a) Les titulaires d’une licence de pilote ayant des privilèges pour piloter des avions ou des TMG devront effectuer des vols 
acrobatiques uniquement s’ils sont titulaires d’une qualification de vol acrobatique conformément au présent point. 

(b) Les candidats à une qualification de vol acrobatique devront avoir effectué : 
(1) après la délivrance de la licence, au moins 30 heures de vol en tant que PIC sur avions ou TMG; 
(2) 1 cours de formation auprès d'un DTO ou d’un ATO, incluant : 

(i) une instruction théorique correspondant à la qualification ; 

(ii) au moins 5 heures d’instruction de vol acrobatique sur des avions ou des TMG pilotés avec le moteur en 
fonctionnement. 

(c) Les privilèges de la qualification de vol acrobatique seront restreints au vol acrobatique sur des avions ou des TMG 
pilotés avec le moteur en fonctionnement, en fonction de l’aéronef pour lequel les exigences des points b) 1) et b) 2) ii) ont 
été satisfaites. Cette restriction sera levée sur demande si un pilote a accompli avec succès au moins 3 vols de formation en 
double commande sur des avions ou des TMG pilotés avec le moteur en fonctionnement, selon le cas, couvrant la totalité du 
programme de formation à l’acrobatie. 

(d) Les candidats à l’obtention d’une qualification de vol acrobatique qui possèdent également une qualification de classe 
de TMG ainsi que des privilèges pour le vol acrobatique avancé pour planeurs avec les privilèges spécifiés au paragraphe 
SFC.200, point d), de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission devront: 1) être 
dispensés d’obtenir leur qualification de vol acrobatique restreinte aux avions comme spécifié au point c) s’ils ont satisfait 
aux exigences des points b) 1) et b) 2) ii) dans le cas des avions, ou 2) recevoir l’intégralité des crédits correspondant aux 
exigences du point b) pour la délivrance d’une qualification de vol acrobatique restreinte aux TMG pilotés avec le moteur en 
fonctionnement. Cette restriction est levée sur demande si un pilote a suivi la formation visée au point c) 

AMC1 FCL.800 Qualification voltige 
CONNAISSANCES THÉORIQUES ET FORMATION EN VOL 
(a) L'objectif de la formation à la voltige est de qualifier les titulaires d’une licence pour pratiquer la voltige aérienne. 
(b) L'ATO doit délivrer un certificat de suivi complet et satisfaisant de la formation en vue de l’apposition sur la licence. 
(c) Connaissances théoriques : 
Le programme des connaissances théoriques doit couvrir la révision ou l'explication de : 

(1) facteurs humains et limites physiologiques : 
(i) désorientation spatiale ; 
(ii) mal de l’air ; 
(iii) effets physiologiques dus aux accélérations, positives et négatives ; 
(iv) voile gris et voile noir. 

(2) sujets techniques : 
(i) la réglementation relative à la pratique de la voltige incluant les questions d'environnement et de bruit ; 
(ii) les principes de l'aérodynamique incluant le vol lent, les décrochages et les vrilles, plates et inversées ; 
(iii) limitations générales cellule et moteur (si applicables). 

(3) limitations applicables à la catégorie spécifique d'aéronef (et au type) : 
(i) limitations de vitesse air (avion, hélicoptère, planeur et TMG, le cas échéant) ; 
(ii) facteurs de charge symétriques (relatifs au type, le cas échéant) ; 
(iii) facteurs de charge asymétriques (relatifs au type, le cas échéant). 

(4) figures de voltige et récupération : 
(i) paramètres d’entrée ; 
(ii) systèmes de planification et d'ordonnancement de manœuvres ; 
(iii) tonneaux ; 
(iv) boucles ; 
(v) manœuvres combinées ; 
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(vi) entrée et récupération de vrilles entretenues, plates, accélérées et inversées. 
 

(5) procédures d'urgence : 
(i) récupération des attitudes inusuelles ; 
(ii) exercices incluant l'utilisation de parachutes (s’ils sont portés) et l'abandon de l'aéronef. 

 

(d) Formation en vol 
Les exercices de voltige du programme de formation doivent être répétés si nécessaire, jusqu'à ce que le candidat atteigne 
un niveau sûr de compétence. Après avoir suivi la formation en vol, l'élève-pilote doit être capable d'effectuer un vol en 
solo contenant une séquence de figures de voltige. La formation en alternance avec les vols d'entraînement en solo 
supervisé doit être adaptée à la catégorie d'aéronef et se limiter aux manœuvres autorisées pour ce type d'aéronef. Les 
exercices doivent comprendre au moins les éléments de formation pratique suivants : 

(1) manœuvres de mise en confiance et récupérations : 
(i) vol lent et décrochage ; 
(ii) virages serrés ; 
(iii) glissades latérales ; 
(iv) redémarrage du moteur en vol (le cas échéant); 
(v) vrilles et récupération ; 
(vi) récupération du virage engagé ; 
(vii) récupération des attitudes inusuelles. 

(2) figures de voltige : 
(i) Chandelle ; 
(ii) Huit paresseux ; 
(iii) tonneau ; 
(iv) boucle ; 
(v) vol inversé ; 
(vi) renversement ; 
(vii) rétablissement normal. 

 

FCL.805 Qualifications pour le remorquage de planeurs et le remorquage de banderoles 
(a) Les titulaires d'une licence de pilote ayant des privilèges pour piloter des avions ou des TMG ne pourront remorquer 
des planeurs ou des banderoles que lorsqu'ils seront titulaires de la qualification appropriée pour remorquer des 
planeurs ou des banderoles. 

(b) Les candidats à une qualification pour le remorquage de planeurs devront avoir accompli : 
(1) après la délivrance de la licence, au moins 30 heures de vol en tant que PIC et 60 décollages et atterrissages dans des 

avions si l'activité doit être effectuée dans des avions, ou dans des TMG si l'activité doit être effectuée dans des 
TMG ; 

(2) un cours de formation auprès d'un DTO ou d’un ATO, comportant : 

(i) une instruction théorique sur les opérations et les procédures de remorquage ; 

(ii) au moins 10 vols d'instruction au remorquage d'un planeur, incluant au moins 5 vols d'instruction en double 
commande, et 

(iii) sauf pour les titulaires d’une SPL conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 
de la Commission, 5 vols de familiarisation dans un planeur lancé par un aéronef. 

(c) Les candidats à une qualification pour le remorquage de banderoles devront avoir effectué : 
(1) l'obtention de la licence. Au moins 30 de ces heures seront accomplies sur avion si l'activité doit être effectuée 

dans des avions, ou dans des TMG si l'activité doit être effectuée au moins 100 heures de vol et 200 décollages et 
atterrissages en tant que PIC sur des avions ou des TMG après dans des TMG ; 

(2) un cours de formation auprès d'un DTO ou d’un ATO, comportant : 

(i) une instruction théorique sur les opérations et les procédures de remorquage ; 

(ii) au moins 10 vols d'instruction au remorquage d'une banderole, avec au moins 5 vols d'instruction en double 
commande. 
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(d) Les privilèges liés aux qualifications de remorquage de planeurs et de banderoles seront limités aux avions ou aux 
TMG, de manière appropriée selon l’aéronef sur lequel l’instruction au vol a été accomplie. Pour le remorquage de 
banderoles, les privilèges seront limités à la méthode de remorquage utilisée pour l’instruction en vol. Les privileges 
seront étendus si les pilotes ont accompli avec succès au moins 3 vols de formation en double commande couvrant la 
totalité du programme de formation au remorquage sur l’aéronef pertinent et de la méthode de remorquage pour le 
remorquage de banderoles. 

(e) Pour pouvoir exercer les privilèges des qualifications de remorquage de planeurs ou de banderoles, le titulaire de la 
qualification devra avoir accompli au moins 5 remorquages au cours des derniers 24 mois. 

(f) Lorsque le pilote ne satisfait pas aux exigences du point e), avant de reprendre l'exercice de ses privilèges, le pilote 
devra effectuer les remorquages manquants en présence d’un instructeur ou sous sa supervision. 

(g) Les candidats à l’obtention d’une qualification de remorquage de planeurs ou de banderoles sur des TMG 
conformément au présent point recevront l’intégralité des crédits correspondant aux exigences du point b) ou c), selon le 
cas, s’ils sont titulaires d’une qualification de remorquage de planeurs ou de banderoles conformément au paragraphe 
SFCL.205 de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas, ou s’ils 
ont satisfait à toutes les exigences relatives à la délivrance de cette qualification. 

AMC1 FCL.805 Qualification Remorquage de planeurs et remorquage de banderoles  
CONNAISSANCES THÉORIQUES ET FORMATION EN VOL 
(A) Le but de l'instruction au remorquage est de qualifier les titulaires d’une licence pour remorquer des planeurs ou des 
banderoles. 
(B) L'ATO doit délivrer un certificat de bonne fin de formation qui peut être utilisé pour l’annotation sur la licence. 
(C) connaissances théoriques : remorquage des planeurs 
Le programme des connaissances théoriques pour le remorquage de planeurs devrait couvrir la révision ou l'explication de : 

(1) La réglementation sur les vols de remorquage ; 
(2) L'équipement pour l'activité de remorquage ; 
(3) les techniques de remorquage de planeurs y compris : 

(i) signaux et procédures de communication ; 
(ii) décollage (normal et vent traversier) ; 
(iii) procédures de vol en remorquage ; 
(iv) retour au sol en remorquage ; 
(v) procédure de largage planeur ; 
(vi) procédure de largage du câble de remorquage ; 
(vii) atterrissage avec câble de remorquage non décroché (si c'est approprié) ; 
(viii) procédures d'urgence pendant le remorquage, y compris les défauts de fonctionnement des 
équipements ; 
(ix) procédures de sécurité ; 
(x) performance de vol du type d'avion utilisé pour le remorquage des planeurs ; 
(xi) surveillance extérieure et évitement des collisions ; 
(xii) planeurs de données de performance, incluant : 

(A) vitesses appropriées ; 
(B) caractéristiques de décrochage en virage. 

Connaissances théoriques : remorquage de banderoles 
Le programme de formation théorique pour le remorquage des banderoles devrait couvrir la révision ou l'explication de : 

(4) La réglementation sur le remorquage de banderoles ; 
(5) équipement pour l'activité de remorquage de banderole ; 
(6) coordination avec le personnel au sol ; 
(7) procédures avant le vol ; 
(8) techniques de remorquage de banderoles, incluant : 

(i) décollage avec banderole ; 
(ii) accrochage de banderole en vol ; 
(iii) vol avec une banderole tractée ; 
(iv) largage de la banderole ; 



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 
 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 144 / 490  
 

 

(v) atterrissage avec banderole tractée (si c'est approprié) ; 
(vi) procédures d'urgence pendant le remorquage, y compris les défauts de fonctionnement des équipements ; 

(vii) procédures de sécurité ; 
(viii) performances de vol du type d'avion utilisé pour le remorquage d’une banderole lourde ou légère ; 
(ix) prévention du décrochage pendant les opérations de remorquage. 

(D) Formation en vol : remorquage des planeurs 
Les exercices du programme de formation au remorquage des planeurs devraient être répétés selon les besoins 
jusqu'à ce que le stagiaire atteigne un le niveau de compétence et de sécurité requis et devraient comporter au 
moins les items de formation pratique suivants : 

(1) procédures de décollage (décollage normal et vent traversier) ; 
(2) virages de 360° à 30° d’inclinaison et avec planeur remorqué ; 
(3) retour au sol remorqué ; 
(4) procédure de largage planeur ; 
(5) atterrissage avec câble de remorquage non décroché (si c'est approprié); 
(6) procédure de largage du câble de remorquage ; 
(7) procédures d'urgence (simulation) ; 
(8) signaux et communication pendant le remorquage. 

(E) Formation en vol : remorquage de banderoles 
Les exercices du programme de formation au remorquage des banderoles devraient être répétés selon les besoins 
jusqu'à ce que le stagiaire atteigne un le niveau de compétence et de sécurité requis et devraient comporter au 
moins les items de formation pratique suivants : 

(1) accrochage de banderole en vol ; 
(2) techniques de vol avec banderole tractée ; 
(3) Procédures de largage banderole ; 
(4) vol aux vitesses critiques basses ; 
(5) manœuvres à performance maximale ; 
(6) manœuvres de secours incluant les défauts de fonctionnement des équipements (simulé) ; 
(7) procédures de sécurité spécifiques au remorquage des banderoles ; 
(8) remise de gaz avec la banderole tractée ; 
(9) perte de puissance moteur avec la banderole tractée (simulé). 

 

FCL.810 Qualification de vol de nuit 
(a) Avions, TMG, dirigeables. 

(1) Les candidats devront avoir suivi un cours de formation dans un délai maximal de six mois auprès d’un DTO ou 
(2) d’un ATO pour exercer les privilèges d’une LAPL ou d’une PPL pour les avions, les TMG ou le dirigeables en 

conditions VFR de nuit. Le cours devra inclure : 

(i) une instruction théorique ; 

(ii) au moins 5 heures de vol de nuit dans la catégorie appropriée d’aéronef, dont au moins 3 heures d'instruction en 
double commande, incluant au moins 1 heure de navigation en campagne avec au minimum 1 vol en campagne en 
double commande d'au moins 50 km (27 Nm), ainsi que 5 décollages en solo et 5 atterrissages avec arrêt complet 
en solo. 

(3) Avant d'effectuer la formation de nuit, les titulaires d'une LAPL devront avoir effectué la formation de base au vol 
aux instruments nécessaire pour la délivrance d'une PPL. 

(4) Lorsque des candidats sont titulaires tant d'une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons (terre) que 
d'une qualification de TMG, ils peuvent remplir les exigences du point 1) dans l'une des classes ou les deux. 

(5) Les candidats à une qualification de vol de nuit sur avions ou TMG conformément au présent point recevront 
l’intégralité des crédits correspondant aux exigences des points 1) et 2) s’ils sont titulaires d’une qualification de 
vol de nuit sur TMG conformément au paragraphe SFCL.210 de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution 
(UE) 2018/1976 de la Commission, ou s’ils ont satisfait à toutes les exigences pour la délivrance de cette 
qualification. 
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(b) Hélicoptères. Si les privilèges d'une PPL pour hélicoptères doivent être exercés en conditions VFR de nuit, le candidat 
devra avoir : 

(1) accompli au moins 100 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptères après la délivrance de la licence, dont au 
moins 60 heures en tant que PIC sur hélicoptères et 20 heures de vol en campagne ; 

(2) suivi un cours de formation auprès d'un DTO ou d’un ATO. Le cours devra être accompli en six mois et comporter : 

(i) 5 heures d'instruction théorique ; 

(ii) 10 heures d'instruction au vol aux instruments en double commande sur hélicoptère ; et 

 

(iii) 5 heures de vol de nuit, dont au moins 3 heures d'instruction au vol en double commande incluant un 
minimum d’une heure de navigation en campagne, ainsi que 5 circuits de nuit en solo. Chaque circuit devra inclure 
1 décollage et 1 atterrissage. 

(3) Un candidat qui est ou était titulaire d'une IR pour avions ou TMG recevra les crédits correspondant à 5 heures 
pour remplir les exigences du point 2), alinéa ii) précité. 

 

AMC1 FCL.810(a) Night rating  
AEROPLANE NIGHT RATING COURSE  
(a) The aim of the course is to qualify holders of Part-FCL licences with privileges to fly aeroplanes or TMGs to exercise 
their privileges at night.  
(b) The ATO or DTO should issue a certificate of satisfactory completion of the instruction that can be used for licence 
endorsement.  
(c) Theoretical knowledge  
The theoretical knowledge syllabus should cover the revision or explanation of:  

(1) night VMC minima;  
(2) rules about airspace control at night and facilities available;  
(3) rules about aerodrome ground, runway, and obstruction lighting;  
(4) aircraft navigation lights and collision avoidance rules;  
(5) physiological aspects of night vision and orientation;  
(6) dangers of disorientation at night;  
(7) dangers of weather deterioration at night;  
(8) instrument systems or functions and errors;  
(9) instrument lighting and emergency cockpit lighting systems;  
(10) map marking for use under cockpit lighting;  
(11) practical navigation principles;  
(12) radio navigation principles;  
(13) planning and use of safety altitude; and  
(14) danger from icing conditions, as well as from avoidance and escape manoeuvres.  

(d) Flying training  
The exercises of the night rating flight syllabus should be repeated as necessary until the student achieves a safe and 
competent standard.  

(1) In all cases, exercises 4 to 7 of the night rating flight syllabus should be completed in an aeroplane or TMG.  
(2) For exercises 1 to 3, up to 50 % of the required flight training may be completed in an FSTD(A). However, 
each item of exercises 1 to 3 should be completed in an aeroplane or TMG in flight.  
(3) Starred items (*) should be completed in simulated IMC and may be completed in daylight. 
(4) The flying exercises should comprise:  

(i) exercise 1:  
(A) revise basic manoeuvres when flying by sole reference to instruments*;  
(B) explain and demonstrate transition from visual flight to instrument flight*; and  
(C) explain and revise recovery from unusual attitudes by sole reference to instruments*;  

(ii) exercise 2: explain and demonstrate the use of radio navigation aids when flying by sole reference 
to instruments, to include position finding and tracking*;  
(iii) exercise 3: explain and demonstrate the use of radar assistance*;  
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(iv) exercise 4:  
(A) explain and demonstrate night take-off techniques;  
(B) explain and demonstrate night circuit techniques;  
(C) explain and demonstrate night approaches with or without visual approach aids; and  
(D) practise take-offs, circuits, as well as approaches and landings;  

(v) exercise 5: explain and demonstrate night emergency procedures including:  
(A) simulated engine failure (to be terminated with recovery at a safe altitude);  
(B) simulated engine failure at various phases of flight;  
(C) simulated inadvertent entry to IMC (not on base leg or final approach);  
(D) internal and external lighting failure; and  
(E) other malfunctions and emergency procedures, as required by the AFM;  

(vi) exercise 6: solo night circuits; and  
(vii) exercise 7:  

(A) explain and demonstrate night cross-country techniques; and  
(B) practise night cross-country dual flight and optionally supervised solo to a satisfactory 
standard. 

 

FCL.815 Qualification de vol en montagne 
(a) Privilèges. Les privilèges du titulaire d'une qualification de vol en montagne permettent de piloter des avions ou des 
TMG vers et au départ de surfaces pour lesquelles les autorités appropriées désignées par les États membres jugent 
qu’une telle qualification est nécessaire. 
Les titulaires d’une LAPL ou d’une PPL leur octroyant des privilèges pour piloter des avions ou des TMG peuvent obtenir 
la qualification initiale de vol en montagne soit sur: 

(1) roues, pour exercer le privilège de voler vers et au départ desdites surfaces lorsqu'elles ne sont pas couvertes de 
neige, ou 

(2) skis, pour exercer le privilège de voler vers et au départ desdites surfaces lorsqu'elles sont couvertes de neige. 

(3) Les privilèges de la qualification initiale peuvent être étendus soit aux privilèges pour les roues soit à ceux pour les skis 
lorsque le pilote a suivi un cours de familiarisation additionnel approprié, comportant une instruction théorique et une 
formation au vol avec un instructeur de vol en montagne. 

(b) Cours de formation. Les candidats à une qualification de vol en montagne devront avoir accompli, au cours d'une 

période de 24 mois, un cours théorique et une formation en vol auprès d'un DTO ou d’un ATO. Le contenu du cours 

correspondra aux privilèges de la qualification de vol en montagne demandée. 

(c) Examen pratique. À l’issue de la formation, le candidat devra réussir un examen pratique avec un FE qualifié à cet 

effet. L'examen pratique devra inclure : 

(1) un examen oral portant sur les connaissances théoriques ; 

(2) six atterrissages sur au moins 2 surfaces différentes pour lesquelles une qualification de vol en montagne est jugée 
nécessaire et qui sont autres que la surface de départ. 

(d) Validité. Une qualification pour la montagne sera valide pendant 24 mois. 

(e) Prorogation. 
 Pour proroger la qualification de vol en montagne, les candidats devront : 

1) avoir accompli au moins 6 atterrissages, sur une surface désignée comme nécessitant une qualification de vol en 
montagne, au cours des 2 années précédentes; 
2) avoir réussi un contrôle de compétences satisfaisant aux exigences du point c). 

(f) Renouvellement. Si la qualification est arrivée à échéance, le candidat devra satisfaire à l'exigence du point e), 2ème 

alinéa. 
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AMC1 FCL.815 Qualification montagne 
CONNAISSANCES THÉORIQUES ET FORMATION EN VOL 
 

CONNAISSANCES THÉORIQUES 
ROUE SKI 

1. Équipement 

R.1.1 Équipement personnel pour entreprendre le vol. 
R.1.2 Équipement de l’avion pour entreprendre le vol. 

S.1.1 Équipement personnel pour entreprendre le vol. 
S.1.2 Équipement de l’avion pour entreprendre le vol. 

Techniques de décollage 

R.2.1 Technique de l’approche et de l’atterrissage en 
montagne. 
R.2.2 Conduite de l’avion au sol sur différents profils. 

R.2.3 Technique du décollage. 

R.2.4 . Performances de l’avion et du moteur en fonction de 
l’altitude. 

S.2.1 Techniquedel’approcheetdel’atterrissageen montagne. 

S.2.2 Technique d'atterrissage sur skis. 

S.2.3 Conduite de l’avion au sol avec des skis en fonction 
de la qualité de neige. 
S.2.4 Technique de décollage sur des surfaces enneigées. 
S.2.5 Performances del’avionetdu moteur enfonctiondel'altitude. 

3. Règlementation 

R.3.1 Qualification montagne 
R.3.2 Règles de survol 
R.3.3 Classification des plateformes 

R.3.4 Responsabilités du CDB 

R.3.5 Responsabilités de l’exploitant de l’alti-surface ou 

de l’altiport 
R.3.6 Plan de vol 

S.3.1 Qualification montagne 
S.3.2 Règles de survol 
S.3.3 Classification des plates-formes 

S.3.4 Responsabilités du CDB 

S.3.5 Responsabilités de l’exploitant l’alti-surface ou de 

l’altiport 
S.3.6 Plan de vol 
S.3.7 Certification des avions utilisés avec des skis 

4. Météorologie 

R.4.1 
R.4.2 
R.4.3 
R.4.4 

Mouvements de la masse d'air 

Conséquences sur le vol 

Effets sur le mouvement des masses d'air 
Altimétrie 

S.4.1 Mouvements de la masse d'air 

S.4.2 Conséquences sur le vol 

S.4.3 Effets du relief sur le mouvement des masses d'air 
S.4.4 Altimétrie 

Performances humaines et limitations 

R.5.1 Le froid 

R.5.2 La nourriture 

R.5.3 L'hypoxie 
R.5.4 Le rayonnement 
R.5.5 La soif 

R.5.6 La fatigue 
R.5.7 Effets de la turbulence en altitude 

S.5.1 
S.5.2 
S.5.3 
S.5.4 
S.5.5 
S.5.6 
S.5.7 

Le froid 

La nourriture 

L'hypoxie 

Le rayonnement La 

soif 

La fatigue 
Effets de la turbulence en altitude 

Navigation 

R.6.1 Suivi du vol 
R.6.2 Estime 
R.6.3 Cheminement sur le relief 

S.6.1 
S.6.2 
S.6.3 

Suivi du vol 

Estime 
Cheminement sur le relief 

R.6.4 Cheminement dans les vallées 

R.6.5 Détection des obstacles (lignes à haute 
tension, télésièges, câbles, etc.). 

S.6.4 Progrès dans les vallées 

S.6.5 Détection des obstacles (lignes à haute 
tension, télésièges, câbles, etc.) 

7. Items spécifiques 

 S.7.1 Connaissance de la neige et estimation de sa 
qualité en vol 
S.7.2 Connaissance du glacier 
S.7.3 La vie du glacier 
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 S.7.4 Formation des fissures 

S.7.5 Ponts de neige 
S.7.6 Avalanches 

8. Survie 

 S.8.1 Techniques de survie (aspects psychologiques) 

S.8.2 Utilisation des équipements 

S.8.3 Procédure de désenneigement 
S.8.4 Construction d'un abri 
S.8.5 Comment manger et s’alimenter 

INSTRUCTION EN VOL 
ROUE SKI 

I. - Navigation 

Cheminement dans les vallées. Passage des cols et des crêtes. 
Demi-tour dans les vallées étroites. 
Choix du trajet en fonction de l'aérologie Lecture de 
cartes 

Cheminement dans les vallées. Passage des cols et des 
crêtes. Demi-tour dans les vallées étroites. 
Choix du trajet en fonction de l'aérologie Lecture de 
cartes 

II. - arrivée et reconnaissance 

R.II.1. Choix de l’altitude d’arrivée. 
R.II.2. Choix du circuit d’arrivée et de survol. 
R.II.3. Définition du circuit d’atterrissage. 
R.II.4. Observation de l’aérologie. 
R.II.5. Estimation de la longueur de piste. 
R.II.6. Estimation du profil de la piste (pente et 
dévers). 
R.II.7. Observation du trafic. 
R.II.8. Définition des références pour 
l’atterrissage (point d’aboutissement de la trajectoire et 
point d’impact). 
R.II.9. Détermination de l’altitude du tour de 
piste. 
R.II.10. Choix de la vitesse en finale en fonction du 
profil de la plate-forme. 

S.II.1. Choix de l’altitude d’arrivée. 
S.II.2. Choix du circuit d’arrivée et de survol. 
S.II.3. Définition du circuit d’atterrissage. 
S.II.4. Observation de l’aérologie. 
S.II.5. Estimation de la longueur de piste. 
S.II.6. Estimation du profil de la piste (pente et 
dévers). 
S.II.7. Observation du trafic. 
S.II.8. Définition des références pour 
l’atterrissage (point d’aboutissement de la trajectoire et 
point d’impact). 
S.II.9. Détermination de l’altitude du tour de 
piste. 
S.II.10. Choix de la vitesse en finale en fonction du 
profil de la plate-forme. 
S.II.10. Choix de la vitesse en finale en 
fonction du profil de la plate-forme. 
S.II.11. Choix de l’axe de décollage. 
S.II.12. Choix de l’axe d’atterrissage. 

III - Approche et atterrissage 

R.III.1. Respect de l’altitude en tour de piste. 
R.III.2. Précision de la tenue de la pente de 
descente (pente de descente associée aux références 
définies). 
R.III.3. Corrections sur la pente d’approche 
(précision et rapidité). 
R.III.4. Atterrissage (précision de l’arrondi et de 
l’impact par rapport aux références choisies). 
R.III.5. Conduite au sol (souplesse dans 
l’utilisation de la puissance) sur différents profils. 

S.III.1. Respect de l’altitude en tour de piste. 
S.III.2.    Précision de la tenue de la pente de descente (pente 
de descente associée aux références définies). 
S.III.3. Corrections sur la pente d’approche 
(précision et rapidité). 
S.III.4. Atterrissage (précision de l’arrondi et de 
l’impact par rapport aux références choisies). 
S.III.5. Conduite de l’avion sur différentes 
neiges et différents profils des plates-formes. 
S.III.6. Stationnement de l’avion en function 

S.IV  
S.V  
S.VI  
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AMC2 FCL.815 Qualification montagne 
EXAMEN PRATIQUE ET CONTRÔLE DE COMPÉTENCES 
Le contrôle d’aptitude pour la délivrance ou le contrôle de compétence pour la prorogation ou le renouvellement d'une 
qualification montagne devrait contenir les éléments suivants : 
(a) examen oral 

L’examen oral devrait être effectué avant le vol et devrait couvrir tous les éléments pertinents des connaissances  
théoriques. Le candidat devrait répondre à une question au minimum dans chacune des sections suivantes : 

(1) équipement spécifique pour le vol en montagne (équipement personnel et avion) ; 
(2) règles du vol en montagne. 

Si l'examen oral révèle des lacunes en connaissances théoriques, l'examen en vol ne devrait pas être commencé et le 
contrôle de compétence est échoué. 

(b) examen pratique de compétence 
Pendant l'examen en vol, deux sites différents de l'aérodrome de départ devraient être utilisés pour la reconnaissance, 
l'approche, l'atterrissage et les décollages. Pour la qualification montagne « ski » ou l'extension de la qualification 
montagne roue à la qualification montagne « ski », un des deux sites différents devrait être un glacier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. - décollages 

R.IV.1. Sécurité (observation de l’axe 

d’approche et notion de durée de l’observation). 
 

R.IV.2. Alignement sur la piste. 
 

R.IV.3. Tenue de l’axe au cours du décollage 
 

R.IV.4. Choix et exploitation des repères de l’axe de 
décollage. 

 
S.IV.1. Sécurité (observation de l’axe d’approche et notion 
de durée de l’observation). 

 
S.IV.2. Alignement sur la piste. 

 
S.IV.3. Tenue de l’axe au cours du décollage. 

 
S.IV.4. Choix et exploitation des repères de l’axe de 

décollage 
 
S.IV.5. Accélération en fonction de la qualité de la neige 

 
S.IV.6. Décollage court. 

 
S.IV.7. Décollage sans attaque oblique des skis. 

 
 

V. - survie 

 S.V.1. Utilisation des raquettes.  
S.V.2. Utilisation de la signalisation. 
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FCL.820 Qualification pour les essais en vol 
(a) Les titulaires d’une licence de pilote pour avions ou hélicoptères ne peuvent agir en tant que PIC pour des essais en vol 
de catégorie 1 ou 2, comme défini dans la partie 21, que lorsqu'ils sont titulaires d'une qualification pour les essais en vol. 

(b) L'obligation de détenir une qualification pour les essais en vol établie au point a) ne s'appliquera qu'aux essais en vol 
menés sur : 

(1) des hélicoptères certifiés ou à certifier conformément aux normes du CS-27 ou CS- 29 ou à des codes navigabilité 
équivalents, ou 

(2) des avions certifiés ou à certifier conformément : 

(i) aux normes du CS-25 ou à des codes de navigabilité équivalents ; ou 

(ii) aux normes du CS-23 ou à des codes de navigabilité équivalents, à l'exception des avions ayant une masse maximale 

au décollage inférieure à 2 000 kg. 

(c) Les privilèges du titulaire d'une qualification pour les essais en vol consistent à, dans la catégorie d’aéronef 
concernée : 

(1) dans le cas d'une qualification pour les essais en vol de catégorie 1, conduire toutes les catégories d'essais en vol 

telles que définies dans la partie 21, comme PIC ou copilote ; 

(2) dans le cas d'une qualification pour les essais en vol de catégorie 2 : 

(i) mener des essais en vol de catégorie 1, comme défini dans la partie 21 : 

- en tant que copilote, ou 

- en tant que PIC, dans le cas d'avions auxquels le point b), 2ème alinéa, ii), fait référence, à l'exception de ceux qui 
entrent dans la catégorie des avions de transport régional ou dans la catégorie des avions dont la vitesse de conception 
en piqué est supérieure à mach 0,6 ou dont le plafond maximum est supérieur à 25 000 pieds ; 

(ii) mener toutes les autres catégories d'essais en vol, comme établi dans la partie 21, soit comme PIC soit comme 
copilote. 

(3) En outre, dans le cas des qualifications pour les essais en vol de catégorie 1 ou 2, conduire des vols spécifiquement liés à 
l'activité d'organismes de conception et de production, dans le cadre de leurs privilèges, lorsque les exigences de la sous-partie 
H ne peuvent être satisfaites. 

(d) Les candidats à une première délivrance de qualification pour les essais en vol devront : 

(1) être titulaires d'au moins une CPL et d’une IR dans la catégorie appropriée d’aéronef 
(2 ) avoir à leur actif au moins 1 000 heures de vol de nuit dans la catégorie appropriée d’aéronef, dont au moins 400 
heures en tant que PIC; 
(3) avoir suivi un cours de formation auprès d'un ATO, approprié aux aéronefs et à la catégorie de vols visés. La formation 
couvrira au moins les sujets suivants : 

— performance 

— stabilité et commande/qualités de vol ; 

— systèmes ; 

— gestion des essais ; 

— gestion des risques/de la sécurité. 

(e) Les privilèges des titulaires d'une qualification pour les essais en vol peuvent être étendus à une autre catégorie 
d'essais en vol et à une autre catégorie d’aéronef lorsque les titulaires ont suivi un cours de formation additionnel auprès 
d'un ATO. 

 

AMC1 FCL.820 Qualification d'essais en vol  
GÉNÉRALITÉS COURS DE FORMATION 
(a) formation basée sur les compétences : 

(1) Les cours de formation pour la qualification d'essais en vol devraient être basés sur les compétences. 
Le programme de formation devrait suivre autant que possible le programme décrit ci-dessous, mais peut être adapté en 
prenant en considération l'expérience précédente, la compétence et le niveau de connaissances théoriques des candidats. 
(2) Il devrait également être reconnu que les programmes ci-dessous supposent qu'une expérience appropriée d'essais en 
vol sera acquise lors du cours. Si le candidat est déjà expérimenté, son expérience devrait être prise en compte afin que le 
contenu du cours soit réduit dans les domaines où cette expérience a été obtenue. 
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(3) En outre, il convient de noter que les qualifications d'essais en vol sont spécifiques à une certaine catégorie d’aéronefs 
(des avions ou des hélicoptères) et à une certaine catégorie d'essais en vol (catégorie 1 ou 2). Par conséquent, les titulaires 
d'une qualification d'essais en vol souhaitant étendre leurs privilèges à d'autres catégories d’aéronefs ou à d'autres 
catégories d'essais en vol (ceci n’est approprié que pour les titulaires d'une qualification d'essais en vol de catégorie 2 
puisque la qualification d'essais en vol de catégorie 1 inclut les privilèges pour des vols de test de catégorie 2) ne devraient 
pas être tenus de suivre le même cours qu’un candidat "ab initio". Dans ces cas, l'ATO devrait développer des cours 
spécifiques "passerelles" en prenant en considération les principes mentionnés ci-dessus. 
(4) Pour permettre de prendre en considération l'expérience précédente du candidat de manière appropriée, une 
évaluation de préadmission des qualifications du candidat devrait être effectuée par le candidat, sur la base de quoi l'ATO 
peut évaluer le niveau du candidat et améliorer la l’organisation du cours. Ainsi, les programmes énumérés ci-dessous 
devraient être considérés comme des listes des différentes compétences et qualifications démontrables plutôt qu'une liste 
d'objectifs de formation obligatoires. 

 
(b) Évaluation continue 
Les cours de formation pour la qualification d'essais en vol devraient être conçus sur un modèle d'évaluation continue 
pour assurer que le suivi complet et satisfaisant du cours garantit que le candidat a atteint le niveau de compétence 
(théorique et pratique) suffisant pour se faire délivrer une qualification d'essais en vol. 
CONTENU DU COURS 
(c) En outre, le contenu du cours devrait permettre de prendre en considération les privilèges recherchés par le 
candidat, soit une qualification d'essais en vol de catégorie 1 ou 2, ou la catégorie appropriée d’aéronefs, ainsi que leur 
niveau de complexité. Pour mieux prendre ces facteurs en considération, les cours de formation pour la qualification 
d'essais en vol sont répartis sous deux conditions : 
(1) les cours de condition 1 s'appliquent aux qualifications d'essais en vol de la catégorie 1 dessus: 
(i) hélicoptères certifiés selon les normes CS-27 ou CS-29 ou codes équivalents de navigabilité ; 
(ii) avions certifiés selon : 
(A) les normes CS-25 ou de codes équivalents de navigabilité ; ou 
(B) les normes CS-23 ou les codes équivalents de navigabilité, dans la catégorie commuters ou avoir un M0 supérieur à 
0,6 ou un plafond maximum supérieur à 25000 pieds. 
(2) les cours de formation de la condition 2 s'appliquent à : 
(i) Qualifications d'essais en vol de la catégorie 2 pour : 
(A) Hélicoptères certifiés selon les normes CS-27 ou CS-29 ou les codes équivalents de navigabilité ; 
(B) Avions certifiés selon : 
(a) les normes CS-25 ou les codes équivalents de navigabilité ; ou 
(b) les normes CS-23 ou les codes équivalents de navigabilité (inclus ceux mentionnés dans (c) (1) (ii) (B)), 
excepté les avions de masse maximale au décollage inférieure à 2 000 kilogrammes. 
(ii) essais en vol de la catégorie 1 pour les avions certifiés selon les normes CS-23, avec une masse maximale au 
décollage de plus de 2 000 kg, avec l'exclusion de ceux mentionnés dans (c) (1) (ii) (B) (qui sont soumis aux cours de 
condition 1). 
AVIONS 
(d) Cours de condition 1 avions 
(1) Ces cours devraient inclure approximativement : 
(i) 350 heures de formation au sol ; 
(ii) 100 heures de formation aux essais en vol, au cours desquels un minimum de 15 vols devrait être effectué sans 
instructeur à bord ; 
(iii) Les principes de l’organisation des tests et de la gestion de la sécurité et des risques devraient être intégrés 
dans tout le cours. En outre, les principes et les méthodes applicables à l'activité de certification, ainsi qu’aux évaluations 
de sécurité devraient être enseignés. 
(2) Ces cours devraient inclure l'instruction sur 10 types d'aéronefs différents au minimum, dont un au moins certifié selon 
les normes CS-25 ou les codes équivalents de navigabilité. 
(3) Le stagiaire devrait développer au moins cinq rapports d'essais en vol substantiels pendant le cours. 
(4) Le stagiaire devrait être évalué par des examens théoriques sur tous les sujets, et subir un contrôle en vol final à la fin 
du programme. 
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(5) Programme. Les sujets suivants devraient être étudiés dans le cours : 
 

CONDITION 1 - AVIONS 

Connaissances théoriques aérodynamique ; 
qualités de stabilité et de contrôle ou pilotage ; moteurs et 
performances ; 
mesures et instrumentation nécessaires aux essais en vol (y 
compris télémétrie). 

Techniques d'essais en vol et 
entraînement au pilotage 

(a) performances : (au 
moins un rapport 
d'essais en vol devrait 
être développé) 

calibration des vitesses; montée 
multimoteurs; 
décollage et atterrissage, y compris avec 
simulation de panne de turbopropulseur ou de 
turboréacteur. 

 (b) moteurs limitations du turbopropulseur ou du 
turboréacteur et enveloppe de rallumage 

  
(c) qualités de 
pilotage 
(au moins deux 
rapports d'essais en 
vol devraient être 
développés) 

 
caractéristiques des commandes de vol ; 
manœuvrabilité sur l’axe longitudinal ; stabilité 
longitudinale de manœuvre ; décollage et 
atterrissage MET ou MER, y compris la vmcg et 
le vmu ; manœuvrabilité latérale et 
directionnelle; 
évaluation des qualités de pilotage ; 
vols de démonstration à stabilité variable 
incluant HOFCS ; 
décrochages ; autorotations ; vmca. 

 (d) systèmes 
(au moins un rapport 
d'essais en vol devrait 
être développé) 

Au moins trois systèmes différents, par 
exemple : 
pilote automatique ou AFCS ; évaluation 
d’un système 
d’instrumentation électronique ; 
radionavigation, qualification des 
instruments et avionique intégrée ; 
TAWS ; ACAS. 

 (e) test de certification à gran de vitesse 

 (f) test d'évaluation final (un rapport d'essais en vol devrait être 
développé) 

 

(e) Cours de la condition 2 avions 
(1) Ces cours devraient inclure approximativement : 

(i) 150 heures de formation au sol ; 
(ii) 50 heures de formation aux essais en vol, au cours desquels un minimum de 8 vols devrait être effectué 
sans instructeur à bord. 

 
Les principes de l’organisation des tests et de la gestion de la sécurité et des risques devraient être intégrés dans tout le 
cours. En outre, les principes et les méthodes applicables à l'activité de certification, ainsi qu’aux évaluations de sécurité 
devraient être enseignés. 



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 
 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 153 / 490  
 

 

(2) Ces cours devraient inclure l'instruction sur 7 types d'aéronefs différents au minimum, dont un au moins certifié 
selon les normes CS-25 ou les codes équivalents de navigabilité. 
(3) Le stagiaire devrait développer au moins trois rapports d'essais en vol substantiels pendant le cours. 
(4) Le stagiaire devrait être évalué par des examens théoriques sur tous les sujets, et subir un contrôle en vol final 
à la fin du programme. 
(5) Programme. Les sujets suivants devraient être étudiés dans le cours : 

 

CONDITION 2 - AVIONS 

Connaissances théoriques aérodynamique ; 
qualités de stabilité et de contrôle ou pilotage ; moteurs et performances ; 
mesures et instrumentation nécessaires aux essais en vol (y compris télémétrie). 

Techniques d'essais en vol et 
entraînement au pilotage 

(a) performances : (au 
moins un rapport 
d'essais en vol devrait 
être développé) 

calibration des vitesses; 
montée multimoteur; 
décollage et atterrissage, y compris avec simulation 
de panne de turbopropulseur ou de turboréacteur. 

  caractéristiques des commandes de vol; stabilité 
statique et dynamique longitudinale et qualités de 
contrôle ou pilotage; 
stabilité latérale et directionnelle et qualités de 
contrôle ou pilotage; 
décrochages ; autorotations. 

 (c) systèmes 
(au moins un rapport 
d'essais en vol devrait 
être développé) 

Au moins trois systèmes différents, par exemple : 
pilote automatique ou AFCS ; évaluation d’un 
système 
d’instrumentation électronique; 
radionavigation, qualification des instruments et 
avionique intégrée; 
TAWS ; ACAS. 

 (d) test d'évaluation final (un rapport d’essais en vol devrait être développé) 

 

NDLR : Attention, les AMC relatifs aux hélicoptères ne sont pas repris dans ce document. 
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FCL.835 Qualification de base pour le vol aux instruments (BIR)  
a) Privilèges et conditions  

1) Les privilèges du titulaire d’une BIR permettent d’effectuer des vols en IFR sur des avions monopilotes pour lesquels il 
détient les qualifications de classe, à l’exception des avions à haute performance et des variantes d’avion si des données 
d’adéquation opérationnelle ont établi qu’une IR était requise.  
2) Les privilèges octroyés par la BIR seront exercés conformément au paragraphe FCL.205.A. uniquement.  
3) Les privilèges octroyés par la BIR ne peuvent être exercés de nuit que si le pilote est titulaire d’une qualification de vol de 
nuit conformément au paragraphe FCL.810.  
4) Les privilèges octroyés par une BIR multimoteur seront également valables pour des avions monomoteurs pour lesquels le 
pilote est titulaire d’une qualification de classe d’avion monomoteur valable.  
5) L’exercice des privilèges octroyés par la BIR sera soumis à l’ensemble des conditions suivantes: 

 i) la hauteur de décision (DH) ou la hauteur minimale de descente (MDH) utilisée dans les minima opérationnels de 
l’aérodrome devra être supérieure d’au moins 200 pieds à ce qui serait autrement calculé conformément au 
paragraphe “NCO.OP.110 Minima opérationnels de l’aérodrome — avions et hélicoptères” et au paragraphe 
“NCO.OP.111 Minima opérationnels de l’aérodrome — NPA, APV, opérations CAT I” de l’annexe VII du règlement (UE) 
no 965/2012; et  
ii) la visibilité utilisée dans les minima opérationnels de l’aérodrome ne devra pas être inférieure à 1 500 m;  
iii) le pilote commandant de bord ne commencera pas un vol en IFR ou n’entreprendra pas de transition VFR- à-IFR, à 
moins que:  

A) à l’aérodrome de départ, les conditions soient une visibilité d’au moins 1 500 m et un plafond nuageux 
d’au moins à 600 pieds, ou correspondent aux minima de manoeuvre à vue publiés pour la catégorie 
d’avion, la valeur la plus élevée étant retenue; et  
B) à l’aérodrome de destination et à tout aérodrome de dégagement requis, les informations 
météorologiques disponibles indiquent, pendant la période comprenant l’heure qui précède et l’heure qui 
suit l’heure estimée d’arrivée ou la période allant de l’heure de départ réelle à l’heure qui suit l’heure 
estimée d’arrivée, la période la plus courte des deux étant retenue, une visibilité d’au moins 1 500 m et un 
plafond nuageux d’au moins 600 pieds, ou des conditions correspondant aux minima de manoeuvre à vue 
publiés pour la catégorie d’avion, ou à la DH/MDH augmentée de 200 pieds conformément au point i), la 
valeur la plus élevée étant retenue.  

b) Prérequis Les candidats à la BIR devront, au minimum, être titulaires d’une PPL(A).  
c) Cours de formation Les candidats à la BIR devront avoir accompli auprès d’un ATO:  

1) l’instruction théorique conformément au paragraphe FCL.615, point a); et  
2) l’instruction au vol qui comprend les modules d’instruction au vol aux instruments suivants:  

i) module 1 — le module de base de formation en vol aux compétences de pilotage par seule référence aux 
instruments;  
ii) module 2 — le module pratique de formation en vol aux procédures IFR de départ, d’attente, d’approche 2D et 3D;  
iii) module 3 — le module pratique de formation en vol aux procédures de vol IFR en route; et  
iv) module 4 — si une BIR multimoteur est demandée, le module pratique de formation en vol avec un moteur à 
l’arrêt inclura les procédures d’approche et de remise des gaz aux instruments en vol asymétrique; et  

3) l’instruction au vol qui satisfait aux exigences suivantes:  
i) le module visé au point c) 2) i) devra être accompli en premier. Les modules visés aux points c) 2) ii) et c) 2) iii) et, le 
cas échéant, c) 2) iv), pourront être accomplis dans un ordre choisi par le candidat.  
ii) Les modules visés au point c) 2) pourront être accomplis sur des avions, des FSTD ou une combinaison des deux. 
Dans tous les cas, le candidat devra recevoir une formation sur l’avion qui sera utilisé pour l’examen pratique. 
iii) Les modules visés aux points c) 2) i), c) 2) ii) et c) 2) iv) pourront être commencés en dehors d’un ATO mais 
devront être achevés auprès d’un ATO. Le module visé au point c) 2) iii) pourra être achevé en dehors d’un ATO. iv) 
Avant de commencer le module visé au point c) 2) iv), un pilote qui ne détient pas de qualification de classe ou de 
type d’avion multimoteur devra avoir reçu la formation multimoteur spécifiée dans la sous-partie H de la présente 
annexe (partie FCL). 

d) Connaissances théoriques Avant de passer l’examen pratique et au moyen d’examens dans les matières visées au paragraphe 
FCL.615, point b), les candidats devront démontrer un niveau de connaissance théorique adapté aux privilèges octroyés. 
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L’examen théorique devra comprendre un sujet d’examen associé à chaque module, comme indiqué aux points c) 2) i), c) 2) ii) 
et c) 2) iii).  

e) Examen pratique À l’issue de la formation visée au point c), les candidats devront réussir un examen pratique à bord d’un 
avion conformément à l’appendice 7 de la présente annexe. Pour une BIR multimoteur, l’examen pratique sera passé à bord 
d’un avion multimoteur. Pour une BIR monomoteur, l’examen pratique sera passé à bord d’un avion monomoteur. Un avion 
multimoteur à traction centrale sera réputé être un avion monomoteur aux fins du présent point.  

f) Par dérogation au point d), les titulaires d’une BIR monomoteur qui sont également titulaires d’une qualification de classe 
multimoteur et qui souhaitent obtenir une BIR multimoteur pour la première fois devront accomplir une formation auprès d’un 
ATO comportant la formation prévue au point c) 2) iv), et réussir l’examen pratique mentionné au point e).  

g) Validité, prorogation et renouvellement  
1) Une BIR aura une durée de validité d’un an.  
2) Les candidats à la prorogation d’une BIR devront:  

i) dans la période de 3 mois qui précèdent directement la date d’expiration de la qualification, réussir un contrôle de 
compétences conformément à l’appendice 9 à la présente partie; ou  
ii) pendant la période de validité, effectuer 6 heures de vol en tant que PIC en IFR, y compris trois procédures 
d’approche aux instruments, et un vol d’entraînement d’au moins une heure en présence d’un instructeur détenteur 
des privilèges requis pour dispenser une formation à la BIR.  

3) Pour les prorogations ultérieures, une fois sur deux, le titulaire de la BIR devra réussir un contrôle de compétences 
conformément au point 2) i) à bord d’un avion. 
 4) Si un pilote choisit de satisfaire aux exigences de prorogation précisées au point g) 2) i) avant la date prescrite audit point, 
la nouvelle période de validité commencera à compter de la date du contrôle de compétences.  
5) Les candidats qui n’ont pas réussi les sections pertinentes d’un contrôle de compétences d’une BIR avant la date 
d’expiration de la BIR n’exerceront les privilèges de la BIR qu’une fois qu’ils auront réussi le contrôle de compétences.  
6) Si une BIR a expiré, les candidats devront, pour renouveler leurs privilèges:  

i) lorsque cela est nécessaire pour atteindre le niveau de compétences requis, accomplir une formation de remise à 
niveau dispensée par un ATO ou, si la BIR a expiré depuis trois ans ou moins, par un instructeur qui possède les 
privilèges pour dispenser une formation pour l’obtention de la BIR; et 
 ii) avoir réussi un contrôle de compétences à bord d’un avion.  

7) Pour une BIR multimoteur, le contrôle de compétences pour la prorogation ou le renouvellement ainsi que la formation en 
vol requise en vertu du point g) 2) ii) devront avoir été effectués à bord d’un avion multimoteur.  
8) Le contrôle de compétences pour la prorogation ou le renouvellement d’une BIR peut être combiné avec un contrôle de 
compétences pour la prorogation ou le renouvellement d’une qualification de classe d’avion monopilote sur laquelle des 
privilèges BIR peuvent être exercés conformément au paragraphe FCL.835, point a) 1).  

h) Les candidats à la BIR qui sont titulaires d’une PPL ou d’une CPL délivrée conformément à l’annexe I (partie FCL) et d’une 
IR(A) valable délivrée par un pays tiers en application des exigences de l’annexe 1 de la Convention de Chicago pourront 
bénéficier intégralement des crédits requis pour valider le cours de formation visé au point c) 2). Pour se voir délivrer la BIR, les 
candidats devront: 

1) réussir l’examen pratique visé au point e); 
2) démontrer oralement à l’examinateur, lors de l’examen pratique, qu’ils ont acquis un niveau approprié de connaissances 
théoriques en matière de droit aérien, de météorologie ainsi que de préparation et d’exécution du vol; et  
3) avoir au moins 25 heures d’expérience de vol en IFR en tant que PIC à bord d’avions. 

j) Le titulaire d’une IR recevra l’intégralité des crédits correspondant à l’exigence visée au point c) 2). 
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 AMC1 FCL.835 Basic Instrument Rating (BIR) 
BASIC INSTRUMENT RATING (BIR) COMPETENCIES 
This AMC provides the competency criteria required for the relevant training modules of the BIR. 
Modules 
The following modules are applicable: 
 Module 1: Pre-flight operations and general handling; 
 Module 2: Departure, precision (3D) approach procedures and non-precision (2D) approach procedures; 
 Module 3: En-route IFR procedures; 
 Module 4: Optional flight with one engine inoperative (multi-engine aeroplanes only). 
Upon completion of the training, an applicant for a BIR should have received instruction on the same class of 
aeroplane to be used in the test. 
Flight tolerances 
The following limits should apply and it should be borne in mind that such tolerances are expected only at 
the end of the training. Due consideration should be given to make allowance for turbulent conditions and 
the handling qualities and performance of the aircraft used: 
Height 
 Generally        ± 100 feet 
 Starting a go-around at decision height or altitude   + 50 feet/– 0 feet 
 Minimum descent height, MAP or altitude    + 50 feet/– 0 feet 

      On radio aids        ± 5°  
      For ‘’angular’’ deviations      Half-scale deflection, azimuth and glide path (e.g. 
         LPV, ILS, MLS, GLS) 
      2D (LNAV) and 3D (LNAV/VNAV) ‘linear’ lateral deviations   Cross-track error/deviation shall normally be  
         limited to ± ½ the RNP value associated with the 
         procedure. Brief deviations from this standard up 
         to a maximum of one time the RNP value are  
         allowable 
      3D linear vertical deviations (e.g. RNP APCH (LNAV/VNAV) using 
      Baro VNAV)         Not more than – 75 feet below the vertical profile 
         at any time, and not more than + 75 feet above  
         the vertical profile at or below 1 000 feet above  
         aerodrome level. 
       Heading 
  All engines operating     ± 5° 
  With simulated engine failure    ± 10°  
       Speed 
  All engines operating     ± 5 knots 
  With simulated engine failure    + 10 knots/-5 knots 
        Given that the intention of the training for the BIR is to be entirely competency-based, the student and instructor  
        need detailed guidance on these competencies. The following information is intended to provide that guidance. Each 
        element of the training modules is described in text followed by a table which gives guidance on the competencies 
        required and how to assess them using the key competencies model of: 
 
                            OBJECTIVE (of the training item), and SKILL — KNOWLEDGE — ATTITUDE (to achieve the objective) 
 
 
 

(a) Sample table 
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The table is separated into four rows as follows: 
 

Training element 

Title of assessed item taken from training module 

O
B

JE
C

TI
V

E
 

 This cell describes the applicant’s proficiency to be assessed by the training organisation or instructor.  

SK
IL

L 

This cell describes the competency criteria that involve the applicant demonstrating: 
 manual aircraft control; 
 effective flight path management through proper use of flight management system guidance and 

automation; and 
 application of procedures. 

K
N

O
W

LE
D

G
E

 

 This cell describes the knowledge needed to meet the objective’s proficiency requirements. 

A
TT

IT
U

D
E 

This cell describes the competency criteria encapsulated by airmanship, crew resource management (CRM), and 
threat and error management (TEM), such as: 

 situation awareness; 
 effective communication; 
 leadership and teamwork; 
 effective workload management; 
 effective problem-solving and decision-making. 

General 

In most phases of flight there are competencies that apply to a group of manoeuvres, e.g. turns, or even to the whole 
phase of flight. In order to avoid repetition, the common competencies are grouped under the ‘General’ item heading. 
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 (b) Content of the training 
  
 (1) Module 1: Pre-flight operations and general handling 

 
 Use of flight manual (or equivalent), especially for aircraft performance calculation, and mass and balance 

 
Module 1: Pre-flight operations and general handling 

Use of flight manual (or equivalent), especially for aircraft performance, and mass and balance 

O
B

JE
C

TI
V

E
 

(A) Proficient in the use of the flight manual (or equivalent).  
(B) Proficient in the mass and balance schedule. 
(C) Proficient in the aircraft performance calculation.  

SK
IL

L 

(A) Use proficiently performance charts, tables, graphs or other data, when available, relating to items such as: 
(1) accelerate-stop distance available;  
(2) landing distance available; 
(3) take-off performance;  
(4) one engine inoperative;  
(5) climb performance; 
(6) cruise performance; 
(7) fuel consumption, range, and endurance;  
(8) go-around from rejected landing; 
(9) operational factors affecting aircraft performance; 
(10) other performance data appropriate to the test aircraft;  
(11) airspeeds used during specific phases of flight; 
(12) effects  of  meteorological  conditions   upon   performance   characteristics and correctly application 
of these factors to a specific chart, table, graph  or other performance data; 
(13) impact of relevant NOTAMs on the conduct of the flight; 
(14) aircraft documentation. 

K
N

O
W

LE
D

G
E

 

(A) Part-NCO (non-commercial air operations) 
(B) Pilot operating manual (POM) or flight manual chapters dedicated to:  

(15) limitations; 
(16) performance calculation in general; 
(17) performance calculation and associated procedures when specific conditions exist. 

A
TT

IT
U

D
E 

(A) Situation awareness: 
Understand the responsibilities of proper pre-departure planning and preparations.  
(B) Effective communication: 
Ensure appropriate and clear communication with all ground service personnel (ATC, dispatch, MET). 
(C) Leadership and teamwork: 
Manage passengers and ground personnel, as applicable.  
(D) Effective workload management: 
Provide sufficient time and manage the workload for pre-flight procedures (including documentation) to be 
completed in an efficient manner. 
(E) Effective problem-solving and decision-making: 

(1) Make appropriate decisions on all identified threats; 
(2) Plan and implement suitable mitigation actions. 
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 Pre-flight inspection 
 

Module 1: Pre-flight operations and general handling 

Pre-flight inspection 

O
B

JE
C

TI
V

E
 

Full initial pre-flight inspection in accordance with the approved checklist assuming the risk to IFR flights such as 
icing conditions, database, etc. 

SK
IL

L (A) Perform all elements of the aeroplane pre-flight inspections. 
(B) Confirm that the aeroplane is in a serviceable and safe condition for IFR flight. 

K
N

O
W

LE
D

G
E

 

(A) Part-NCO (non-commercial air operations) 
(B) Pilot operating manual (POM) or flight manual chapters dedicated to:  

(15) limitations; 
(16) performance calculation in general; 
(17) performance calculation and associated procedures when specific conditions exist. 

A
TT

IT
U

D
E 

(A) Situation awareness: 
(1) Note the position of the aircraft, any surrounding hazards, and location of emergency equipment, and 
take appropriate action to minimise potential risks; 
(2) Note effects of engine start on the surrounding environment; 
(3) Note the limitations of software and equipment such as flight director (FD), autopilot (AP), etc. 

(B) Effective communication: 
(1) Demonstrate correct communication; 
(2) Make a correct passenger and departure briefing. Leadership and teamwork: 

(C) Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable). Effective workload management: 
(1) Confirm from the checklist that all pre-flight requirements have been fulfilled; 
(2) Demonstrate an organised approach to performing inspection of aircraft and equipment.  

(D) Effective problem-solving and decision-making: 
(1) Identify possible defects and threats; 
(2) Take corrective action. 

 
 Taxiing 
 

Module 1: Pre-flight operations and general handling 

Taxiing 

O
B

JE
C

TI
V

E
 

(A) Be proficient in all recommended taxiing checks and procedures.  
(B) Comply with ATC instructions, airport markings and signals. 

SK
IL

L 

(A) Obtain appropriate clearance before taxiing and before crossing or entering active runways. 
(B) Comply with instructions issued by ATC. 
(C) Maintain correct and positive aircraft control. 
(D) Take due consideration of environmental conditions (e.g. surface wind, contamination, surface 
condition, etc.). 
(E) Maintain adequate separation from other aircraft, obstructions, and persons. 
(F) Accomplish the applicable briefing or checklist items, and follow the recommended procedures. 
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K

N
O

W
LE

D
G

E
 

(A) The need to correctly perform taxiing checks. 
(B) Understanding the following: 
 (1) runway hold lines and stop bar lighting as applicable; 
 (2) localiser and glide slope sensitive and critical areas;  
 (3) beacons, as well as other surface control markings and lighting; 
 (4) taxiing speeds; 
 (5) rules and procedures in the event of loss of communication (priority, lighting signals); 
 (6) rules for manoeuvring in reduced meteorological conditions. 

A
TT

IT
U

D
E 

(A) Situation awareness: 
(1) Maintain constant vigilance and lookout during the taxiing operation;  
(2) Use headings in poor visibility conditions to confirm the path; 
(3) Maintain awareness of taxiing speeds appropriate to the conditions and limitations.  

(B) Effective communication: 
Demonstrate correct ATC communication (where applicable).  
(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable).  
(D) Effective workload management: 
Divide attention properly inside and outside the cockpit.  
(E) Effective problem-solving and decision-making: 

(1) Stop the aircraft to check position when in doubt; 
(2) Assess major risks: collision with other aircraft, obstacles, and aircraft security. 

 
 Transition to instrument flight 

 
Module 1: Pre-flight operations and general handling 

Transition to instrument flight (must be performed by sole reference to instruments) 

O
B

JE
C

TI
V

E
 

Establish the climb, complete a smooth transition to instrument flight, and complete post-take-off checks and 
drills. 

SK
IL

L 

Following the initial take-off procedure: 
(A) Compare the visual attitude achieved with the attitude indicator display; 
(B) Assess the performance instrument information to confirm that the aircraft has achieved the desired climb 
parameters; 
(C) Commence appropriate instrument scanning techniques. 

K
N

O
W

LE
D

G
E

 

(A) Demonstrate the required technical knowledge of the function of the instruments in order to safely fly the 
aircraft by sole reference to instruments. 
(B) Understand the need to compare the attitude indicator with the real world. 
(C) Understand the need to verify that the expected performance has been achieved. 

A
TT

IT
U

D
E 

(A)Situation awareness: 
Monitor aircraft flight path at all stages of the transition to instrument flight.  
(B) Effective communication:Demonstrate effective communication (as applicable).  
(C)Leadership and teamwork: 
Demonstrate effective coordination (as applicable). 
 (D)Effective problem-solving and decision-making: 

(1) Correctly assess take-off and climb hazards, particularly those related to other aircraft, aerodrome 
infrastructure, obstacles, and weather; 
(2) Have a strategy to mitigate the threats. 
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 ATC liaison — compliance, radio-telephony (RTF) procedures 
 

Module 1: Pre-flight operations and general handling 

ATC liaison — compliance, radio-telephony (RTF) procedures (must be performed by sole reference to instruments) 

O
B

JE
C

TI
V

E
 

(A) Ability to communicate clearly with ATC using appropriate RTF phraseology in order to perform the flight as 
planned in compliance with ATC instructions. 
(B) In the event of changes to the plan, such changes should be negotiated with ATC to ensure continued 
compliance. 

SK
IL

L 

(A) ICAO language proficiency level 4 or greater. 
(B) The ability to use standard and, where applicable, non-standard RTF procedures. 
(C) Understand the implications of the received clearance, and be able to action the same safely and 
effectively. 
(D) Interpretation of charts and maps. 

K
N

O
W

LE
D

G
E

 (A) Specific ATC phrases, e.g. ETA vs EAT. 
(B) Aircraft category for instrument approaches. 
(C) Performance of the aircraft and its ability to meet the ATC clearance. 
(D) ICAO standard phraseology and national differences. 
(E) Pilot or controller responsibilities including tower, en-route, and appropriate clearances. 
(F) Adequate knowledge of RTF failure procedures. 

A
TT

IT
U

D
E 

(A) Situation awareness: 
Establish communication with ATC on the correct frequencies and at the appropriate times. 
(B) Effective communication: 
Read back correctly, in a timely manner, the ATC clearance in the sequence received. 
(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable). 
(D) Effective workload management: 
Copy correctly, in a timely manner, the ATC clearance as issued. 
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
Interpret correctly the ATC clearance received and, when necessary, request clarification, verification, or change. 

 
 Control of the aeroplane by reference solely to instruments, including: level flight at various speeds, level  turns at rate 1 and 
 up to 30 degrees angle of bank, trim 

 
Module 1: Pre-flight operations and general handling  (must be performed by sole reference to instruments) 

Control of the aeroplane by reference solely to instruments, including: level flight at various speeds, level turns at rate 1 
and up to 30 degrees angle of bank, trim 

O
B

JE
C

TI
V

E
 

(A) Smooth control of heading, altitude, speed, power, trim and ancillary controls.  
(B) Correct use of autopilot, where appropriate. 
(C) Demonstrate correct technique for instrument flight manoeuvring within specified limits.  
(D) Maintain balanced and trimmed flight. 

SK
IL

L 

(A) Maintain altitude, heading and balance, by sole reference to instruments, using correct instrument 
confirmation, and coordinated control application. 
(B) Maintain altitude, heading and balance, whilst accelerating or decelerating to specific speeds, as determined 
by the aircraft flight manual, or as specified by the examiner. 
(C) Complete coordinated level turns at rate 1 and maintain entry speed onto specified headings.  
(D) Complete coordinated level turns at up to 30 degrees bank whilst maintaining entry speed onto 
specified headings. 
(E) Demonstrate correct procedure for pre-flight functional check of autopilot or flight director. 
(F) Demonstrate correct operating procedure for autopilot or flight director in all modes. 
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N
O

W
LE

D
G

E
 

(A) Procedures for controlling the aircraft in accordance with the POM, aircraft flight manual and operations 
manual, as appropriate. 
(B) Autopilot system fitted to the aircraft. 
(C) Procedures for controlling the aircraft with automatic flight control systems, in accordance with the POM, 
aircraft flight manual and operations manual, as appropriate. 

A
TT

IT
U

D
E 

(A) Situation awareness: 
(1) Maintain awareness of the autopilot modes selected, where applicable; 
(2) Understand the need for trimmed, in-balance flight when manually flying the aircraft.  

(B) Effective communication: 
As applicable to the specific situation.  
(C)Leadership and teamwork: 
Aas applicable to the specific situation.  
(D) Effective workload management: 
Use an appropriate ‘division of attention’ when completing flight log, etc., whilst manually controlling the aircraft. 
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
Prioritise activities to allow maintenance of correct instrument scan. 

 
 Climbing and descending turns with sustained rate-1 turn 

 
Module 1: Pre-flight operations and general handling  (must be performed by sole reference to instruments) 

Climbing and descending turns with sustained rate-1 turn 

O
B

JE
C

TI
V

E
 

Complete a coordinated climb or descent and turn at rate 1 using: 
(A) the recommended climbing speed; or 
(B) descent speed and nominated rates of descent for the aircraft. 

SK
IL

L 

(A) Establish the recommended entry airspeed in straight and level flight.  
(B) Roll into a coordinated climbing or descending turn with a bank angle commensurate with the speed to 
produce a rate-1 turn. Maintain the bank angle in a stable, balanced turn. 
(C) Apply smooth, coordinated pitch, bank, and power adjustments to maintain the specified attitude and 
airspeed. 
(D) Roll out of the turn and stabilise the aircraft in straight and level flight.  
(E) Recover accurately onto the desired heading and at the desired airspeed for straight and level flight. 

K
N

O
W

LE
D

G
E

 

(A) Speed and bank angle relationship to establish a rate-1 turn.  
(B) Recommended climb speed and power settings. 
(C) Recommended speed and power settings for descent at nominated descent rates. 

A
TT

IT
U

D
E (A)Effective workload management: 

Demonstrate orientation throughout the manoeuvre.  
(B) Effective problem-solving and decision-making: 
React to departure from stabilised steep turn attitude. 

 
 Recovery from unusual attitudes, including sustained 45° bank turns and steep descending turns 
 

Module 1: Pre-flight operations and general handling  (must be performed by sole reference to instruments) 

Recovery from unusual attitudes, including sustained 45° bank turns and steep descending turns 

O
B

JE
C

TI
V

E
 

Recover from unusual attitudes, including sustained 45° bank turns and steep descending turns using the correct 
technique to minimise height loss. 
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SK
IL

L 

(A) Interpretation of the instrument displays to identify the reason behind the unusual attitude.  
(B) Application of the correct recovery technique. 
(C) Avoid any indication of an approaching stall, abnormal flight attitude, or exceeding any structural or operating 
limitation during any part of the manoeuvre. 

K
N

O
W

LE
D

G
E

 

Correct recovery technique using ‘full’ panel instruments, as appropriate. 

A
TT

IT
U

D
E 

(A) Situation awareness: 
(1) recognition of unusual attitude; 
(2) after recovery: why did the aircraft enter the unusual attitude, e.g. distraction, instrument failure, 
mishandling, hypoxia? 
(3) after recovery: is the aircraft above safety altitude? 
(4) which is a safe direction to fly whilst assessing the situation?  

(B) Effective workload management: 
Address the situation to recover situation awareness.  
(C) Effective communication: 

(1) Advise other crew members of the situation;  
(2) Advise ATC if appropriate. 

(D) Leadership and teamwork: 
Communicate and coordinate, as appropriate, during the recovery manoeuvre.  
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
React promptly to departure from controlled flight. 

 
 Recovery from approach to stall in level flight, climbing/descending turns and in landing configuration 
 

Module 1: Pre-flight operations and general handling  (must be performed by sole reference to instruments) 

Recovery from approach to stall in level flight, climbing/descending turns and in landing configuration (may be 
performed in an FSTD, if approved for this procedure) 

O
B

JE
C

TI
V

E
 

(A) Demonstrate how to conduct appropriate safety checks before stalling. 
(B) Establish the required aircraft configuration and stall entry, as appropriate, from straight and level or 
manoeuvring flight. 
(C) Maintain heading (or 10–30° bank angle, as required) to stall entry. 
(D) Recognise the symptoms of stall or approaching stall, and initiate the correct recovery action.  
(E) Recover, using the correct techniques, to return to a clean configuration best rate climb, or as otherwise 
directed by the examiner. 
(F) Complete all the necessary checks and drills. 

SK
IL

L 

(A) Select an entry altitude in accordance with safety requirements. When accomplished in  an FSTD, the entry 
altitude may be at low, intermediate or high altitude as appropriate for  the aircraft and the configuration. 
(B) Slowly establish the pitch attitude (using trim, elevator or stabiliser), bank angle, and power setting that will 
induce stall at the desired target airspeed. Normal trim should be used as the aircraft speed reduces, with trim at 
different, or as stated in the flight manual restrictions. 
(C) Recognise and announce the first indication of a stall appropriate to the specific aircraft design and initiate 
recovery. 
(D) Recover to a reference airspeed, altitude and heading, allowing only the acceptable altitude or airspeed loss 
and heading deviation using the procedures described in the aircraft flight manual or operator safety manual, as 
applicable. 
(E)Demonstrate smooth, positive control during entry, approach to a stall, and recovery. 
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N
O

W
LE

D
G

E
 (A) Academic knowledge.  

(B) Limitations. 
(C) Safety procedures before starting with stall exercises.  
(D) Stall recovery procedures and techniques. 
(E) Flight manual. 
(F) Operator safety manual. 

A
TT

IT
U

D
E 

(A) Situation awareness: 
Ensure the aircraft is in a safe area and clear of hazards prior to accomplishing an approach to a stall. 
(B) Effective communication: Communicate and coordinate. 
(C) Leadership and teamwork: 
Coordinate to ensure that there is adequate separation from other aircraft before initiating the stall. 
(D) Effective workload management: 
As applicable to the specific situation. 
(E)Effective problem-solving and decision-making: As applicable to the specific situation. 

 
 Limited panel instrument flight: stabilised climb or descent, level turns at rate 1 onto given headings, recovery from unusual 
 attitudes 
 

Module 1: Pre-flight operations and general handling  (must be performed by sole reference to instruments) 

Limited panel instrument flight: stabilised climb or descent, level turns at rate 1 onto given headings, recovery from 
unusual attitudes — only applicable to aeroplanes 
NB: Most modern light aircraft are now fitted with a ‘standby’ horizon in addition to or instead of turn rate gyros. Where 
this is the case, the pilot under training is to be taught these exercises using the ‘standby’ horizon. 
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Demonstrate continued control of the aircraft by interpreting aircraft attitude from aircraft standby instruments. 
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(A) Complete flight in straight and level, and climbing  and  descending,  at  nominated speeds. Fly turns at rate 1 
onto nominated headings using the correct technique and demonstrating correct instrument scan and 
interpretation. 
(B) Recover from unusual attitudes including sustained 45° bank turns and steep descending and climbing turns 
using the correct technique to minimise height loss. 
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(A) Demonstrate the theoretical knowledge and understand the dangers of ‘looping error’. 
(B) Variation of techniques. 
(C) Limitations of the use of direct-reading compass systems. 
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(A) Situation awareness: 
(1) recognition of the reason behind the unusual attitude; 
(2) after recovery: why did the aircraft enter the unusual attitude, e.g. distraction, instrument failure, 
mishandling, etc.? 
(3) after recovery: is the aircraft above safety altitude? 
(4) which is a safe direction to fly whilst assessing the situation? 

(B) Effective workload management: 
Address the situation to recover situation awareness.  
(C) Effective communication: 
Advise ATC if appropriate.  
(D) Leadership and teamwork: 
Communicate and coordinate as appropriate.  
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
React promptly to departure from controlled flight. 
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(2) Module 2: Departure, precision (3D) approach procedures and non-precision (2D) approach procedures 
 

 Weather minima 
 

Module 2: Departure and arrivals, 3D approach and 2D approach 

Weather minima 
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Confirmation of weather affecting departure, route, destination and diversion; acceptability for the flight. 
Determination of the expected instrument approach minimum heights/altitudes in accordance with NCO 
requirements. 
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L Ability to interpret published weather charts such as synoptic charts and coded messages (TAF, METAR, 
SNOWTAM, etc.). 
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(A) Air masses and local weather effects.  
(B) Weather codes. 
(C) NCO requirements. 
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(A) Situation awareness: 
(1) Be able to interpret and understand the weather factors and all the associated potential hazards likely 
to affect the planned flight; 
(2) Assess correctly whether the weather minima required at destination and diversion airfields are 
satisfactory for the conduct of the flight. 

(B) Effective communication: 
As applicable to the specific situation.  
(C) Leadership and teamwork: 
As applicable to the specific situation.  
(D) Effective workload management: 
As applicable to the specific situation. 
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
Make appropriate decisions based on available weather information. 
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 Pre-take-off briefing, take-off 
 

Module 2: Departure and arrivals, 3D approach and 2D approach 

Pre-take-off briefing, take-off 

O
B
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 (A) Perform a safe take-off in compliance with ATC clearance, procedure margins and within the flight manual 

limits taking into account environmental conditions. 
(B) Obtain ATC clearance for departure, flight deck preparation, confirmation of departure, and passenger 
emergency briefing. Actions to be taken with regard to the aeroplane if an emergency occurs during departure 
should be covered in the pre-flight main briefing. 
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(A) Obtain appropriate take-off clearance using standard RTF phraseology, and perform all required pre-take-off 
checks (including visually scanning for other aircraft). 
(B) Position the aircraft correctly for take-off taking into account any crosswind condition. 
(C) Apply the controls correctly to maintain longitudinal alignment on the centre line of the runway prior to 
initiating and during the take-off. 
(D) Set the throttle(s) to take-off power with appropriate checks (e.g. verify the expected engine performance, 
monitor engine controls, settings and instruments during take-off to ensure all predetermined parameters are 
maintained). 
(E) Use the correct take-off technique by applying recommended speeds for rotation, lift-off and initial climb. 
(F) Adjust the controls to attain the desired pitch attitude at the predetermined airspeed to obtain the desired 
performance. 
(G) Ensure a safe climb and departure in accordance with clearance and with due regard for other air traffic, 
noise abatement and wake turbulence avoidance procedures, adjusting power and aircraft configuration, and 
maintain desired path (or heading) as appropriate. 
(H) Complete all necessary post-take-off checks. 
(I) Perform or call for and verify the accomplishment of landing gear and flap retractions, power adjustments, and 
other required pilot-related activities at the required airspeeds within the tolerances established in the flight 
manual. 
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 (A) Limitations, procedure margins. 
(B) Normal procedures (understand the different techniques dependent on varying flap settings and 
environmental conditions). 
(C) Abnormal and emergency procedures.  
(D) Performance. 
(E) Applicable rules on wake turbulence separation. 
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(A) Situation awareness: 
(1)Monitor engine parameters for any deviations;  
(2) Monitor aircraft acceleration during take-off; 
(3) Monitor aircraft ground and flight path at all stages of the take-off procedure.  

(B) Effective communication: 
Demonstrate effective communication with ATC (as applicable).  
(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate effective coordination with ATC (as applicable).  
(D) Effective problem-solving and decision-making: 
Correctly assess take-off and climb hazards, particularly those related to other aircraft, aerodrome infrastructure, 
obstacles and weather, and have a strategy to mitigate the threats. 

 
 
 
 
 
 Instrument departure procedures, altimeter setting (must be performed by sole reference to instruments) 
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Module 2: Departure and arrivals, 3D approach and 2D approach 

Instrument departure procedures, altimeter setting (must be performed by sole reference to instruments) 

O
B
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Complete the standard instrument departure (SID) procedure or follow the ATC departure instructions; use the 
correct altimeter-setting procedure; maintain aeroplane control, speed, heading and level. 
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(A) Identify any navigation aids used. 
(B) Follow any noise routing or departure procedures and ATC clearances. 
(C) Take appropriate anti-icing/de-icing actions. 
(D) Use the current and appropriate navigation publications for the proposed departure. 
(E) Make correct use of instruments, flight director, autopilot, navigation equipment and 
communication equipment appropriate to the performance of the departure. 
(F) Intercept and follow, in a timely manner, all courses, radials and bearings (QDM/QDRs) appropriate to the 
departure route and ATC clearance. 
(G) Comply, in a timely manner, with all ATC clearances, instructions and restrictions. 
(H) Perform the aircraft briefing or checklist items appropriate to the departure. 
(I) Adhere to airspeed restrictions and adjustments required by regulations, ATC and the flight manual. 
(J) Maintain the appropriate airspeed, altitude, headings and accurately track radials, courses, and bearing. 
(K) Complete the appropriate checklist. 
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 (A) Weather phenomena, particularly the conditions favouring the formation of ice on the airframe and engines. 
(B) Limitations of the use of ground-based navigation aids. 
(C) Limitations of the use of RNAV (GNSS) derived navigational information. 
(D) Division of airspace and altimeter-setting procedures associated with the current airspace environment. 
(E) The departure procedure in use and the safety implications of not adhering to the procedure. 
(F) Altimetry procedures in accordance with the applicable regulations. 
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(A) Situation awareness: 
(1) Understanding of any clearance limits or variations to SID/initial departure clearance instructed by 
ATC; 
(2) Awareness of the aircraft performance and the ability to conform to ATC clearances (speed, height, 
time limits, etc.). 

(B) Effective communication: 
Demonstrate correct communication with ATC (where applicable).  
(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable).  
(D) Effective workload management: 
Prioritise attention properly between aircraft control, navigation and communication tasks. 
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
Make the necessary decisions to mitigate the effect of changing conditions that may affect aircraft (weather, 
navigation aid serviceability, ATC, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Holding procedure 
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Common to both 3D and 2D procedures (must be performed by sole reference to instruments) 

Holding procedure 
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Complete the appropriate entry procedure followed by a standard ICAO holding fix, using information in order to 
maintain the protected area. 
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(A) Make appropriate adjustments in order to arrive over the holding fix as close as possible to the ‘expected 
approach time’, if required. 
(B) Recognise arrival at the clearance limit or holding fix. 
(C) Comply with ATC reporting requirements. 
(D) Change to the recommended holding airspeed appropriate for the aircraft and holding altitude, so as to cross 
the holding fix at or below the maximum holding airspeed. 
(E) Follow the appropriate entry procedures in accordance with standard operational procedures or as required 
by ATC. 
(F) Use the correct timing criteria where required by the holding procedure or ATC. 
(G) Use wind-drift correction techniques accurately to maintain the appropriate joining and holding pattern and 
to establish and maintain the correct tracks and bearings. 
(H) Maintain the appropriate airspeed, altitude and headings accurately to establish and maintain the correct 
tracks and bearings. 
(I) Make appropriate adjustments to the procedure timing to allow for the effects of known wind. 
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(A) Holding endurance, including but not necessarily limited to fuel on board.  
(B) Fuel flow while holding. 
(C) Fuel required to alternate, etc. 

A
TT

IT
U

D
E 

(A) Situation awareness: 
Establish communication with ATC on the correct frequencies and at the appropriate times. 
(B) Effective communication: 

(1) Read back correctly, in a timely manner, the ATC clearance in the sequence received; 
(2) Communicate with ATC as appropriate.  

(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable).  
(D) Effective workload management: 
Monitor to ensure that the flight profile complies with the cleared holding pattern.  
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
React to navigation errors or unexpected systems malfunctions. 

 
 Setting and checking of navigation aids, identification of facilities  
 

Module 2: 3D approach procedures (must be performed by sole reference to instruments) 

Setting and checking of navigation aids, identification of facilities 
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(A) Use of navigation aids with regard to promulgated range, identification and interpretation.  
(B) Use the RAIM prediction, if applicable.  
(C) Use the correct RNP approach specifications (LPV, LNAV/VNAV). 

SK
IL

L (A) Set and identify relevant navigation aids. 
(B) Confirm the availability and serviceability of selected navigation equipment. 
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(A) Systems: communication, navigation and auto-flight systems. 
(B) RNP approach specifications (LPV, LNAV/VNAV). 
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(A) Situation awareness: 
(1) Establish communication with ATC on the correct frequencies and at the appropriate times; 
(2) Select radio aids appropriate to the intended approach; 
(3) PBN limitations; 
(4) Temperature limitations (LNAV/VNAV).  

(B) Effective workload management: 
Monitor to ensure safe flight profile whilst selecting and checking radio aids.  
(C) Effective communication: 

(1) Read back correctly, in a timely manner, the ATC clearance in the sequence received; 
(2) Communicate with ATC as appropriate.  

(D) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable).  
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
React to deviation errors or unexpected systems malfunctions. 

 
 Arrival procedures, altimeter checks 
 

Module 2: 3D approach procedures (must be performed by sole reference to instruments) 

Arrival procedures, altimeter checks 
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Descent planning and consideration of minimum sector altitude (MSA) or terminal arrival altitude (TAA). 
Completion of the published arrival procedure or as instructed by ATC, including altimeter setting or protected 
area, ATC liaison and RTF procedures. 
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(A) Set and cross-check the appropriate altimeter settings. 
(B) Use the correct RTF procedures and terminology and comply with all ATC instructions and clearances. 
(C) Establish the appropriate aircraft configuration and airspeed for the phase of the approach. 
(D) Comply with the published arrival procedure or as required by ATC. 
(E) Interpretation of arrival charts. 
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(A) Altimetry procedures in accordance with the applicable regulations. 
(B) Knowledge of legends used in the approach charts. 
(C) Understanding of ATC procedures and RTF phraseology for the type of approach to be completed. 
(D) Knowledge of RNP arrival procedure. 

A
TT

IT
U

D
E 

(A) Situation awareness: 
Establish communication with ATC on the correct frequencies and at the appropriate times. 
(B) Effective communication: 

(1) Read back correctly, in a timely manner, the ATC clearance in the sequence received; 
(2) Communicate with ATC, as appropriate.  

(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable).  
(D) Effective workload management: 
Monitor to ensure that the flight profile complies with the approach procedure.  
(E) Effective problem-solving and decision-making: react to deviation errors or unexpected systems malfunctions. 
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 Approach and landing briefing, including descent, approach, landing checks and missed approach 
 

Module 2: 3D approach procedures (must be performed by sole reference to instruments) 

Approach and landing briefing, including descent, approach, landing checks and missed approach 

O
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The approach briefing including weather and confirmation of instrument approach procedure minima, and 
applicable procedures. 
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L (A) Complete the checks for landing and configure the aircraft appropriately. 
(B) Complete a short self-briefing with regard to arrival, holding, approach, minima, weather conditions, 
associated performances, taxiing and missed approach procedure. 
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(A) Use of checklist as appropriate. 
(B) Determination of approach minima. 
(C) Make the necessary adjustments to the published approach minima criteria for the aircraft approach category, 
and with due regard for: 
 (1) NOTAMs; 
 (2) inoperative navigation equipment; 
 (3) inoperative visual aids associated with the landing environment; 
 (4) reported weather conditions; 
 (5) aircraft status (effects of any inoperative systems). 
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(A) Situation awareness: 
(1) Establish communication with ATC on the correct frequencies and at the appropriate times; 
(2) Aircraft technical status.  

(B) Effective communication: 
(1) Read back correctly, in a timely manner, the ATC clearance in the sequence received; 
(2) Communicate with ATC as appropriate.  
(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable).  
(D) Effective workload management: 
Monitor to ensure that the flight profile complies with the approach procedure.  
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
React to deviation errors or unexpected systems malfunctions. 

 
 
 Compliance with published approach procedure 
 

Module 2: 3D approach procedures (must be performed by sole reference to instruments) 

Compliance with published approach procedure 
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(A) Compliance with the published 3D approach procedure.  
(B) Vertical and horizontal profile to the nominated minima in accordance with protected areas. 
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(A) Manage the appropriate source of navigation system. 
(B) Complete the manoeuvring pattern as required to establish the final approach  segment within the specified 
flight tolerances. 
(C) Establish a predetermined rate of descent at the point where the glide path begins, in order to follow the glide 
path. 
(D) Intercept and track within the prescribed limits. 
(E) Interpretation of approach chart. 
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(A) Systems: communication, navigation and auto-flight systems. 
(B) Correctly interpret and understand the procedure to be flown from the approach chart for runway and 
procedure in use. 
(C) Autopilot and flight director limitations. 
(D) Software and capacity system. 
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(A) Situation awareness: 
Establish communication with ATC on the correct frequencies and at the appropriate times; 
(B) Effective communication: 

(1) Read back correctly, in a timely manner, the ATC clearance in the sequence received; 
(2) Communicate with ATC as appropriate.  

(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable).  
(D) Effective workload management: 
Monitor to ensure that the flight profile complies with the cleared procedure.  
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
React to navigation errors or unexpected systems malfunctions. 

 
 Altitude, speed, heading control (stabilised approach) 
 

Module 2: 3D approach procedures (must be performed by sole reference to instruments) 

Altitude, speed, heading control (stabilised approach) 
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(A) Establish a stabilised approach, in trim for the aeroplane configuration and speed, using the correct 
techniques for attitude, heading and power control. 
(B) Correct assessment of track and vertical path. 
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(A) Establish the final approach and maintain the approach path in horizontal and vertical profile to minima. 
(B) Control the aircraft as necessary to achieve a stable approach path. 
(C) Arrive at the minima on a stabilised approach in order to make a correct decision to perform a landing, go-
around or circling approach safely. 
(D) Prepare backup radio aids for continued approach in the event of radio aid or display equipment failure. 
(E) Use correct RTF procedures and terminology and comply with all ATC instructions and clearances. 
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(A) Horizontal and vertical tolerances. 
(B) Actions to be taken in the event of radio aid or display equipment failure. 
(C) Procedure in the event of loss of communication with ATC. 
(D) Procedure in the event of loss of integrity. 
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(A) Situation awareness: 
Confirm that approach is stabilised.  
(B) Effective communication: 
Advise ATC if appropriate.  
(C) Leadership and teamwork: 

(1)Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable);  
(2)Procedures for loss of approach capability. 

(D) Effective workload management: 
Monitor to ensure that the flight profile remains safe.  
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
Make appropriate decision to abandon approach if required. 
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 Setting and checking of navigation aids, identification of facilities 
 

Module 2: 2D approach procedures (must be performed by sole reference to instruments) 

Setting and checking of navigation aids, identification of facilities 
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(A) Use of navigation aids with regard to promulgated range, identification and interpretation. 
(B) Use the RAIM prediction, if applicable. 
(C) Use the correct RNP approach specifications.  
(D) Calculate the true altitude as required. 
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L (A) Set and identify relevant navigation aids.  
(B) Confirm the availability and serviceability of selected navigation equipment. 
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(A) Systems: communication, navigation and auto-flight systems.  
(B) RNP approach specifications (LNAV).  
(C) True altitude corrections for temperature. 
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(A) Situation awareness: 
(1) Establish communication with ATC on the correct frequencies and at the appropriate times; 
(2) Select radio aids appropriate to the intended approach.  

(B) Effective workload management: 
Monitor to ensure safe flight profile whilst selecting and checking radio aids.  
(C) Effective communication: 

(1) Read back correctly, in a timely manner, the ATC clearance in the sequence received; 
(2) Communicate with ATC as appropriate.  

(D) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable).  
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
React to deviation errors or unexpected systems malfunctions. 

 
 
 
 
 
 Arrival procedures, altimeter checks 
 

Module 2: 2D approach procedures (must be performed by sole reference to instruments) 

Arrival procedures, altimeter checks 
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(A) Descent planning and consideration of MSA or TAA.  
(B) Completion of the published arrival procedure or as instructed by ATC, including altimeter setting or protected 
area, ATC liaison and RTF procedures. 
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(A) Set and cross-check the appropriate altimeter settings. 
(B) Use the correct RTF procedures and terminology and comply with all ATC instructions and clearances. 
(C) Establish the appropriate aircraft configuration and airspeed for the phase of the approach. 
(D) Comply with the published arrival procedure or as required by ATC. 
(E) Interpretation of arrival charts. 
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(A) Altimetry procedures, in accordance with the applicable regulations. 
(B) Knowledge of the legends used in the approach charts. 
(C) Understanding of ATC procedures and RTF phraseology for the type of approach to be completed. 
(D) Knowledge of RNP arrival procedure. 
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(A) Situation awareness: 
(1) Establish communication with ATC on the correct frequencies and at the appropriate times; 
(2) PBN protected area.  

(B) Effective communication: 
(1) Read back correctly, in a timely manner, the ATC clearance in the sequence received; 
(2) Communicate with ATC as appropriate.  

(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable).  
(D) Effective workload management: 
Monitor to ensure that the flight profile complies with the approach procedure.  
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
React to deviation errors or unexpected systems malfunctions. 

 
 
 Approach and landing briefing, including descent, approach, landing checks and missed approach 
 

Module 2: 2D approach procedures (must be performed by sole reference to instruments) 

Approach and landing briefing, including descent, approach, landing checks and missed approach 

O
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The approach briefing including weather and confirmation of instrument approach procedure minima, and 
applicable procedures. 
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L (A) Complete the landing and configure the aircraft as appropriate.  
(B) Complete a short self-briefing with regard to arrival, holding, approach, minima, weather conditions, 
associated performances, taxiing and missed approach procedure. 
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(A) Use of checklist as appropriate. 
(B) Determination of approach minima. 
(C) Adjustments necessary to the published approach minima criteria for the aircraft approach category, and with 
due regard for: 
 (1) NOTAMs; 
 (2) inoperative navigation equipment; 
 (3) inoperative visual aids associated with the landing environment; 
 (4) reported weather conditions. 
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(A) Situation awareness: 
(1) Establish communication with ATC on the correct frequencies and at the appropriate times; 
(2) Aircraft technical status.  
(B) Effective communication: 
(1) Read back correctly, in a timely manner, the ATC clearance in the sequence received; 
(2) Communicate with ATC as appropriate.  
(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable).  
(D) Effective workload management: 
Monitor to ensure that the flight profile complies with the approach procedure.  
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
React to deviation errors or unexpected systems malfunctions. 
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 Compliance with published approach procedure 
 

Module 2: 2D approach procedures (must be performed by sole reference to instruments) 

Compliance with published approach procedure 
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(A) Compliance with the published approach procedure. 
(B) Vertical and horizontal profile to the nominated minima in accordance with protected areas. 
(C) Use of the CDFA technique where appropriate. 
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(A) Manage the appropriate source of navigation system. 
(B) Select and comply with the appropriate 2D instrument approach procedure. 
(C) Complete the manoeuvring pattern as required to establish the final approach segment within the specified 
flight tolerances and protected area. 
(D) Establish a predetermined rate of descent in order to follow the published path. 
(E) Intercept and track the final approach track within the prescribed limits. 
(F) Interpretation of approach chart. 
(G) Ability to interpret deviation. 
(H) Correct selection of navigation input to the display. 
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(A) Systems: communication, navigation and auto-flight systems. 
(B) Correctly interpret and understand the procedure to be flown from the approach chart for runway and 
procedure in use. 
(C) CDFA technique where appropriate. 
(D) Autopilot and flight director limitations. 
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(A) Situation awareness: 
Establish communication with ATC on the correct frequencies and at the appropriate times; 
(B) Effective communication: 
(1) Read back correctly, in a timely manner, the ATC clearance in the sequence received; 
(2) Communicate with ATC as appropriate.  
(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable).  
(D) Effective workload management: 
Monitor to ensure that the flight profile complies with the cleared procedure.  
(E) Effective problem-solving and decision-making; 
React to navigation errors or unexpected systems malfunctions. 

 
 Altitude, speed and heading control (stabilised approach) 
 

Module 2: 2D approach procedures (must be performed by sole reference to instruments) 

Altitude, speed and heading control (stabilised approach) 
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(A) Establish a stabilised approach, in trim for the aeroplane configuration and speed, using the correct 
techniques for attitude, heading and power control. 
(B) Correct assessment of track and rate of descent or vertical path angle. 
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(A) Establish the final approach and maintain the approach path in horizontal and vertical profile to minima. 
(B) Control the aircraft as necessary to achieve a stable final approach. 
(C) Arrive at the minima on a stabilised approach in order to make a correct decision to perform a landing, go-
around or circling approach safely. 
(D) Prepare backup radio aids for continued approach in the event of radio aid or display equipment failure. 
(E) Use correct RTF procedures and terminology, and comply with all ATC instructions and clearances. 
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(A) Horizontal and vertical tolerances. 
(B) Actions to be taken in the event of radio aid/display equipment failure. 
(C) Procedure in the event of loss of communication with ATC. 
(D) Procedure in the event of loss of integrity. 
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(A) Situation awareness: 
Confirm that the approach is stabilised.  
(B) Effective communication: 
Advise ATC if appropriate.  
(C) Leadership and teamwork: 

(1) Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable);  
(2) Procedures for loss-of-approach capability. 

(D) Effective workload management: 
Monitor to ensure that the flight profile remains safe.  
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
Make appropriate decision to abandon approach if required. 

 
 
 Approach timing 
 

Module 2: Specificities of conventional 2D approach procedures (must be performed by sole reference to instruments) 

Approach timing 

O
B

JE
C

TI
V

E
 

Monitor or control the approach procedure using timing as necessary. 
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L Where DME information from ground-based beacons (VOR or NDB) or marker is not available, the applicant 
makes appropriate adjustments to the procedure timing to allow for the effects of known wind. 
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(A) Use of wind-effect correction techniques. 
(B) Use of wind-drift correction techniques to maintain the correct tracks, bearings and approximate distances. 
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(A) Situation awareness: 
(1) Understand when approach timing techniques are required; 
(2) Understand the impact required on the descent technique for the intermediate approach phase. 

(B) Effective workload management: 
Use an appropriate ‘division of attention’ whilst controlling the aircraft in order to apply wind-corrected timing. 
(C) Effective communication: 
As applicable to the specific situation.  
(D) Leadership and teamwork: 
As applicable to the specific situation. 
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
As applicable to the specific situation. 
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 Go-around and missed approach action 
 

Module 2: Common to both 3D and 2D procedures (must be performed by sole reference to instruments) 

Go-around and missed approach action 
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Make a smooth transition to a climb at the correct speed and complete the checks when:  
(1) reaching the minima; 
(2) directed by ATC; 
(3) being in an unstabilised approach;  
(4) experiencing a loss of integrity; or 
(5) any other reasons affecting safety approach. 
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(A) Initiate go-around action in case of unstabilised approach or loss of integrity.  
(B) Initiate go-around action at or above minima if safe landing is not possible. 
(C) Control the aircraft as necessary to achieve a stable and trimmed initial climb profile.  
(D) Ensure a safe climb and departure in accordance with ATC clearance and with due regard for other air traffic, 
noise abatement and wake turbulence avoidance procedures adjusting power and aircraft configuration, and 
maintain desired path (or heading) as appropriate. 
(E) Complete all necessary procedures and checks. 
(F) Select the missed approach if available. 
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(A) Go-around procedure. 
(B) Aircraft limitations for landing gear retraction, flap retraction and power plant.  
(C) Necessary RTF procedures. 
(D) Performance limitation.  
(E) Climb gradient. 
(F) Protected areas. 
(G) RNP approach specifications. 

A
TT

IT
U

D
E 

(A) Situation awareness: 
Monitor aircraft flight path at all stages of the go-around.  
(B) Effective communication: 

(1)Demonstrate effective communication (as applicable);  
(2) Communicate with ATC when safe to do so. 

(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate effective coordination with ATC (as applicable).  
(D) Effective problem-solving and decision-making: 
Correctly assess go-around and climb hazards, particularly those related to other aircraft, aerodrome 
infrastructure, obstacles and weather, and have a strategy to mitigate the threats. 

 
 Landing 
 

Module 2: Common to both 3D and 2D procedures (must be performed by sole reference to instruments) 

Landing 
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(A) Visual landing or circle for landing, as appropriate, in a safe and controlled manner.  
(B) Define a strategy for track management in case of missed approach or go-around in the circle to land. 
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Landing: 
(A) acquire the required visual references and continue to land the aircraft;  
(B) make a smooth transition from instrument to visual flight; 
(C) join smoothly, if necessary, the visual approach flight path; 
(D) maintain a stable (speed, power, heading) approach until the flare; 
(E) complete post-landing checklist. 
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(A) Flight manual.  
(B) Limitations. 
(C) Normal procedures: 
Demonstrate adequate judgement and knowledge of the aircraft performance and systems in order to comply 
with published approach procedures for the equipment used for the approach. 
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(A) Situation awareness: 
(1) Establish communication with ATC on the correct frequencies and at the appropriate times; 
(2) Controlled flight into terrain (CFIT);  
(3) Balked landing. 
(B) Effective communication: 
(1) Read back correctly, in a timely manner, the ATC clearance in the sequence received; 
(2) Communicate with ATC as appropriate.  
(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable).  
(D) Effective workload management: 
Monitor to ensure that the flight profile complies with the approach procedure.  
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
React to deviation errors or unexpected systems malfunctions. 

 
 ATC liaison — compliance, RTF procedures 
 

Module 2: Common to both 3D and 2D procedures (must be performed by sole reference to instruments) 

ATC liaison — compliance, RTF procedures 
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(A) Use correct and standard RTF phraseology throughout. 
(B) Where appropriate, obtain ATC clearances and appropriate level of service.  
(C) Where required, comply with ATC clearances and instructions. 
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L (A) Comply with all ATC instructions and clearances. 
(B) Use correct RTF for ILS reporting procedure. 
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(A) ICAO standard phraseology. 
(B) Pilot/controller responsibilities to include tower en-route control and clearance.  
(C) Demonstrate adequate knowledge of two-way communications failure procedures. 
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(A) Situation awareness: 
Establish communication with ATC on the correct frequencies and at the appropriate times. 
(B) Effective communication: 
Read back correctly, in a timely manner, the ATC clearance in the sequence received.  
(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable). 
(D) Effective workload management: 
Copy correctly, in a timely manner, the ATC clearance as issued.  
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
Interpret correctly the ATC clearance received and, when necessary, request clarification, verification, or change. 
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(3) Module 3: En-route IFR procedures 
 
 Use of air traffic services document and weather document 
 

Module 3: En-route IFR procedures 

Use of air traffic services document and weather document 
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(A) Use of the correct documents, including maps. 
(B) Use of charts and approach procedure plates to prepare flight plan and flight log. 
(C) Collating and interpreting weather documents to determine the route weather. 
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L (A) Ensure all required paperwork is correctly completed prior to the flight. 
(B) Interpretation of weather charts and coded messages (TAF, METAR, etc.). 
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(A) Weather factors that may affect the safe conduct of the flight (thunderstorms, fog, strong winds, gust factor, 
crosswinds at departure and destination aerodromes, snow, icing, etc.). 
(B) Type of approach to be flown, how to calculate approach minima from charts, operational limitations of 
ground-based aids when planning route, ability to interpret SID and STAR charts. 
(C) Coordination with ATC when submitting flight plan, implications of ‘calculated take-off time’, etc. 
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(A) Situation awareness: 
Note potential weather hazards and act accordingly, submit flight plan in good time for planned departure. 
(B) Effective communication: 
Communicate with ATC and ground crew to ensure timely start. 
(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct crew coordination with ATC (where applicable). 
(D) Effective workload management: 
Prioritise tasks to produce a safe and effective plan for the conduct of the flight. 
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
 (1) Identify possible defects and threats; 

(2) Take corrective action. 

 
 Preparation of ATC flight plan and IFR flight plan or log 
 

Module 3: En-route IFR procedures 

Preparation of ATC flight plan and IFR flight plan or log 
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Preparation of the ATC IFR flight plan for the route, including any off-airway sectors, and preparation of a full 
navigation and RTF flight log. 
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(A) Prepare the flight navigation log, update maps and charts, flight plan, and fuel plan.  
(B) Obtain and assess all elements of the prevailing and forecast weather conditions for the route and evaluate 
threats (e.g. icing conditions, convection, wind conditions, potential deterioration below minima). 
(C) Complete an appropriate flight navigation log. 
(D) Complete the required ATC flight plan(s) and ensure that all required airfields are addressed. 
(E) Determine that the aeroplane is correctly fuelled, loaded and legal for the flight. 
(F) Confirm any aeroplane performance criteria and limitations applicable in relation to runway and weather 
conditions. 
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Demonstrate sufficient knowledge of the regulatory requirements relating to instrument flight. 
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(A) Situation awareness: 
(1) Understand the responsibilities of proper pre-departure planning and preparations; 
(2) Appropriate threat and error management for the flight  

(B) Effective communication: 
Ensure appropriate and clear communication with all ground service personnel (ATC, dispatch, MET). 
(C) Leadership and teamwork. 
(D) Effective workload management: 
Provide sufficient time, and manage the workload for departure procedures (including documentation) to be 
completed in an efficient manner. 
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
Make appropriate decisions on all identified threats, and plan and implement suitable mitigation actions. 

 
 Tracking, including interception, e.g. NDB, VOR, RNAV 
 

Module 3: En-route IFR procedures  

Tracking, including interception, e.g. NDB, VOR, RNAV 
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 (A) Intercept and maintain the route or amended route, including tracking to and from a position derived from 

NDB or VOR or RNAV (GNSS) using aircraft display. 
(B) Follow the flight-planned route or any other ATC route requirements within the specified limits. 
(C) Identify and use navigation systems correctly. 
(D) Use the correct altimeter setting procedures and show awareness of protected areas. 
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(A) Use the current and appropriate navigation publications for the proposed flight. 
(B) Intercept, in a timely manner, all courses, radials and bearings appropriate to the procedure, route, and ATC 
clearance. 
(C) Comply, in a timely manner, with all ATC clearances, instructions and restrictions. 
(D) Perform the aircraft briefing or checklist items appropriate to the arrival. 
(E) Adhere to airspeed restrictions and adjustments required by regulations, ATC and aircraft flight manual. 
(F) Maintain the appropriate airspeed, altitude and heading, and accurately track radials, courses and bearing 
(QDM/QDRs). 
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(A) Basic instrument rating knowledge.  
(B) Proper ATC phraseology. 
(C) Demonstrate adequate knowledge of: 

(1) flight manual; 
(2) limitations; 
(3) instrument patterns; 
(4) two-way communications failure  procedures.  

(D) Systems: communication, navigation and auto-flight systems.  
(E) PBN specifications. 
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(A) Situation awareness: 
(1) Establish communication with ATC on the correct frequencies and at the appropriate times; 
(2) Awareness of aircraft position in space.  

(B)Effective communication: 
(1) Read back correctly, in a timely manner, the ATC clearance in the sequence received; 
(2) Communicate with ATC as appropriate.  

(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable).  
(D) Effective workload management: 
Monitor to ensure that the flight profile complies with the cleared en-route routing.  
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
React to navigation errors or unexpected systems malfunctions. 
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 Use of radio aids 
 

Module 3: En-route IFR procedures (must be performed by sole reference to instruments) 

Use of radio aids 
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(A) Correct use of RNAV system and radio aids with regard to promulgated range, identification and 
interpretation.  
(B) Use of ATIS/VOLMET where available. 
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(A) Use the current and appropriate navigation publications for the proposed flight. 
(B) Select a combination of radio aids that allow the aircraft position to be correctly determined. 
(C) Manage the display of such aids so that the navigational information is readily available. 
(D) Correctly identify the chosen radio aids using Morse code where appropriate, i.e. when there is no ‘auto 
ident’. 
(E) Correctly assess the functionality of radio aids, including RNAV, before using them for navigation. 
(F) Correctly check receiver autonomous integrity monitoring (RAIM) of GNSS systems, if applicable. 
(G) Correctly input navigation planning data into the GNSS system where appropriate. 
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(A) Demonstrate the theoretical knowledge and understanding of: 
(1) the limitations and errors of VOR and NDB, the limitations and errors of VOR and NDB receivers in the aircraft, 
and the resulting potential navigational error; 
(2) information pertinent to radio aids or RNAV operations contained in NOTAMs;  
(3) correct identification of ground-based radio aids; 
(4) the radio aid equipment and associated displays fitted to the aircraft. 
(B) Identify when a ground-based radio aid is radiating but the signal is not available for navigation. 
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(A) Situation awareness: 
(1) Monitor flight progress and select the appropriate navigation systems to enable successful 
completion of the planned route; 
(2) Awareness of aircraft position in space.  

(B) Effective communication: 
As applicable to the specific situation.  
(C) Leadership and teamwork: 
As applicable to the specific situation.  
(D) Effective workload management: 
Use an appropriate ‘division of attention’ appropriately whilst controlling the aircraft and reset navigation aids. 
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
React to navigation errors or unexpected systems malfunctions. 

 
 Level flight, control of heading, attitude and airspeed, power-setting, trim technique 
 

Module 3: En-route IFR procedures  

Level flight, control of heading, attitude and airspeed, power-setting, trim technique 
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(A) Smooth control of heading, attitude and airspeed, power, trim and ancillary controls. 
(B) Correct use of autopilot where appropriate. 
(C) Demonstrate correct technique for instrument flight manoeuvring within specified limits. 
(D) Maintain balanced and trimmed flight. 
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(A) Maintain altitude, heading and balance, by sole reference to instruments, using correct instrument 
confirmation, and coordinated control application. 
(B) Maintain altitude, heading and balance, whilst accelerating or decelerating to specific speeds, as determined 
by the aircraft flight manual. 
(C) Demonstrate correct procedure for pre-flight functional check of autopilot, flight director and aircraft 
navigation system, as applicable. 
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(D) Demonstrate correct operating procedure for aircraft navigation systems, autopilot or flight director in all 
modes. 
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(A) Procedures for controlling the aircraft in accordance with the aircraft flight manual and flight manual, as 
appropriate.  
(B) Autopilot, flight director and navigation system fitted to the aircraft. 
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(A) Situation awareness: 
(1) Maintain awareness of the autopilot modes selected, where applicable; 
(2) Understand the need for trimmed, in-balance flight when manually flying the aircraft; 
(3) Maintain adequate scan rate before, during and after execution of any manoeuvre by reference to 
instruments and autopilot performance. 

(B) Effective communication: 
As applicable to the specific situation.  
(C) Leadership and teamwork: 
As applicable to the specific situation.  
(D) Effective workload management: 
Use an appropriate ‘division of attention’ when completing flight log, etc., whilst manually controlling the aircraft. 
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
Prioritise activities to allow maintenance of correct instrument scan. 

 
 Altimeter setting 
 

Module 3: En-route IFR procedures  

Altimeter setting 
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Follow the altimeter-setting procedure, and cross-check and monitor en-route protected areas. 
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L (A) Correct use and interpretation of altimeter subscale setting. 
(B) Cross-check against a second altimeter. 
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(A) National procedures, if different, regarding altimeter settings for the airspace the aircraft is occupying. 
(B) Effects of extremely low temperatures on altimeter indications. 
(C) Limitations and errors in altimeters due to construction or systems installed in the aircraft, etc. 
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(A) Situation awareness: 
 (1) Understand the airspace structure and make appropriate altimeter settings; 
 (2) Be aware of minimum safe altitude, sector safe altitude, etc. 
(B) Effective workload management: 
As applicable to the specific situation. 
(C) Effective communication: 
Use appropriate RTF procedures to update pressure settings. 
(D) Leadership and teamwork: 
As applicable to the specific situation. 
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
Where necessary, identify and make appropriate decisions when confronted with system failures. 

 
 
 
 



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 
 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 182 / 490  
 

 

 Timing and revision of estimated time of arrival (ETA) (en-route hold, if required) 
 

Module 3: En-route IFR procedures  

Timing and revision of estimated time of arrival (ETA) (en-route hold, if required) 
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Understand the flight plan, and that the clearance is to be completed correctly. 
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(A) Use appropriate and up-to-date aeronautical charts. 
(B) Extract and record pertinent information from NOTAMs, the aerodrome or facility directory, and other flight 
publications. 
(C) Plot a course for the intended route of flight. 
(D) Select the most favourable altitudes. 
(E) Compute headings, flight time, and fuel requirements. 
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(A) Weather reports and forecasts. 
(B) Pilot and radar reports. 
(C) Winds and temperatures aloft. 
(D) ATC procedures related to timing, e.g. update of ETA if changed by ± 3 minutes, clearance limit, etc. 
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(A) Situation awareness: 
(1) Establish communication with ATC on the correct frequencies and at the appropriate times; 
(2) Identify airspace, obstructions, and terrain features.  

(B) Effective communication: 
(1) Read back correctly, in a timely manner, the ATC clearance in the sequence received; 
(2) Demonstrate correct communication with ATC (where applicable). 

(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable).  
(D) Effective workload management: 
Select the appropriate navigation systems or facilities and communication frequencies. 
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
Deal with unexpected navigation errors or systems malfunctions. 

 
 Monitoring of flight progress, flight log, fuel usage and management, systems management 
 

Module 3: En-route IFR procedures  

Monitoring of flight progress, flight log, fuel usage and management, systems management 
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(A) Maintain a flight log by recording sufficient information. 
(B) Monitor the engine and aircraft systems throughout the flight. 
(C) Monitor fuel consumption versus fuel available and fuel required throughout the flight. 
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(A) Follow the flight plan route in accordance with ATC. 
(B) Navigate by means of an appropriate navigation system for the cleared route. 
(C) Use the correct altimetry procedures. 
(D) Verify the aircraft’s position in relation to the flight-planned route. 
(E) Correctly assess track error and make suitable adjustments to heading. 
(F) Correct and record the differences between pre-flight fuel, ground speed, and heading and time calculations 
and those determined en-route. 
(G) Complete all appropriate checklists. 
(H) Manage the flight in accordance with minimum altitude. 
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(A) Part-SERA requirements and national rules regarding use of aerodromes procedures. 
(B) Policy concerning IFR flights (e.g. national procedures in the AIP). 
(C) Services expected in different classes of airspace. 
(D) Danger restricted, and prohibited areas. 
(E) Minimum altitude and protected areas. 
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(A)  Situation awareness: 
(1) Establish communication with ATC on the correct frequencies and at the appropriate times; 
(2) Identify airspace and minimum altitudes.  

(B) Effective communication: 
(1) Read back correctly, in a timely manner, the ATC clearance in the sequence received; 
(2) Demonstrate correct communication (where applicable).  

(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable).  
(D) Effective workload management: 
Select appropriate navigation systems or facilities and communication frequencies.  
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
Deal with unexpected navigation errors or systems malfunctions. 

 
 Ice protection procedures, simulated if necessary 
 

Module 3: En-route IFR procedures  

Ice protection procedures, simulated if necessary 
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(A) Monitoring of outside air temperature (OAT), icing risk and ice accretion rate (on FSTD if necessary); correct 
use of anti-icing and de-icing procedures. 
(B) Manage flight in icing conditions. 
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(A) Assessment of ice accretion on aircraft. 
(B) Appropriate selection of anti-icing or de-icing systems. 
(C) Adapt the aircraft speed to stay within the flight manual limitations, if any. 
(D) Adapt the performance within the icing conditions. 
(E) Decision-making to avoid icing conditions. 

K
N

O
W

LE
D

G
E

 

(A) Weather reports and forecasts. 
(B) ATC, pilot and radar reports. 
(C) Surface analysis charts. 
(D) Ground radar summary charts. 
(E) Significant weather prognostics. 
(F) Forecast upper wind and temperature for aviation (WINTEM). 
(G) Freezing level. 
(H) SIGMETs. 
(I) ATIS and VOLMET reports. 
(J) Aircraft anti-icing and de-icing system limitations. 
(K) Significant weather chart (TEMSI). 
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(A) Situation awareness: 
(1) Understand the environmental conditions which can lead to the formation of ice on the aircraft; 
(2) Assess when ice accretion is outside the capability of the aircraft systems.  

(B) Effective communication: 
(1)Liaise with ATC to avoid known icing conditions; 
(2)Request change of route or level to avoid icing conditions.  

(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable).  
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(D) Effective workload management: 
Select appropriate navigation systems or facilities and communication frequencies.  
(E) Effective problem-solving and decision-making: 

(1) Deal with unexpected encounters with icing conditions or systems malfunctions; 
(2) Seek reroute or change of level in a timely manner. 

 
 ATC liaison — compliance, RTF procedures 
 

Module 3: En-route IFR procedures  

ATC liaison — compliance, RTF procedures 
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ATC liaison using the correct RTF procedures and phraseology, and compliance with ATC procedures and 
clearances. 

SK
IL

L 

(A) Follow the flight-planned route or any other ATC route requirements within the specified operating limits. 
(B) Identify and use navigation systems correctly. 
(C) Monitor whether ATC clearance is in accordance with a safe flight.  
(D) Use the correct RTF procedures and phraseology. 

K
N

O
W
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D

G
E

 

ICAO (language proficiency level 4, as a minimum) and national RTF procedures. 

A
TT

IT
U

D
E 

 (A) Situation awareness: 
(1) Establish communication with ATC on the correct frequencies and at the appropriate times; 
(2) Identify airspace, and understand ATC clearances.  

(B) Effective communication: 
(1) Read back correctly, in a timely manner, the ATC clearance in the sequence received; 
(2) Demonstrate correct communication with ATC (where applicable).  

(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable).  
(D) Effective workload management: 
Select the appropriate navigation systems or facilities and communication frequencies. 
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
Deal with unexpected navigation errors or systems malfunctions. 
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(4) Module 4: Optional flight with one engine inoperative (multi-engine aeroplanes only) 
 
Simulated engine failure after take-off or during go-around 

 

Module 4: Optional flight with one engine inoperative (multi-engine aeroplanes only) (must be performed by sole 
reference to instruments) 

Simulated engine failure after take-off or during go-around (at a safe altitude unless conducted in an adapted FSTD) 

O
B

JE
C

TI
V

E
 

(A) Maintain the flight path after take-off or during go-around with one engine inoperative. 
(B) Comply with ATC instructions. 

SK
IL

L 

(A) Maintain control following engine failure with sole reference to instruments. 
(B) Prepare a strategy in case of engine failure or go-around. 
(C) Calculate one-engine-inoperative performance. 
(D) Adapt minima on take-off or in approach in accordance with the performance. 
(E) Carry out the recommended emergency procedures. 

K
N

O
W

LE
D

G
E

 

(A) Operating manual: 
 (1) all systems; 
 (2) limitations; 
 (3) abnormal procedures; 
 (4) Part-NCO; 
 (5) performance; 
 (6) CS-23. 
(B) Operator policy dedicated to failure during take-off: in particular, operator engine-out path during take-off. 

A
TT

IT
U

D
E 

(A) Situation awareness: 
(1) Recognise engine failure, and confirm correct engine; 
(2) Performance limitations; 

(3) Strategy threats.  
(B) Effective communication: 
Communicate appropriately with ATC.  
(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable).  
(D) Effective workload management: 

(1) Apply appropriate abnormal or emergency procedures, time permitting, to resolve reason for engine 
failure; 
(2) Management of flight path close to the ground.  

(E) Effective problem-solving and decision-making: 
Identify critical situation and make timely decision on suitable actions to carry out a safe asymmetric flight path. 
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 Approach, go-around and procedural missed approach with one engine inoperative 
 

Module 4: Optional flight with one engine inoperative (must be performed by sole reference to instruments) (multi-
engine aeroplanes only) 

Approach, go-around and procedural missed approach with one engine inoperative 

O
B

JE
C

TI
V

E
 

(A) Manage IFR approach path during engine failure. 
(B) Maintain a stable approach in the correct configuration. 
(C) Make a clear decision to land or go around no later than the appropriate committal height or minima. 
(D) Complete asymmetric approach and go-around into visual circuit, circling approach or further instrument 
approach, maintaining control and correct speeds. 
(E) Initiate go-around action in case of destabilised approach. 
(F) Complete procedures and checks. 

SK
IL

L 

(A) Apply the appropriate power setting for the flight condition and establish a pitch attitude necessary to 
achieve the desired performance. 
(B) Retract the wing flaps or drag devices and landing gear, if appropriate, in the correct sequence. 
(C) Accomplish the appropriate procedures or checklist items in a timely manner in accordance with the flight 
manual. 

K
N

O
W

LE
D

G
E

 

(A) Flight manual:  
(1) all systems; 
(2) limitations; 
(3) abnormal procedures; 
(4) patterns; 
(5) Part-NCO; 
(6) performance; 
(7) CS-23. 

(B) Operator policy dedicated to approach stabilisation criteria. 

A
TT

IT
U

D
E 

(A) Situation awareness: 
Recognise whether the approach profile is stabilised.  
(B) Effective communication: 
Communicate appropriately with ATC.  
(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable).  
(D) Effective workload management: 
Apply appropriate abnormal procedures for asymmetric approach and go-around.  
(E) Effective problem-solving and decision-making: 

(1) Identify whether a critical situation is occurring due to inappropriate approach profile; 
(2) Make a timely decision to execute a go-around. 
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 Approach and landing with one engine inoperative 
 

Module 4: Optional flight with one engine inoperative (must be performed by sole reference to instruments) (multi-
engine aeroplanes only) 

Approach and landing with one engine inoperative 

O
B

JE
C

TI
V

E
 

(A) Establish the approach and landing configuration appropriate for the selected runway and prevailing 
meteorological conditions, and adjust the engine controls as required. 
(B) Complete the applicable pre-landing checklist. 
(C) Maintain a stabilised approach at the desired airspeed. 
(D) Maintain the operating engine(s) within acceptable operating limits. 
(E) Accomplish a smooth, positively controlled transition from instrument reference to visual reference. 
(F) Join smoothly, if necessary, the visual approach flight path. 
(G) Complete the applicable post-landing briefing or checklist items in a timely manner, after clearing the runway, 
and as recommended by the manufacturer. 

SK
IL

L 

(A) Consider the actual weather and wind conditions, landing surface and obstructions. 
(B) Maintain a stable approach in the correct configuration. 
(C) Plan and follow suitable approach pattern and orientation with the landing runway. 
(D) Establish the correct approach configuration, adjusting speed and rate of descent to maintain a stabilised 
approach path. 
(E) Make a clear decision to land or go around no later than the appropriate committal height or minima. 
(F) Select and achieve the appropriate touchdown area at the required speed. 

K
N

O
W

LE
D

G
E

 

(A) Flight manual:  
(1) all systems; 
(2) limitations; 
(3) abnormal procedures; 
(4) patterns; 
(5) Part-NCO; 
(6) performance; 
(7) CS-23. 

(B) Operator policy dedicated to approach stabilisation criteria. 

A
TT

IT
U

D
E 

(A) Situation awareness: 
Recognise whether the approach profile is stabilised, leading to a safe asymmetric landing..  
(B) Effective communication: 
Liaise with ATC.  
(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable).  
(D) Effective workload management: 
Apply appropriate abnormal procedures for asymmetric approach and landing.  
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
Make appropriate decision at asymmetric committal height (ACH) to commit to final flap selection and landing. 
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 ATC liaison — compliance, RTF procedures 
 

Module 4: Optional flight with one engine inoperative (must be performed by sole reference to instruments) (multi-
engine aeroplanes only) 

ATC liaison — compliance, RTF procedures 

O
B

JE
C

TI
V

E
 

(A) Inform ATC of abnormal flight condition and any assistance required.  
(B) Comply with ATC procedures and instructions. 

SK
IL

L (A) Use standard RTF phraseology as far as possible and plain language as required when declaring an emergency. 
(B) Seek assistance as appropriate. 
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N
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W
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D
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ICAO (language proficiency level 4 or higher) standard phraseology. 

A
TT

IT
U

D
E 

(A) Situation awareness: 
Communicate with ATC that an emergency has occurred. 
(B) Effective communication: 
Read back correctly, in a timely manner, the ATC clearance in the sequence received. 
(C) Leadership and teamwork: 
Demonstrate correct coordination with ATC (where applicable). 
(D) Effective workload management: 
Copy correctly, in a timely manner, the ATC clearance as issued. 
(E) Effective problem-solving and decision-making: 
Interpret correctly the ATC clearance received and ensure that it is compliant with aircraft in an asymmetric 
configuration. 
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SOUS-PARTIE J - INSTRUCTEURS 

SECTION 1 - Exigences communes 
 

FCL.900 Qualifications d'instructeur 
(a) Généralités. Une personne ne pourra dispenser : 

(1) 1 instruction en vol dans un aéronef que lorsqu'il est titulaire : 

(i) d'une licence de pilote délivrée ou agréée selon le présent règlement ; 

(ii) d'une qualification d'instructeur appropriée à l'instruction dispensée, délivrée selon la présente sous-partie ; 
(2) 1 instruction sur système de vol synthétique ou 1 instruction au MCC que lorsqu'il est titulaire d'une qualification 

d'instructeur appropriée à l'instruction dispensée, délivrée conformément à la présente sous-partie. 

(b) Conditions particulières 
(1) Lors de l’introduction d'un nouvel aéronef dans un État membre ou dans la flotte d'un transporteur, lorsque la 

conformité avec les exigences établies dans la présente sous-partie n'est pas possible, l'autorité compétente peut 
délivrer une qualification spécifique octroyant des privilèges pour l'instruction au vol. Une telle qualification sera 
limitée aux vols d'instruction nécessaires pour l'introduction du nouveau type d'aéronef et sa durée de validité ne 
sera en aucun cas supérieure à un an. 

(2) Les titulaires d'une qualification délivrée conformément au point b), 1er alinéa, qui souhaitent introduire une 
demande de qualification d'instructeur devront satisfaire aux prérequis et aux exigences de prorogation établis 
pour cette catégorie d'instructeur. Nonobstant le paragraphe FCL.905.TRI, point b), une qualification TRI délivrée 
conformément au présent point comprendra le privilège de dispenser une instruction pour la délivrance d'une 
qualification TRI ou SFI pour le type pertinent. 

(c) Instruction hors du territoire des États membres 
1) Par dérogation aux dispositions du point a), dans le cas d’une instruction au vol dispensée pendant un cours de 
formation approuvé conformément à la présente annexe en dehors des territoires relevant de la responsabilité 
des États membres en vertu de la convention de Chicago, l’autorité compétente délivrera une qualification 
d’instructeur aux candidats qui: 

i) sont titulaires d’une licence de pilote qui satisfait à tous les critères suivants: 
a) elle est conforme à l’annexe 1 de la convention de Chicago; 
b) en tout état de cause, il s’agit au moins d’une CPL dans la catégorie d’aéronef concernée avec une 
qualification ou une autorisation concernée; 

ii) satisfont aux exigences établies dans la présente sous-partie pour la délivrance de la qualification 
d’instructeur pertinente; 
iii) démontrent à l’autorité compétente un niveau adéquat de connaissances des règles de sécurité aérienne 
européennes pour pouvoir exercer des privilèges d’instructeur conformément à la présente annexe. 

2) La qualification sera limitée à dispenser une instruction au vol pendant un cours de formation approuvé 
conformément à la présente annexe, qui remplit toutes les conditions suivantes: 

i) il est dispensé en dehors des territoires relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la 
convention de Chicago; 
ii) il est dispensé à des élèves pilotes qui ont une connaissance suffisante de la langue dans laquelle l’instruction 
au vol est dispensée 

 

GM1 FCL.900 Qualifications d’instructeur  
GÉNÉRALITÉS 
(a) Neuf catégories d'instructeur sont identifiées : 

(1) Qualification FI : avion (FI (A)), hélicoptère (FI (H)), dirigeable (FI (As)), planeur (FI(S)) et ballon (FI (B)) ; 
(2) Qualification TRI : avion (TRI (A)), hélicoptère (TRI (H)), aéronef à sustentation motorisée (TRI (PL)) ; 
(3) Qualification CRI : avion (CRI (A)) ; 
(4) Qualification IRI : avion (IRI (A)), hélicoptère (IRI (H)) et dirigeable (IRI (As)) ; 
(5) Qualification SFI : avion (SFI (A)), hélicoptère (SFI (H)) et aéronef à sustentation motorisée (SFI (PL)) ; 
(6) Qualification MCCI : avions (MCCI (A)), hélicoptères (MCCI (H)), aéronef à sustentation motorisée (MCCI (PL)) et 
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dirigeables (MCCI (As)) ; 
(7) Qualification STI : avion (STI (A)) et hélicoptère (STI (H)) ; 
(8) Qualification MI : (MI) ; 
(9) Qualification FTI : (FTI). 

 
(b) Pour des catégories (1) à (4) et (8) et (9) le candidat doit détenir une licence de pilote. Pour les catégories (5) à (7) aucune 
licence n’est nécessaire, seulement une qualification d'instructeur. 
(c) Une personne peut détenir plus d'une qualification d'instructeur. 
CONDITIONS SPÉCIALES 
(a) Quand de nouveaux avions sont mis en service, les exigences telles que détenir une licence et une qualification 
équivalentes à celle pour laquelle l'instruction est dispensée, ou d'avoir l’expérience appropriée en vol, peuvent être difficiles 
à satisfaire. Dans ce cas, pour permettre l’organisation des premières formations en vue de la délivrance des licences ou des 
qualifications nécessaires à l’exploitation de ces aéronefs, les autorités compétentes nécessitent la possibilité de délivrer une 
qualification spécifique qui ne soit pas conforme aux conditions établies dans cette sous-partie. 
(b) L'autorité compétente ne devrait délivrer ces qualifications qu’à des pilotes titulaires d'autres qualifications  d'instructeur. 
Autant que possible, la préférence devrait être donnée aux personnes ayant au moins 100 heures d'expérience sur des types 
ou des classes similaires d'aéronefs. 
(c) Quand le nouveau type d'aéronef mis dans la liste de flotte d'un opérateur a déjà été exploité dans un État membre, 
l'autorité compétente ne devrait délivrer la qualification spécifique qu’à un candidat déjà qualifié comme CDB sur cet 
aéronef. 
(d) La validité de la qualification devrait idéalement être limitée au temps nécessaire pour qualifier les premiers instructeurs 
pour les nouveaux aéronefs selon cette sous-partie, mais en tous cas ne devrait pas dépasser la durée d’un 1 an comme établi 
par le règlement. 

 
GM1 FCL.900(c); FCL.1000(c) Instruction or examination outside the territory of the Member States  
Instruction or examination outside the territory of the Member States is possible within the scope of:  
— ATOs that have their principal place of business outside the territory of the Member States; or  
— ATOs that have their principal place of business in a Member State and one or more additional training sites outside the territory 
of the Member States.  

 
FCL.915 Conditions préalables et exigences  générales  applicables  aux instructeurs 
(a) Généralités. Un candidat à une qualification d'instructeur aura au moins 18 ans révolus. 

(b) Exigences additionnelles pour les instructeurs qui dispensent une instruction au vol dans des aéronefs. Un candidat à 
l'obtention d'une qualification d'instructeur ou le titulaire d'une telle qualification ayant des privilèges pour dispenser une 
instruction au vol dans un aéronef devra : 

(1) être au moins titulaire de la licence et, si applicable, de la qualification pour laquelle l'instruction au vol doit être 

dispensée ; 

(2) à l'exception de l'instructeur pour les essais en vol, avoir : 

(i) effectué au moins 15 heures de vol en tant que pilote sur la classe ou le type d'aéronef utilisé pour l'instruction au 
vol, dont un maximum de 7 heures peuvent avoir été effectuées dans un FSTD représentant la classe ou le type 
d'aéronef, si applicable, ou 

(ii) réussi une évaluation de compétences pour la catégorie pertinente d'instructeur sur cette classe ou ce type 

d’aéronef ; 

(3) être autorisé à agir en tant que PIC sur l'aéronef au cours d’une telle instruction au vol. 

(c) Crédit pour l'obtention de qualifications additionnelles et à des fins de prorogation : 

(1) L’intégralité des crédits correspondant aux aptitudes d’enseignement et d’apprentissage peut être accordée:  
i) aux titulaires d’une qualification d’instructeur qui demandent des qualifications d’instructeur additionnelles; et 
 ii) aux candidats à l’obtention d’une qualification d’instructeur qui sont déjà titulaires d’une qualification 
d’instructeur délivrée conformément à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou à 
l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission. 

(2) Les heures de vol accomplies en tant qu'examinateur au cours des épreuves d'aptitude ou des contrôles de 
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compétences seront portées en crédit pour satisfaire aux exigences relatives à la prorogation, dans le cas de toutes les 
qualifications d'instructeur détenues. 

(d) Les crédits pour l'extension à d'autres types devront tenir compte des éléments pertinents définis dans les données 
d'adéquation opérationnelle conformément à la partie 21. 

 

FCL.920 Compétences d'instructeur et évaluation 
Tous les instructeurs seront formés pour atteindre les compétences suivantes : 

— préparer des ressources, 

— créer un climat propice à l'apprentissage, 

— présenter le savoir, 

— intégrer la Gestion des menaces et des erreurs (TEM) et la gestion des équipages, 

— gérer le temps pour atteindre les objectifs de formation, 

— favoriser l'apprentissage, 

— évaluer les performances du stagiaire, 

— surveiller et analyser les progrès, 

— évaluer les sessions de formation, 

— rendre compte des résultats. 
 
 

AMC1 FCL.920 Compétences et évaluation d'instructeur 
(a) La formation devrait être théorique et pratique. Les éléments pratiques devraient inclure le développement des 
qualifications spécifiques d'instructeur, en particulier dans le domaine d'enseigner et d'évaluer la gestion des menaces et 
des erreurs et le CRM. 
(b) La formation et l'évaluation des instructeurs devraient être faites contre les performances en fonction des normes 
suivantes : 

 

Compétence Performances Connaissances 

Prépare les ressources S’assure de la disponibilité des 
équipements appropriés ; 

Prépare le matériel de briefing ; contrôle 
les outils disponibles. 

(a) comprend les buts ; 

outils disponibles ; 

(c) méthodes de formation 
basées sur les 
compétences. 

Crée un climat favorisant 
l'étude 

(a) apporte la preuve de ses qualifications, 
affiche un comportement approprié de 
modèle ; 

clarifie les rôles ; précise les objectifs ; 

(d) s'assure des besoins des stagiaires et y 

pourvoit. 

(a) barrières à l'étude ; styles 

d’apprentissage. 

Apporte ses connaissances (a) communique clairement ; 

crée des situations réalistes et maintient le 
réalisme; 

(c) recherche des situations propices à 
l’enseignement. 

méthodes 
d'enseignement. 
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Intègre le TEM ou le CRM fait le lien entre le TEM ou le CRM avec la 

formation technique. 

Facteurs humains, TEM 
ou CRM. 

Gère le temps disponible pour 
d'atteindre les objectifs de la 
formation 

assigne le temps approprié pour atteindre la 
compétence recherchée. 

attribution du temps 
imparti au programme. 

 

Facilite l’étude (a) encourage la participation du 
stagiaire ; 

(b) fait preuve de motivation et de patience 
de manière confiante et assurée 

(c) apporte un soutien individualisé ; 

encourage le soutien mutuel. 

(a) facilitation ; 

(b) comment avoir des 
réactions constructives 

(c) comment encourager 
des stagiaires à poser des 
questions et à demander 
conseil; 

Évalue les progrès du 
stagiaire 

(a) évalue et encourage l'autoévaluation du 
stagiaire par rapport aux standards de 
compétence ; 

(b) décide de la qualité de l'évaluation et 
fournit une réaction claire ; 

observe le comportement en CRM. 

(a) techniques 
d'observation ; 

(b) méthodes pour 
enregistrer les 
observations. 

 

Suit et analyse le progrès (a) compare différents résultats aux 
objectifs définis ; 

styles d’apprentissage; 
 

stratégies pour adapter la 
formation aux besoins de 
l’individu. 

 (b) identifie des différences individuelles 

quant à la rapidité d’apprentissage ; 

(c) applique des méthodes de correction 

appropriées. 

 

Évalue les sessions de 
formation 

(a) obtient la réaction des stagiaires ; 

(b) évalue les processus de de formation de 
voies en fonction des critères de 
compétence ; 

conserve les rapports appropriés. 

(a) unités de compétence 

et éléments associés ; 

(b) critères de 
performance. 
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Rend compte des résultats Rend compte de manière précise en 
utilisant uniquement des actions et des 
événements observés. 

(a) objectifs de formation 
par phase ; 

(b) faiblesses individuelles 
ou systémiques. 

 

 
FCL.925 Exigences additionnelles relatives aux instructeurs pour la MPL 

(a) Les instructeurs qui dispensent une formation pour la MPL devront : 
(1) avoir réussi avec succès un cours de formation d'instructeur pour la MPL auprès d'un ATO et 
(2) en outre, pour les phases de base, intermédiaire et avancée du cours de formation intégrée de la MPL : 

(i) avoir une expérience en exploitations multipilotes et 

(ii) avoir suivi une formation initiale en gestion des équipages auprès d'un transporteur aérien commercial 
conformément aux exigences applicables en termes d'exploitation aérienne. 

(b) Cours de formation des instructeurs MPL 
(1) Le cours de formation des instructeurs MPL inclura au moins 14 heures de formation. 
(2) À l’issue du cours de formation, le candidat devra subir une évaluation de ses compétences d'instructeur et de sa 

connaissance de l'approche fondée sur la compétence appliquée à la formation. 
Cette évaluation sera constituée d'une démonstration pratique d'instruction au vol dans la phase appropriée du cours 

de formation MPL. Cette évaluation sera conduite par un examinateur qualifié conformément à la sous-partie K. 
(3) Une fois le cours de formation MPL réussi, l’ATO délivrera au candidat une qualification d'instructeur MPL. 

(c) Pour maintenir ses privilèges, l'instructeur devra avoir, au cours des 12 mois qui précèdent, effectué dans le cadre 

d'un cours de formation MPL : 
(1) une session sur simulateur d'au moins 3 heures, ou 
(2) un exercice aérien d'au moins 1 heure incluant au moins 2 décollages et atterrissages. 

(d) Si l'instructeur n'a pas satisfait aux exigences du point c), avant d'exercer les privilèges liés à l’instruction au vol pour 
la MPL, il devra : 

(1) suivre une formation de remise à niveau auprès d'un ATO afin d’atteindre le niveau de compétences nécessaire 

pour réussir l'évaluation des compétences d’instructeur et 
(2) réussir l'évaluation des compétences d’instructeur tel qu’établie au point b), 2ème alinéa. 

 
AMC1 FCL.925 Conditions supplémentaires pour les instructeurs MPL  

COURS D'INSTRUCTEUR MPL 
(a) Les objectifs de la formation des instructeurs MPL sont de former les candidats à dispenser de la formation 
conformément au concept de formation et d’évaluation fondé sur la compétence. 
(b) La formation devrait être théorique et pratique. Les éléments pratiques devraient inclure le développement des 
qualifications spécifiques d'instructeur, en particulier dans le domaine de l'enseignement et de l'évaluation de la gestion 
des menaces et des erreurs et du CRM dans l'environnement d’un équipage multipilote. 
(c) Le cours est conçu afin d’adapter les instructeurs pour conduire la formation MPL basée sur les compétences. Il 
devrait couvrir les articles spécifiques ci-dessous : 
CONNAISSANCES THÉORIQUES 
(d) Intégration des opérateurs et des organismes fournissant de la formation MPL : 

(1) raisons du développement du MPL ; 
(2) objectifs du cours de formation MPL ; 
(3) harmonisation de la formation et des procédures ; 
(4) procédé de retour d’expérience. 

(e) La philosophie d'une approche de la formation basée sur les compétences : principes de la formation basée sur les 
compétences. 
(f) Cadre réglementaire, qualifications d'instructeur et compétences : 

(1) documentation essentielle ; 
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(2) qualifications d'instructeur ; 
(3) structure du programme. 

(g) Introduction aux méthodologies de conception d'instruction de systèmes (voir le Doc. ICAO PANS-TRG) : 
(1) analyse ; 
(2) conception et production ; 
(3) évaluation et révision. 

(h) Introduction au programme de formation MPL : 
(1) phases et contenu de la formation ; 
(2) outils pédagogiques ; 
(3) unités de compétence, éléments et critères de performances. 

(i) Introduction aux limitations de la performance humaine, y compris les principes de la gestion des menaces et des 
erreurs et les contre-mesures appropriées développés dans le CRM : 

(1) définitions ; 
(2) catégories appropriées de comportements ; 
(3) système d'évaluation. 

(j) Application des principes de la gestion des menaces et des erreurs et des principes du CRM à la formation : 
(1) applications pratiques et utilisation ; 
(2) méthodes d'évaluation ; 
(3) différentes modalités de correction ; 
(4) techniques de débriefing. 

(k) Le but et la conduite des évaluations et des contrôles : 
(1) Principe de l'évaluation continue selon une norme définie de compétence ; 
(2) évaluation individuelle ; 
(3) collecte et analyse des données ; 
(4) analyse des performances du système de formation. 

FORMATION PRATIQUE 
(l) La formation pratique peut être conduite de salle de classe par groupes selon des modules interactifs, ou en employant 
des systèmes de formation. Le but est de permettre aux instructeurs : 

(1) D’identifier les comportements basés sur des actions observables dans les secteurs suivants : 
(i) communications ; 
(ii) travail en équipage ; 
(iii) conscience de situation ; 
(iv) gestion de la charge de travail ; 
(v) résolution des problèmes et prise de décision. 

(2) D’analyser les causes premières des comportements indésirables ; 
(3) De présenter des débriefings aux stagiaires en utilisant les techniques appropriées, en particulier : 

(i) utiliser des techniques participatives ; 
(ii) encourager le stagiaire à l’auto-analyse. 

(4) Approuve les modalités de correction avec les étudiants ; 
(5) détermine l'acquisition de la compétence requise. 

AMC2 FCL.925 (d) (1) Conditions supplémentaires pour des instructeurs MPL 
RENOUVELLEMENT DES PRIVILÈGES : STAGE DE RECYCLAGE 

(a) Le paragraphe (d) de FCL.925 détermine que si le candidat ne s'est pas conformé aux conditions lui permettant de 
conserver son privilège de conduire une formation basée sur les compétences, il ou elle devra suivre un stage de 
recyclage dans un ATO pour atteindre le niveau de compétence nécessaire avant de passer l'évaluation des 
compétences d'instructeur. 
Le paragraphe (b) (1) du FCL.740 détermine que si une qualification de classe ou de type est périmée, le candidat doit 
suivre une formation de recyclage dans un ATO. Le nombre d'heures de formation complémentaires nécessaire doit être 
déterminé au cas par cas par l'ATO, en tenant compte des facteurs suivants : 

(1) l'expérience du candidat ; 
(2) le laps de temps écoulé depuis que le candidat a conduit sa dernière formation MPL. Le nombre d’heures de 
formation requis pour atteindre le niveau de compétence désiré devrait augmenter avec la durée. Dans certains 
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cas, après évaluation de l'instructeur, et quand la durée est très courte, l'ATO peut même déterminer qu'aucun 
stage de recyclage n’est nécessaire. 

(b) Après avoir déterminé les besoins du candidat, l'ATO devrait développer un programme de formation individuel, qui 
devrait être basé sur le cours d'instructeur MPL et se concentrer sur les aspects où le candidat a montré les plus grandes 
difficultés. 

 
GM1 FCL.925 Conditions supplémentaires pour les instructeurs MPL  
INSTRUCTEURS MPL 
Le tableau suivant récapitule les qualifications d'instructeur requises pour chaque phase du cours MPL intégré : 

 
 

Phase de la formation Qualification 

Vol en Ligne sous supervision 
selon les besoins opérationnels 

 
Cdb agréé AEL ou TRI (A) 

Phase 4 : Formation hors ligne 
avancée 

 
TRI (A) 

Phase 4 : Contrôle de 
compétence avancé 

 
TRE (A) 

Phase 4 : Avancé SFI (A) ou TRI (A) 

 
Phase 3 : Intermédiaire 

 
SFI (A) ou TRI (A) 

 

 
Phase 2 : De base 

FI (A) ou IRI (A) et IR (A)/ME/MCC et 1500 
heures en environnement multipilote et privilèges d'instruction IR 
(A), ou 
FI (A) et MCCI (A), ou FI (A) et SFI (A), ou FI (A) 
et TRI (A) 

 

 
Phase 1 : Habileté de pilotage 
essentielle 

FI (A) et 500 heures, y compris 200 heures d'instruction 
Les qualifications et les privilèges d'instructeur devraient être 
conformes aux items de formation dans la phase. 
STI pour des exercices appropriés conduits dans un FNPT ou un 
BITD. 

 
 

FCL.930 Cours de formation 
a) Un candidat à un certificat d’instructeur devra avoir suivi un cours théorique et une instruction au vol auprès d’un 

ATO. Un candidat à un certificat d'instructeur pour planeurs ou ballons peut avoir suivi un cours théorique et une 
instruction au vol auprès d’un DTO. 

b) Outre les éléments spécifiques décrits dans la présente annexe (partie FCL) pour chaque catégorie d’instructeur, le 
cours de formation contiendra les éléments requis au point FCL.920. 

 

FCL.935 Évaluation des compétences 
(a) Sauf dans le cas d’un instructeur au travail en équipage (MCCI), d’un instructeur sur entraîneur synthétique de 

vol(STI), d’un instructeur de vol en montagne (MI) et d’un instructeur d’essais en vol (FTI), un candidat à une 
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qualification d’instructeur devra réussir une évaluation de compétences dans la catégorie appropriée d’aéronef, 
dans la classe ou le type concerné ou dans un FSTD approprié, afin de démontrer à un examinateur qualifié 
selonla sous-partie K de la présente annexe son aptitude à instruire un élève pilote pour l’amener au niveau 
requis pourla délivrance de la licence, de la qualification ou de l’autorisation considérée 

(b) Cette évaluation devra inclure : 

(1) la démonstration des compétences décrites au paragraphe FCL.920, durant l'instruction prévol, après-vol et 

théorique ; 

(2) des examens théoriques oraux au sol, des exposés prévol et après-vol, ainsi que les démonstrations en vol dans la 
classe, le type ou le FSTD d’aéronef approprié ; 

(3) des exercices adéquats pour évaluer les compétences de l’instructeur. 

(c) L'évaluation sera effectuée sur la même classe ou le même type d'aéronef ou sur le FSTD utilisé pour l'instruction au 

vol. 

(d) Lorsqu'une évaluation de compétences est nécessaire pour la prorogation d'une qualification d'instructeur, un candidat 

qui échoue à l'évaluation avant la date d'expiration de la qualification d'instructeur ne pourra exercer les privilèges de 
cette qualification tant que l'évaluation n'a pas été accomplie avec succès. 

 

AMC1 FCL.935 Évaluation des compétences 
GÉNÉRALITÉS 
(a) Le format et le formulaire de demande d'évaluation des compétences sont déterminés par l'autorité compétente. 
(b) Quand un aéronef est utilisé pour l'évaluation, il doit répondre aux exigences pour les aéronefs utilisés en instruction. 
(c) Si un aéronef est utilisé pour l'évaluation ou le contrôle, l'examinateur agit en tant que CDB, en dehors des 
circonstances où l'examinateur ait accepté qu’un autre instructeur soit désigné comme CDB pour le vol. 
(d) During the assessment of competence, the applicant occupies the seat normally occupied by the instructor (instructors 
seat if in an FSTD, or pilot seat if in an aircraft), except in the case of balloons. The examiner, another instructor or, for 
MPA in an FFS, a real crew member under instruction, functions as the ‘student’. The applicant is required to explain the 
relevant exercises and to demonstrate their conduct to the ‘student’, where appropriate. Thereafter, the ‘student’  
executes the same manoeuvres (if the ‘student’ is the examiner or another instructor, this can include typical mistakes of 

inexperienced students). The applicant is expected to correct mistakes orally or, if necessary, by intervening physically.  
(e) L'évaluation des compétences devrait également inclure des exercices supplémentaires de démonstration, comme 
décidé par l'examinateur et convenu avec le candidat avant l'évaluation. Ces exercices supplémentaires devraient être liés 
aux exigences de formation pour la qualification applicable d'instructeur. 

 
(f) Tous les exercices appropriés devraient être accomplis au cours d'une période de 6 mois. Cependant, tous les exercices 
devraient, dans la mesure du possible, être accomplis le même jour. En principe, l'échec dans n'importe quel exercice 
exige un nouveau contrôle couvrant tous les exercices, excepté ceux qui peuvent être repris séparément 
L’examinateur peut terminer l'évaluation à n'importe quelle étape s'il considère qu'un nouveau contrôle est requis. 

 

AMC2 FCL.935 Évaluation des compétences  
MCCI, STI ET MI 
Dans le cas du MCCI, du STI et du MI, les compétences d'instructeur sont évaluées en continu pendant le cours de 
formation. 
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AMC3 FCL.935 Évaluation des compétences  
CONTENU DE L'ÉVALUATION FI 
(a) Dans le cas du FI, le contenu de l'évaluation des compétences devrait être le suivant : 

 

SECTION 1 QUESTIONS ORALES CONNAISSANCES THÉORIQUES 

1,1 Droit aérien 

1,2 Connaissance générale des aéronefs 

1,3 Performances et planification du vol 

1,4 Performances humaines et limitations 

1,5 Météorologie 

1,6 Navigation 

1,7 Procédures opérationnelles 

1,8 Principes du vol 

1,9 Administration de la formation 

 

SECTION 2 BRIEFING AVANT VOL 

2,1 Présentation visuelle 

2,3 Précision technique 

2,4 Clarté des explications 

2,5 Clarté de la diction 

2,6 Technique d'instruction 

2,7 Utilisation des exemples et des aides 

2,8 Participation de l’élève 

 

SECTION 3 VOL 

3,1 Organisation de la démonstration 

3,2 Synchronisation du commentaire avec la démonstration 

3,3 Correction des défauts 

3,4 Pilotage 

3,5 Technique d'instruction 

3,6 Bon comportement du pilote et aspects généraux de sécurité 

3,7 Positionnement et utilisation de l'espace aérien 
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SECTION 4 EXERCICES ME 

4,1 Actions suivant une panne moteur peu de temps après le décollagel1 

4,2 Approche monomoteur remise de gaz 

4,3 Approche monomoteur et atterrissage 

 
 
 

SECTION 5 DÉBRIEFING 

5,1 Présentation visuelle 

5,2 Précision technique 

5,3 Clarté des explications 

5,4 Clarté de la diction 

5,5 Technique d'instruction 

5,6 Utilisation des exemples et des aides 

5,7 Participation de l’élève 

 
 

(b) En section 1, la partie orale de l'examen des connaissances théoriques de l'évaluation des compétences, est 
subdivisée pour tout FI en deux parties : 

(1) Le candidat doit donner un cours à d’autres ‘élèves’ en conditions d’examen, l'un des ‘élèves’ étant 
l'examinateur. Le cours dispensé pour le contrôle sera choisi parmi les items de la section 
1. Le laps de temps dédié à la préparation est convenu à l'avance avec l'examinateur. L’utilisation de documents de 
référence est autorisée au candidat. Le cours support du contrôle ne devrait pas dépasser 45 minutes ; 
(2) Le candidat est questionné par l’examinateur sur les items de la section 1 et les ‘compétences essentielles de 
l’instructeur : enseignement et apprentissage’ contenues dans le cours instructeur. 

(c) Les sections 2, 3 et 5 sont pour tous FI. Ces sections comportent des exercices pour démontrer la capacité du 
candidat à être instructeur (par exemple les exercices de démonstration instructeur) choisis par l'examinateur à partir du 
programme de vols du cours de formation FI. Le candidat doit démontrer sa capacité à agir en tant que FI, y compris 
lors du briefing, de l'instruction en vol et du débriefing. 
(d) La section 4 comporte des exercices supplémentaires de démonstration instructeur pour un FI ME avions. Cette 
section, si c'est approprié, est réalisée sur avion ME, ou sur FFS ou FNPT II simulant des avions ME. Cette section est 
accomplie en plus des sections 2, 3 et 5. 
 

AMC4 FCL.935 Évaluation des compétences  
CONTENU DE L'ÉVALUATION POUR LE SFI 
L'évaluation devrait comporter au moins 3 heures d'instruction en vol liées aux fonctions d'un SFI sur FFS ou FTD 2/3 
applicable. 
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AMC5 FCL.935 Évaluation des compétences 
FORMULAIRES DE COMPTE RENDU POUR LES QUALIFICATIONS D'INSTRUCTEUR 
(a) Formulaire d’évaluation de compétences pour les qualifications FI, IRI et CRI: 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE ET RAPPORT D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES INSTRUCTEUR 

1 Candidat : 

Nom de famille du 
candidat : 

 Prénom :  

Date de naissance :  Téléphone (domicile): Téléphone (travail) : 

Adresse :  Pays :  

2 Détails de la licence 

Type de licence :  Numéro :  

Qualifications de classe inscrites 
sur la licence : 

 Validité :  

Qualifications de type inscrites 
sur la licence : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

autres qualifications inscrites sur la 
licence : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

3 expérience en vol avant l’entrée en stage 

Heures de vol 
totales 

CDB 
SEP ou 
TMG 
Heures 

SEP 
6 mois précédents 

Instruction au vol 
aux instruments 

Heures de navigation 
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4 Évaluation en vol de préadmission 

Je recommande ........................................................... pour le cours   FI. 

 
 

 

Nom de l'ATO : Date d’évaluation en vol : 

Nom du FI effectuant l’évaluation (majuscules) : 

Numéro de licence : 

Signature : 

5 Déclaration du candidat 

J’ai suivi un cours de formation selon le programme pour : 
(Cocher comme applicable) 

Qualification FI FI 
(A)/(H)/(As) 

 Qualification IRI IRI 
(A)/(H)/IRI (As) 

 Qualification de CRI CRI (A) 

Le nom du candidat : (majuscules) Signature : 

6 Déclaration du CFI 

Je certifie que ................................................. a suivi de manière satisfaisante le 
cours de formation approuvé pour l’obtention de la qualification 

Qualification FI FI 
(A)/(H)/(As) 

 Qualification IRI 
IRI(A)/(H)/IRI (As) 

 Qualification CRI CRI (A) 

selon le programme approprié. 

Heures de vol pendant le cours :  

Aéronefs ou FSTD utilisés : 

Nom du CFI : 

Signature : 

Nom de l'ATO : 

7 Certificat de l'examinateur d'instructeur de vol 

J'ai examiné le candidat selon la Partie-FCL 

A ÉVALUATION de L'EXAMINATEUR d'INSTRUCTEUR de VOL (en cas de passage partiel) : 
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Examen oral théorique : Examen pratique : 

Réussi Échoué Réussi Échoué 

 Je recommande un complément de formation en vol ou au sol avec un instructeur avant une 
nouvelle présentation 

 
 

NDLR : Les AMC 935 relatifs aux FI planeurs et ballons ne sont pas repris dans ce document. 
 

FCL.940 Validité des qualifications d'instructeur 
À l’exception du MI et sans préjudice du paragraphe FCL.900, point b) 1), et du paragraphe FCL.915, point e) 2), les  
qualifications d’instructeur seront valides pour une durée de 3 ans. 
 

FCL.945 Obligations des instructeurs 
Une fois effectué le vol d'entraînement pour la prorogation d'une qualification de classe d'avion monomoteur à pistons 
ou de TMG conformément au paragraphe FCL.740.A, point b) 1), et seulement au cas où tous les autres critères de 
prorogation requis au dit paragraphe sont remplis, l'instructeur mentionne sur la licence du candidat la nouvelle date 
d'expiration de la classification ou de l'autorisation, s'il est expressément autorisé à le faire par l'autorité compétente 
responsable de la licence. 

 

 

SECTION 2 - Exigences particulières pour l'instructeur de vol – FI 
 

FCL.905.FI — Privilèges et conditions 
Les privilèges des FI permettent de dispenser une instruction au vol pour la délivrance, la prorogation ou le 
renouvellement: 
a) d’une PPL et d’une LAPL dans la catégorie appropriée d’aéronef; 
b) de qualifications de classe et de type pour les aéronefs monopilotes, à l’exception des avions complexes hautes 
performances monopilotes; 
c) de qualifications de classe et de type pour les avions monopilotes, à l’exception des avions complexes hautes 
performances monopilotes en exploitation multipilotes, à condition que les FI satisfassent à l’une des conditions 
suivantes: 

1) être ou avoir été titulaires d’une qualification TRI pour des avions multipilotes; 
2) avoir accompli tout ce qui suit: 

i) au moins 500 heures en tant que pilote en exploitation multipilote sur avions; 
ii) le cours de formation d’un MCCI conformément au paragraphe FCL.930.MCCI; 

d) de qualifications de type pour les dirigeables monopilotes ou multipilotes; 
e) d’une CPL dans la catégorie d’aéronef appropriée, à condition que les FI aient effectué au moins 200 heures 
d’instruction au vol dans cette catégorie d’aéronef; 
f) de la qualification de vol de nuit, à condition que les FI remplissent toutes les conditions suivantes: 

1) être qualifiés à voler de nuit dans la catégorie appropriée d’aéronef; 
2) avoir démontré leur aptitude à dispenser une instruction de nuit à un FI qualifié conformément au point j); 
3) satisfaire à l’exigence relative à l’expérience en vol de nuit définie au paragraphe FCL.060, point b) 2); 

g) d’une qualification pour le remorquage ou le vol acrobatique, pour autant que le FI possède de tels privilèges et ait 
démontré son aptitude à dispenser une instruction pour cette qualification à un FI qui est qualifié conformément au point 
j); 
h) d’une BIR ou d’une d’IR dans la catégorie appropriée d’aéronef, pour autant que le FI remplisse toutes les conditions 
suivantes:  
1) avoir accompli le cours de formation IRI en tant qu’élève pilote et avoir réussi une évaluation de compétences pour la 
qualification IRI;  
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2) satisfaire aux paragraphes FCL.915.CRI, point a), FCL.930.CRI et FCL.935 dans le cas des avions multimoteurs et aux 
paragraphes FCL.910.TRI, point c) 1), et FCL.915.TRI, point d) 2), dans le cas des hélicoptères multimoteurs;  
outre les conditions prévues aux points 1) et 2):  
3) si, pendant un cours de formation approuvé auprès d’un ATO, le FI dispense une formation dans des FSTD ou supervise 
des vols de formation de SPIC qui ont lieu en IFR, il devra avoir effectué au moins 50 heures de vol en IFR après la 
délivrance de la BIR ou de l’IR, dont 10 heures au maximum peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FFS, un 
FTD 2/3 ou un FNPT II;  
4) si le FI dispense une formation dans un aéronef, il devra avoir effectué au moins 200 heures de vol en IFR, dont 50 
heures au maximum peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FFS, un FTD 2/3 ou un FNPT II.; 
i) de qualifications de classe ou de type monopilote multimoteur, à l’exception des avions complexes hautes 
performances monopilotes, à condition qu’ils remplissent les conditions suivantes: 

1) dans le cas des avions, respecter les paragraphes FCL.915.CRI, point a), FCL.930.CRI et FCL.935; 
2) dans le cas des hélicoptères, respecter les paragraphes FCL.910.TRI, point c) 1), et FCL.915.TRI, point d) 2); 

j) d’une qualification FI, IRI, CRI, STI ou MI, à condition qu’ils remplissent toutes les conditions suivantes: 
1) ait à son actif au moins 500 heures d’instruction au vol dans la catégorie appropriée d’aéronef; 
2) avoir réussi une évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935 dans la catégorie appropriée 
d’aéronef aux fins de démontrer à un examinateur d’instructeur de vol (FIE) leur aptitude à dispenser une instruction 
dans le cadre de la qualification concernée; 

k) d’une MPL, pour autant que les FI remplissent toutes les conditions suivantes: 
1) pour la phase de formation “habileté de pilotage essentielle”, avoir à leur actif au moins 500 heures de vol en tant 
que pilote sur avions, dont au moins 200 heures d’instruction au vol; 
2) pour la phase “de base” de la formation: 

i) être titulaires d’une IR pour avion multimoteurs et disposer du privilège de dispenser une instruction pour 
une IR; 
ii) avoir à leur actif au moins 1 500 heures de vol en exploitations en équipages multiples; 

3) dans le cas de FI déjà qualifiés pour dispenser une instruction lors de cours intégrés ATP(A) ou CPL(A)/IR, 
l’exigence du point 2) ii) peut être remplacée par l’exécution d’un cours structuré de formation constitué: 

i) d’une qualification au MCC; 
ii) d’une observation de 5 sessions d’instruction au vol en phase 3 d’un cours MPL; 
iii) d’une observation de 5 sessions d’instruction au vol en phase 4 d’un cours MPL; 
iv) d’une observation de 5 sessions d’entraînement type orienté ligne chez l’exploitant; 
v) du contenu du cours pour la qualification MCCI. 

Dans ce cas, les FI devront conduire leurs 5 premières sessions en tant qu’instructeur sous la supervision d’un TRI(A), d’un 
MCCI(A) ou d’un SFI(A) qualifié pour l’instruction au vol de la MPL. 
 

GM1 FCL.905.FI(h)(2) Privileges and conditions  
FSTDs should not be used to pass an assessment of competence on the class or type of aircraft. 
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FCL.910.FI – Privilèges restreints 
(a) Un FI verra ses privilèges limités à ne dispenser une instruction au vol que sous la supervision d'un FI pour la même 

catégorie d’aéronef, désigné par le DTO ou l’ATO à cet effet, dans les cas suivants : 
(1) pour la délivrance des PPL et LAPL ; 
(2) dans tous les cours intégrés au niveau PPL, dans le cas d'avions et hélicoptères ; 
(3) pour les qualifications de classe et de type pour les aéronefs monopilotes monomoteurs, à l’exception des avions 

complexes hautes performances monopilotes; 
(4) pour les qualifications de vol de nuit, de remorquage ou de vol acrobatique. 

(b) Lorsqu'il conduit une formation sous supervision conformément au point a), le FI ne disposera pas du privilège 
d’autoriser les aspirants pilotes à faire leurs premiers vols en solo et leurs premiers vols en campagne en solo. 

(c) Les limitations des points a) et b) seront supprimées de la qualification FI lorsque le FI aura au moins effectué: 

(1) dans le cas du FI(A), 100 heures d'instruction au vol dans des avions ou des TMG et a en outre supervisé au moins 
25 vols en solo d'aspirants pilotes ; 

(2) dans le cas du FI(H), 100 heures d'instruction au vol dans des hélicoptères et a en outre supervisé au moins 25 
exercices aériens en solo d'aspirants pilotes ; 

(3) dans le cas des FI(As), 15 heures ou 50 décollages en instruction au vol couvrant la totalité du programme 
d’entraînement pour la délivrance d’une PPL(As). 

 

FCL.915.FI – Prérequis 
Un candidat à une qualification FI devra : 

(a) dans le cas d'une FI(A) et d’une FI(H): 
(1) avoir suivi au moins 10 heures d'instruction au vol aux instruments sur la catégorie appropriée d'aéronef, dont au 

maximum 5 heures peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FSTD ; 
(2) avoir effectué 20 heures de vol en campagne VFR en tant que PIC sur la catégorie appropriée d'aéronef et 

(b) en outre, pour la FI(A) : 
(1) être titulaire d’au moins une CPL(A), ou 
(2) être titulaire d’au moins une PPL(A) et avoir : 

(i) sauf dans le cas de FI(A) dispensant une formation pour la LAPL(A) uniquement, réussi l’examen de 
connaissances théoriques pour la CPL, qui peut être passé sans avoir suivi un cours de formation théorique à la 
CPL et qui ne sera pas valable pour la délivrance d’une CPL; et 
(ii) effectué au moins 200 heures de vol sur avions ou TMG, dont 150 heures en tant que PIC ; 

(3) avoir effectué au moins 30 heures sur avions monomoteurs à pistons dont au moins 5 heures devront avoir été 
effectuées au cours des 6 mois qui précèdent le vol d’appréciation défini au paragraphe FCL.930.FI, point a) ; 

(4) avoir effectué 1 vol en VFR en campagne en tant que PIC, incluant 1 vol d'au moins 540 km (300 NM) au cours 
duquel des atterrissages avec arrêt complet doivent être effectués sur 2 aérodromes différents ; 

(c) en outre, pour la FI(H), avoir accompli un temps de vol total de 250 heures en tant que pilote sur hélicoptères dont : 

(1) au moins 100 heures en tant que PIC, si le candidat est titulaire d'au moins une CPL(H), ou 
(2) au moins 200 heures en tant que PIC, si le candidat est titulaire d'au moins une PPL(H) et a réussi l’examen de 

connaissances théoriques pour la CPL, qui peut être passé sans avoir suivi un cours de formation théorique à la 
CPL et qui ne sera pas valable pour la délivrance d’une CPL 

(d) dans le cas d'une FI (As), avoir effectué 500 heures de vol sur dirigeables en tant que PIC, dont 400 heures en tant que 
PIC titulaire d'une CPL(As) ; 

 

FCL.930.FI – Cours de formation 
(a) Les candidats à la qualification FI devront avoir réussi 1 vol d’appréciation spécifique avec un FI qualifié 
conformément au paragraphe FCL.905.FI, point i), au cours des 6 mois qui précèdent le début du cours, afin d'évaluer leur 
aptitude à suivre le cours. Ledit vol d’appréciation reposera sur le contrôle de compétences pour les qualifications de 
classe et de type comme exposé dans l'appendice 9 à la présente partie. 

(b) Le cours de formation FI devra inclure : 

(1) 25 heures d'enseignement et d’apprentissage ; 
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(2) au moins 100 heures d'instruction théorique, incluant les épreuves intermédiaires d’évaluation; 

(3)  (i) dans le cas d'une qualification FI (A) et (H), au moins 30 heures d'instruction au vol, dont 25 heures 
consisteront en une instruction au vol en double commande, avec 5 heures qui peuvent être accomplies dans un 
FFS, un FNPT I ou II ou un FTD 2/3 ; 
(ii)dans le cas d'une qualification FI(As), au moins 20 heures d'instruction au vol dont 15 heures consisteront en une 

instruction au vol en double commande ; 

(4) Les candidats à l’obtention d’une qualification FI dans une autre catégorie d’aéronefs, qui sont ou ont été 
titulaires d’une FI(A), (H) ou (As) recevront un crédit de 55 heures pour satisfaire à l’exigence du point b) 2) 

(c) Les candidats à la qualification FI qui sont ou ont été titulaires de toute autre qualification d’instructeur délivrée 
conformément à la présente annexe seront réputés satisfaire aux exigences énoncées au point b) 1). 

 

AMC1 FCL.930.FI - Cours de formation FI 
FI (A), FI (H) ET FI (As) PROGRAMME DE FORMATION 
(a) L’objectif du cours de formation FI est de former les titulaires d'une licence d'aéronefs au niveau de compétence défini par 
le FCL.920. 
(b) Le cours de formation devrait développer la conscience de la sécurité dans tous les domaines de connaissances, des 
aptitudes et attitudes que le FI a la tâche d'enseigner, et au minimum couvrir les points suivants : 

(1) rafraîchir les connaissances techniques de l'élève instructeur ; 
(2) former l'élève instructeur à enseigner les cours au sol et les exercices en vol ; 
(3) s'assurer que les compétences en pilotage de l'élève instructeur sont d'un niveau suffisamment élevé ; 
(4) enseigner à l'élève instructeur les principes de l'instruction de base et comment les appliquer niveau PPL. 

INSTRUCTION EN VOL 
(c) Les 5 heures restantes prévues au FCL.930.FI (b) (3) peuvent t être réalisées en vol mutuel (c'est- à-dire, deux candidats 
volant ensemble afin de pratiquer les démonstrations en vol). 
(d) The assessment of competence is additional to the course training time.  
(e) CONTENU 
(f) Le cours de formation se compose de deux parties : 

(1) Partie 1, connaissances théoriques, y compris l'instruction des techniques d'enseignement et d'apprentissage qui 
devraient être conformes à l'AMC1 FCL.920 ; 
(2) Partie 2, instruction en vol. 

Partie 1 
ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE 
(a) Le cours devrait comprendre au moins 55 heures d'instruction théorique incluant au moins 25 heures consacrées à la 
formation aux techniques d'enseignement et d'apprentissage. 
CONTENU DE LA FORMATION AUX TECHNIQUES D'ENSEIGNEMENT ET D'APPRENTISSAGE 
 (TECHNIQUES D'INSTRUCTION) : 

(b) Le processus d’apprentissage 
(1) motivation ; 
(2) perception et compréhension ; 
(3) mémoire et son utilisation ; 
(4) habitudes et transferts ; 
(5) obstacles à l’apprentissage ; 
(6) incitations à l’apprentissage ; 
(7) méthodes d’apprentissage ; 
(8) vitesse d’apprentissage; 

(c) Le processus d’enseignement : 
(1) éléments pour un enseignement efficace ; 
(2) programmation de l’activité d’instruction ; 
(3) méthodes d’enseignement ; 
(4) enseignement du « connu » vers le « non connu » ; 
(5) utilisation de plans de leçons. 

(d) Philosophies de formation : 
(1) Les avantages d’une formation structurée (approuvée) ; 
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(2) importance d’un programme planifié ; 
(3) intégration de la formation théorique et pratique. 
 

(e) Techniques d'instruction appliquée : 
(1) Connaissances théoriques : 

(i) utilisation des aides à la formation ; 
(ii) cours magistraux ; 
(iii) briefings individuels ; 
(iv) participation de l’élève et discussion. 

(2) Formation en vol : techniques d’instruction en vol : 
(i) L’environnement du cockpit ; 
(ii) Techniques d’enseignement appliquées ; 
(iii) Débriefing après vol, jugement en vol, prise de décision. 

(f) Évaluation et contrôle de l’élève 
(1) évaluation des performances de l’élève 

(i) Le rôle des contrôles de progression ; 
(ii) Rappel des connaissances ; 
(iii) transformation des connaissances en compréhension ; 
(iv) transformation de la compréhension en actions ; 
(v) l’utilité d’évaluer le taux de progression. 

(2) Analyse des erreurs des élèves : 
(i) détermination de la cause des erreurs ; 
(ii) traitement des erreurs majeures en premier lieu, des erreurs mineures en second ; 
(iii) évitement des critiques excessives ; 
(iv) l’utilité d’une communication claire et précise 

(g) Développement du programme de formation : 
(h) Organisation des leçons ; 
(i) préparation ; 
(j) explications et démonstrations ; 
(k) participation et mise en application par l’élève ; 
(l) évaluation. 
(m) Performances humaines et limitations liées à l’instruction en vol : 
(n) facteurs physiologiques : 

(1) facteurs psychologiques ; 
(2) traitement de l’information ; 
(3) comportement ; 
(4) développement du jugement et de la prise de décision. 

(o) gestion des menaces et des erreurs. 
(p) Dangers liés à la simulation des pannes et des dysfonctionnements des systèmes sur un aéronef en vol: 

(i) Importance des gestuelles sans manipulation des commandes 
(ii) conscience situationnelle ; 
(iii) respect des procédures appropriées. 

(q) Tâches administratives liées à la formation : 
(1) dossiers de formation (théorique et en vol) ; 
(2) carnet de vol du pilote ; 
(3) programme de formation au sol et en vol 
(4) ouvrages de référence ; 
(5) formulaires officiels ; 
(6) manuel de vol ou d’utilisation ; 
(7) documents d’autorisation de vol ; 
(8) documents de l’aéronef ; 
(9) réglementation des licences de pilote privé. 
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A. Avions Partie 2 
EXERCICES EN VOL 
(a) Les exercices en vol sont semblables à ceux utilisés pour la formation du PPL (A) mais ils sont complétés par des items 
supplémentaires conçus pour couvrir les besoins d'un FI. 
(b) La numérotation des exercices doit être utilisée principalement comme liste de référence et comme guide d’organisation 
des séances d’instruction ; les démonstrations et les exercices pratiques ne sont pas nécessairement réalisés dans l'ordre 
énuméré. L'ordre et le contenu réels dépendront des facteurs en interaction suivants : 

(1) les progrès et les capacités du candidat ; 
(2) les conditions atmosphériques qui affectent le vol ; 
(3) le temps de vol disponible ; 
(4) les considérations de technique d’instruction ; 
(5) l'environnement de fonctionnement local. 

(c) Dans la mesure où les élèves instructeurs sont appelés à être confrontés à la combinaison de ces facteurs, il convient de 
leur enseigner à construire des plans de leçons en vol qui en tiennent compte, de façon à faire le meilleur usage de chaque 
leçon en vol en combinant, en tant que de besoin, les différentes parties des modules d’exercices prévus. 
GÉNÉRALITÉS 
(d) Le briefing comporte normalement un exposé du but du vol, et un bref rappel des principes du vol, si besoin est. Une 
explication précise sur les exercices qui doivent être enseignés par l’instructeur et qui doivent être restitués par l’élève durant 
le vol. Il doit permettre également d’exposer le déroulement du vol, et préciser notamment qui doit prendre les commandes de 
l'aéronef, et quelles compétences ou considérations d’ordre météorologique ou de sécurité des vols s’appliquent. La nature du 
cours devra déterminer l’ordre dans lequel les différentes parties qui la constituent devront être enseignées. 
(e) Les quatre composantes de base du briefing seront : 

(1) l’objectif ; 
(2) principes du vol (évoqués le plus brièvement possible) ; 
(3) les exercices en vol (quoi, comment, et par qui) ; 
(4) le bon comportement du pilote (météo, sécurité du vol etc.). 

PLANIFICATION DES LEÇONS EN VOL 
(f) La préparation des plans de leçon est déterminante pour une bonne formation, et il convient de permettre à l’élève 
instructeur de s’exercer sous supervision à la préparation et à la mise en œuvre de ces plans. 
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 
(g) L’élève instructeur doit suivre de manière complète et satisfaisante la formation en vol afin de mettre en application les 
principes de base de la formation au niveau PPL (A). 
(h) Au cours de cette formation, sauf lorsqu’il agit comme élève pilote pour des vols mutuels, l’élève instructeur doit occuper 
la place normalement dévolue au FI (A). 
(i) Il doit être noté que le bon comportement du pilote et la surveillance extérieure sont des aspects essentiels de toutes les 
opérations aériennes. Par conséquent, dans les exercices en vol suivants les aspects appropriés du bon comportement du 
pilote doivent être rappelés à tout moment. 
(j) Si les privilèges de la qualification FI(A) doivent être étendus à l’enseignement du vol de nuit, les exercices 19 et 20 
devront être accomplis de nuit en supplément aux vols de jour du programme, pendant le cours ou après la délivrance de la 
qualification. 
(k) l'élève instructeur devrait apprendre à identifier les erreurs communes et à les corriger de manière appropriée, l’accent 
doit être mis sur cet aspect aux moments appropriés de chaque vol. 
 
CONTENU DU PROGRAMME D'INSTRUCTION EN VOL BRIEFINGS LONGS ET EXERCICES EN VOL 
Note : bien que l'exercice 11b ne soit pas requis pour le cours PPL (A), c'est une exigence du cours FI. 
EXERCICE 1: FAMILIARISATION AVEC l'AVION 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) familiarisation avec l’avion ; 
(2) explication de l'agencement du poste de pilotage ; 
(3) systèmes de l'avion et systèmes moteur ; 
(4) listes de vérifications, exercices et commandes ; 
(5) sécurité lors de la manipulation de l’hélice ; 
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(i) précautions générales ; 
(ii) précautions avant et pendant la rotation à la main ; 
(iii) technique de lancement du moteur à la main (si c'est approprié au type). 

(6) différences que l’on peut trouver lorsqu’on occupe le siège de l’instructeur. 
(7) procédures d’urgence : 

(i) actions à effectuer en cas d’incendie au sol et en vol telles que : feu moteur, feu dans le poste de 
pilotage ou en cabine et feu électrique ; 

(ii) défaillance des systèmes applicables au type ; 
(iii) exercices d’évacuation : emplacement et utilisation des équipements d'urgence et des issues. 

(b) Exercice en vol : tous les items des briefings longs mentionnés ci-dessus devraient également être 
abordés lors des exercices en vol 

 
EXERCICE 2 : PRÉPARATION POUR LE VOL ET ACTIONS APRÈS VOL 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) autorisation de vol et les procédures d’acceptation de l’avion avant vol, y compris le compte rendu 

mécanique (si disponible) et les documents d’entretien ; 
(2) équipement requis pour le vol (cartes, etc.) ; 
(3) vérifications extérieures ; 
(4) vérifications intérieures ; 
(5) réglage du harnais, du siège et du palonnier (confort de l’élève) ; 
(6) vérifications avant et après démarrage ; 
(7) vérifications moteur ; 
(8) vérification de l’arrêt des différents systèmes d’alimentation et instruments, arrêt moteur ; 
(9) stationnement et l’arrêt prolongé de l'avion, sécurité, sûreté et arrimage ; 
(10) zrenseignement des documents de l’autorisation de vol et des documents attestant l’aptitude au service de 

l’avion et documents techniques de l’avion. 
(b) Exercice en vol : tous les items des briefings longs mentionnés ci-dessus devraient également être abordés lors des 

exercices en vol. 
 

EXERCICE 3 : VOL D’ACCOUTUMANCE 
(a) Objectifs du briefing long. 

Note : un briefing long n'est pas requis pour cet exercice. 
(b) Exercice en vol : 

(1) vol d’accoutumance ; 
(2) agencement du poste de pilotage, ergonomie et commandes ; 
(3) procédures dans le poste de pilotage : stabilité et contrôle. 

 
EXERCICE 4 : EFFETS DES COMMANDES 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) Effets des gouvernes : effets primaires à inclinaison nulle et avec de l’inclinaison ; 
(2) effets secondaires des ailerons et de la gouverne de direction ; 
(3) effet de l’inertie ; 
(4) effet de vitesse ; 
(5) effet de circulation de l’air ; 
(6) effet de puissance ; 
(7) effet des compensateurs ; 
(8) effet des volets ; 
(9) utilisation du contrôle de mélange ; 

(10) utilisation du contrôle de réchauffage carburateur ; 
(11) utilisation du chauffage ou de la ventilation cabine ; 

(b) Exercice en vol : 
(1) effets primaires des commandes de vol : à inclinaison nulle et avec de l’inclinaison; 
(2) effets secondaires des ailerons et de la gouverne de direction ; 
(3) effet de vitesse ; 
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(4) effet de sillage ; 
(5) effet de puissance ; 
(6) effet des compensateurs ; 
(7) effet des volets ; 
(8) utilisation du contrôle de mélange ; 
(9) utilisation du contrôle de réchauffage carburateur ; 

(10) utilisation du chauffage ou de la ventilation cabine ; 
(11) effet d'autres commandes comme applicable. 

 
EXERCICE 5: ROULAGE 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) Vérifications avant roulage ; 
(2) commencement du roulage, contrôle de la vitesse et immobilisation ; 
(3) gestion de la puissance ; 
(4) contrôle de la direction et des virages ; manœuvres dans les espaces confinés ; 
(5) procédures et précautions sur l’aire de stationnement ; 
(6) effets du vent et utilisation des commandes de vol ; 
(7) effets de la surface de revêtement du sol ; 
(8) liberté de mouvement de la gouverne de direction ; 
(9) signaux de guidage au sol ; 

(10) contrôle des instruments ; 
(11) Procédures ATC ; 
(12) Urgences : panne de freins et de direction. 

(b) Exercice en vol : 
(1) contrôles avant le roulage ; 
(2) commencement du roulage, contrôle de la vitesse et immobilisation ; 
(3) utilisation du moteur ; 
(4) contrôle de la direction et des virages ; 
(5) manœuvres dans les espaces confinés ; 
(6) procédures et précautions sur l’aire de stationnement ; 
(7) effets du vent et utilisation des commandes de vol ; 
(8) effets de la surface de revêtement du sol ; 
(9) liberté de mouvement de la gouverne de direction ; 
(10) signaux de guidage au sol ; 
(11) contrôle des instruments ; 
(12) Procédures ATC ; 
(13) Urgences: panne de freins et de direction. 

 
EXERCICE 6 : VOL HORIZONTAL RECTILIGNE 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) les forces ; 
(2) stabilité longitudinale et contrôle en tangage ; 
(3) relation entre la position du centre de gravité et le contrôle en tangage ; 
(4) stabilité latérale et directionnelle (contrôle de symétrie du vol); 
(5) assiette et contrôle de la symétrie du vol ; 
(6) compensation ; 
(7) affichage des puissances et vitesses ; 
(8) courbe de traînée et de puissance ; 
(9) rayon d'action et autonomie. 

(b) Exercice en vol : 
(1) à la puissance de croisière normale : 
(2) mise en palier et maintien du vol horizontal rectiligne ; 
(3) démonstration de la stabilité inhérente ; 
(4) contrôle de l’assiette, y compris l'utilisation du compensateur ; 
(5) inclinaison nulle, direction et symétrie du vol, utilisation des commandes (comme applicable) aux vitesses 
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prédéterminées (utilisation de la puissance) : 
(i) effet de la traînée et utilisation de la puissance (deux vitesses de vol pour une puissance 

donnée)  
(ii) vol rectiligne dans différentes configurations de l'avion (volets et train d'atterrissage); 
(iii) utilisation des instruments pour un pilotage précis. 

 
EXERCICE 7 : MONTÉE 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) les forces ; 
(2) rapport entre la puissance ou la vitesse et le taux de montée (courbes de puissance et taux de montée 

maximal (vy)) ; 
(3) effet de la masse ; 
(4) effet des volets ; 
(5) précautions à prendre pour le moteur ; 
(6) effet de l’altitude densité ; 
(7) montée croisière ; 
(8) à pente maximale (vx). 

(b) Exercice en vol : 
(1) mise en montée et maintien du taux normale maximum ; 
(2) mise en palier ; 
(3) mise en palier aux altitudes prédéterminées ; 
(4) montée volets sortis ; 
(5) retour à la montée normale ; 
(6) montée en route montée de croisière) ; 
(7) pente maximum de montée ; 
(8) utilisation des instruments pour un pilotage précis 

 
EXERCICE 8 : DESCENTE 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) les forces ; 
(2) descente planée : pente, vitesse et taux de descente ; 
(3) effet des volets ; 
(4) effet du vent ; 
(5) effet de la masse ; 
(6) précautions à prendre pour le moteur ; 
(7) descente au moteur : et taux de descente ; 
(8) descente croisière ; 
(9) glissade. 

(b) Exercice en vol : 
(1) mise en descente et maintien du vol plané ; 
(2) mise en palier ; 
(3) mise en palier aux altitudes prédéterminées ; 
(4) descente avec volets sortis ; 
(5) descente au moteur : descente croisière (y compris les effets de la puissance et de la vitesse) ; 
(6) vol en glissade (sur les types appropriés) ; 
(7) utilisation des instruments pour un pilotage précis 

 
EXERCICE 9 : VIRAGES 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) les forces ; 
(2) utilisation des commandes ; 
(3) utilisation de la puissance ; 
(4) maintien de l'attitude et de la symétrie du vol ; 
(5) virages à moyenne inclinaison ; 
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(6) virages en montée et en descente 
(7) virages de vol en glissade ; 
(8) sortie de virage aux caps prédéterminés, utilisation du conservateur de cap et du compas. 

(b) Exercice en vol : 
(1) mise en virage à moyenne inclinaison et maintien du virage ; 
(2) retour au vol rectiligne ; 
(3) erreurs dans le virage (assiette, inclinaison et symétrie du vol incorrectes) ; 
(4) virages en montée ; 
(5) virages en descente ; 
(6) virages en glissade (sur les types appropriés) ; 
(7) sortie de virage aux caps prédéterminés, utilisation du conservateur de cap et du compas ; 
(8) utilisation des instruments pour la précision ; 

Note : la sensibilisation au décrochage et à l'évitement de l'autorotation est étudiée dans les exercices 10a, 10b et 11a. 
 
EXERCICE 10a : VOL LENT 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) caractéristiques de manœuvrabilité en vol lent : 

(i) vs1 et vso + 10 KT ; 
(ii) vs1 et vso + 5 KT. 

(2) situations de vol lent lors de distractions induites par l’instructeur. 
(3) effet du dépassement dans les configurations où l'application de la puissance crée un fort moment à cabrer. 

(b) Exercice en vol : 
(1) vérifications de sécurité ; 
(2) introduction au vol lent ; 
(3) décélération contrôlée en configuration lisse vers : 

(i) vs1 + 10 KT et avec les volets sortis ; 
(ii) vso + 10 KT ; 
(iii) vol horizontal rectiligne ; 
(iv) virages en palier ; 
(v) en montée et en descente ; 
(vi) virages en montée et en descente 

(4) décélération contrôlée en configuration lisse vers : 
(vii) vs1 + 5 KT et avec des volets sortis ; 
(viii) vso + 5 KT ; 
(ix) vol horizontal rectiligne ; 
(x) virages en palier ; 
(xi) en montée et en descente ; 
(xii) virages en montée et en descente 
(xiii) la nécessité de maintenir la symétrie du vol. 

(5) distractions induites par instructeur pendant le vol aux basses vitesses : nécessité de maintenir le vol symétrique 
et une vitesse de sécurité ; 

(6) l'effet des configurations 
 
EXERCICE 10b : DÉCROCHAGE 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) Caractéristiques du décrochage ; 
(2) incidence ; 
(3) efficacité des commandes pendant le décrochage ; 
(4) facteurs influençant la vitesse de décrochage : 

(i) effet des volets, des becs et des fentes ; 
(ii) effet de la puissance, de la masse, de la position du CG et du facteur de charge. 

(5) effets de l'asymétrie au décrochage ; 
(6) symptômes du décrochage ; 
(7) reconnaissance et récupération du décrochage ; 
(8) décrochage et récupération : 
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(i) sans puissance ; 
(ii) avec puissance ; 
(iii) avec volets sortis ; 
(iv) montée à puissance maximum (en vol rectiligne et en virage jusqu'au décrochage sans 

annulation du dérapage) ; 
(v) décrochage et récupération lors de manœuvres impliquant des accélérations supérieures à 1 G 

(décrochages sous facteur de charge, y compris les décrochages secondaires et les récupérations) 
(vi) récupération de l'approche du décrochage en configuration atterrissage et dans d'autres 

configurations et conditions ; 
(vii) récupération de l'approche du décrochage pendant un changement de la configuration ; 
(viii) approche du décrochage et récupération avec distractions induites par instructeur Note : Les 

limitations et les restrictions de manœuvre contenues dans le manuel de vol ou tout document 
équivalent, et relatives à la masse et au centrage, doivent être prises en compte. Les vérifications de 
sécurité devraient prendre en considération l'altitude minimum pour débuter de tels exercices afin 
d'assurer une marge de sécurité pour la récupération. Les procédures spécifiques pour le décrochage et 
les techniques de récupération 

(b) Exercice en vol : 
(1) vérifications de sécurité ; 
(2) symptômes du décrochage ; 
(3) reconnaissance et récupération du décrochage : 

(i) sans puissance ; 
(ii) avec puissance ; 
(iii) récupération du décrochage avec enfoncement d'une aile ; 
(iv) décrochage avec puissance et récupération ; 
(v) décrochage avec volets sortis et récupération ; 
(vi) effet de l'asymétrie lors du décrochage avec puissance de montée affichée ; 
(vii) décrochage et récupération lors de manœuvres impliquant des accélérations supérieures à 1 

G (décrochages sous facteur de charge, y compris les décrochages secondaires et leur 
récupération) 

(viii) récupération de l'approche du décrochage en configuration atterrissage et dans d'autres 
configurations et conditions ; 

(ix) récupération de l'approche du décrochage pendant un changement de la configuration 
(x) approche du décrochage et récupération avec distractions induites par instructeur. 

 
Note: les restrictions de manœuvre contenues dans le manuel de vol doivent être prises en compte, il est nécessaire 
de se référer au manuel de vol pour vérifier les limitations de masse et de centrage. Les vérifications de sécurité 
devraient prendre en considération l'altitude minimum pour débuter de tels exercices afin d'assurer une marge de 
sécurité suffisante pour la récupération. Les procédures spécifiques pour le décrochage et l'autorotation et les 
techniques de récupération doivent également être prises en compte lorsqu'elles sont précisées dans le manuel de 
vol ou tout document équivalent, 
Ces recommandations sont également reprises dans le paragraphe suivant, relatif à l'exercice 
d'autorotation. 

 
EXERCICE 11a : RÉCUPÉRATION DU DÉPART EN AUTOROTATION 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) reconnaissance et récupération causes, phases, autorotation et caractéristiques de l’autorotation ; 
(2) au stade initial : départ en autorotation à partir de diverses attitudes de vol ; 
(3) limitations de l'avion. 

(b) Exercice en vol : 
(1) limitations de l’avion ; 
(2) vérifications de sécurité ; 
(3) reconnaissance de l’autorotation ; 
(4) récupération de départs en autorotation à partir de diverses attitudes avec l'avion en configuration lisse, 
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y compris les distractions induites par l’instructeur. 
 
EXERCICE 11b : RÉCUPÉRATION DE L'AUTOROTATION STABILISÉE 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) mise en autorotation ; 
(2) reconnaissance et identification de la direction de l’’autorotation ; 
(3) récupération de l’autorotation ; 
(4) utilisation des commandes ; 
(5) effets de la puissance ou des volets (restrictions d’emploi des volets applicables au type) ; 
(6) influence de la positon du CG sur les caractéristiques de l’autorotation ; 
(7) mise en autorotation à partir de diverses attitudes de vol ; 
(8) limitations de l’avion ; 
(9) vérifications de sécurité. 

(b) Exercice en vol : 
(1) limitations de l’avion ; 
(2) vérifications de sécurité ; 
(3) mise en autorotation ; 
(4) reconnaissance et identification de la direction de l’autorotation ; 
(5) récupération de l’’autorotation (référence au manuel de vol); 
(6) utilisation des commandes ; 
(7) effets de la puissance ou de volets (restrictions d’emploi des volets applicables au type); 
(8) mise en autorotation et récupération à partir de diverses attitudes de vol. 

 
EXERCICE 12 : DÉCOLLAGE ET MONTÉE VERS LA BRANCHE VENT ARRIÈRE 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) pilotage : facteurs affectant la longueur de la course au décollage et la montée initiale ; 
(2) vitesse de rotation correcte, utilisation des volets (protection de la roue avant), gouverne de direction et 

puissance ; 
(3) effets du vent (y compris le vent traversier); 
(4) effets des volets (y compris le choix du braquage et le braquage autorisé); 
(5) effet des volets (y compris le choix du braquage et le braquage autorisé); 
(6) effet de la masse, de l’altitude et de température sur des décollages et l'exécution de la montée ; 
(7) vérifications avant le décollage ; 
(8) Procédures ATC avant le décollage ; 
(9) procédures, pendant et après le décollage ; 
(10) techniques particulières aux avions à roulette de queue (comme applicable) ; 
(11) techniques particulières ou procédures sur pistes courtes ou terrain mou 
(12) urgences : 

(i) décollage interrompu ; 
(ii) panne moteur après le décollage. 

(13) Procédures ATC 
(b) Exercice en vol : 

(1) décollages et montée vers la vent arrière ; 
(2) vérifications avant le décollage ; 
(3) dans des décollages de vent ; 
(4) sauvegarde de la roue avant ; 
(5) décollage face au vent ; 
(6) procédures pendant et après le décollage ; 
(7) décollage court et procédure de décollage terrain mou ou techniques nécessitant des calculs de 

performance ; 
(8) procédures de réduction du bruit. 

 
 
 



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 
 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 213 / 490  
 

 

EXERCICE 13 : CIRCUIT APPROCHE ET ATTERRISSAGE 
(a) Objectifs du briefing long. 

(1) étape vent arrière, étape de base et approche : position et procédures ; 
(2) facteurs affectant l'approche finale et la course d’atterrissage ; 
(3) effet de la masse ; 
(4) effets de l’altitude et de la température ; 
(5) effets du vent ; 
(6) effet des volets ; 
(7) atterrissage ; 
(8) effet de la surface et de la pente de la piste sur la course d’atterrissage ; 
(9) types d'approche et d’atterrissage : 

(i) au moteur ; 
(ii) vent traversier ; 
(iii) sans volets (à un moment approprié du cours) ; 
(iv) vol moteur réduit ; 
(v) terrain court ; 
(vi) terrain mou. 

(10) techniques particulières aux avions à de roulette de queue (comme applicable); 
(11) approche manquée ; 
(12) gestion de la puissance ; 
(13) conscience de turbulence de sillage ; 
(14) conscience du cisaillement de vent ; 
(15) Procédures ATC ; 
(16) atterrissage manqué et remise de gaz ; 
(17) attention particulière à la surveillance extérieure. 

(b) Exercice en vol : 
(1) circuit d'approche et d’atterrissage ; 
(2) procédures de circuit : vent arrière et étape de base ; 
(3) approche avec puissance et atterrissage ; 
(4) protection de la roue avant ; 
(5) effet du vent sur les vitesses d'approche et d'atterrissage et utilisation des volets ; 
(6) approche et atterrissage par vent traversier ; 
(7) approche et atterrissage moteur réduit ; 
(8) approche sans volets et atterrissage (piste courte et terrain mou) ; 
(9) procédures piste courte et terrain mou ; 
(10) atterrissage deux points (avions à roulette de queue) ; 
(11) approche manquée et remise de gaz ; 
(12) atterrissage manqué et remise de gaz ; 
(13) procédures de réduction du bruit. 

 
EXERCICE 14 : PREMIERS SOLO ET CONSOLIDATION 

Note : résumé des points à couvrir avant d'autoriser l'élève à effectuer son premier solo. 
(a) Objectifs du briefing long. 
Au cours des vols qui suivent la période de consolidation de circuit en solo, les points suivants doivent être étudiés 

(1) procédures pour quitter et rejoindre le circuit ; 
(2) zone locale (restrictions, espace aérien contrôlé, etc.) ; 
(3) virages avec l’utilisation du compas magnétique ; 
(4) Signification et utilisation des QDM. 

(b) Exercice en vol : tous les items des briefings longs mentionnés ci-dessus devraient également être abordés lors 
des exercices en vol. 
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EXERCICE 15 : PERFECTIONNEMENT DU VIRAGE 
(a) Objectifs du briefing long. 

(1) les forces ; 
(2) utilisation de la puissance ; 
(3) effets du facteur de charge : 

(i) limitations structurelles ; 
(ii) augmentation de la vitesse de décrochage. 

(4) effets physiologiques ; 
(5) taux de virage et rayon de virage ; 
(6) virages serrés en palier, virages en descente et en montée ; 
(7) décrochage en virage et comment l’éviter ; 
(8) départ en autorotation en virage : récupération dès l'amorce de l’autorotation ; 
(9) virage engagé ; 
(10) attitudes inusuelles et récupération. 

Note : une attention particulière doit être apportée aux limitations de manœuvre et aux limitations liées à la masse et 
au centrage telles que précisées dans le manuel de vol ou document équivalent, ainsi que toutes autres 
restrictions relatives à la mise volontaire en autorotation. 

(b) Exercice en vol : 
(1) virages serrés en palier, en descente et en montée ; 
(2) décrochage dans le virage ; 
(3) virage engagé ; 
(4) mise en autorotation pendant le virage ; 
(5) récupération des attitudes inusuelles ; 
(6) virages au taux maximum. 

 
EXERCICE 16 : ATTERRISSAGE FORCÉ MOTEUR RÉDUIT 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) choix des sites d’atterrissage forcé ; 
(2) prévoir la possibilité de changer de site ; 
(3) distance franchissable : analyse ; 
(4) planification de la descente ; 
(5) positions clé ; 
(6) recherche de la panne moteur ; 
(7) utilisation de la radio : procédure d'urgence en radiotéléphonie ; 
(8) étape de base ; 
(9) approche finale ; 
(10) remise de gaz ; 
(11) situations possibles à l’atterrissage ; 
(12) actions après atterrissage : sécurité de l'avion de l’avion ; 
(13) causes de panne moteur. 

(b) Exercice en vol : 
(1) procédure d'atterrissage forcé ; 
(2) choix du site d’atterrissage forcé : 

(i) prévoir la possibilité de changer de site ; 
(ii) estimation de la distance franchissable. 

(3) planification de la descente ; 
(4) positions clé ; 
(5) recherche de la panne moteur ; 
(6) précautions pour éviter le refroidissement du moteur ; 
(7) utilisation de la radio ; 
(8) étape de base ; 
(9) approche finale ; 
(10) atterrissage ; 
(11) actions après l’atterrissage : quand l'exercice est réalisé sur un aérodrome ; 
(12) sécurité de l'avion. 
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EXERCICE 17 : ATTERRISSAGE DE PRÉCAUTION 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) circonstances nécessitant un atterrissage de précaution ; 
(2) sélection du site d'atterrissage et communications (procédure de radiotéléphonie) ; 
(3) survol de reconnaissance ; 
(4) approche simulée ; 
(5) dégagement ; 
(6) choix du site d’atterrissage : 

(i) aérodrome normal ; 
(ii) aérodrome désaffecté ; 
(iii) atterrissage en campagne. 

(7) circuit et approche ; 
(8) actions après atterrissage ; sécurité de l'avion. 

(b) Exercice en vol : 
(1) circonstances nécessitant un atterrissage de précaution ; (conditions de vol): 
(2) choix du site d'atterrissage 
(3) survol de reconnaissance ; 
(4) approche simulée ; 
(5) dégagement ; 
(6) sélection de secteur d’atterrissage : 

(i) aérodrome normal ; 
(ii) aérodrome désaffecté ; 
(iii) atterrissage en campagne. 

(7) circuit et approche ; 
(8) actions après atterrissage ; sécurité de l'avion; 

 
EXERCICE 18a : NAVIGATION 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) planification de vol ; 

(i) prévisions météorologiques et observations ; 
(ii) sélection, orientation, préparation et utilisation de carte : 

(A) choix de l’itinéraire ; 
(B) espace aérien contrôlé ou réglementé ; 
(C) zones dangereuses, interdites et réglementées ; 
(D) altitudes de sécurité. 

(iii) calculs : 
(A) cap(s) magnétique(s) et temps estimé(s) de vol en route ; 
(B) consommation de carburant ; 
(C) masse et centrage ; 
(D) masse et performances. 

(iv) l'information de vol : 
(A) NOTAM etc. ; 
(B) notation des fréquences radio requises ; 
(C) sélection de l'aérodrome de dégagement. 

(v) documentation de l’avion. 
(vi) avis de vol : 

(A) procédures administratives avant le vol ; 
(B) formulaire de plan de vol. 

(2) départ ; 
(i) organisation de la charge de travail dans le cockpit ; 
(ii) procédures de départ : 

(A) calages altimétriques ; 
(B) procédures de prise de cap ; 
(C) notation de l'ETA. 
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(iii) lecture de carte en route : identification des points caractéristiques au sol ; 
(iv) tenue de l'altitude et du cap ; 
(v) actualisation de l'ETA et du cap ; l'effet de vent, la correction de dérive et le contrôle de la vitesse-

sol ; 
(vi) tenue du journal de navigation ; 
(vii) utilisation de la radio (y compris VDF si c'est approprié); 
(viii) conditions atmosphériques minimum pour la poursuite du vol ; 
(ix) décisions en vol ; 
(x) procédures de déroutement ; 
(xi) opérations en espace aérien contrôlé ou réglementé ; 
(xii) procédures pour l'arrivée, le transit et le départ ; 
(xiii) niveau minimum en navigation ; 
(xiv) procédure en cas d'incertitude sur la position, y compris la procédure de radiotéléphonie ; 
(xv) procédure en cas d’égarement ; 
(xvi) utilisation des aides radioélectriques à la navigation. 

(3) procédures d'arrivée et procédures pour rejoindre de circuit d’aérodrome : 
(i) Liaison ATC, procédure de radiotéléphonie, etc. ; 
(ii) calage altimétrique, 
(iii) intégration dans le circuit d’aérodrome (contrôlé ou non contrôlé); 
(iv) procédures du circuit ; 
(v) procédures de stationnement ; 
(vi) sécurité des aéronefs ; 
(vii) réapprovisionnement en carburant ; 
(viii) réservations. 

(b) Exercice en vol : 
(1) planification du vol : 

(i) prévisions météorologiques et observations ; 
(ii) sélection et préparation de carte : 

(A) choix de l’itinéraire ; 
(B) espace aérien contrôlé ou réglementé ; 
(C) zones dangereuses, interdites et réglementées ; 
(D) altitudes de sécurité. 

(iii) calculs : 
(A) cap(s) magnétique(s) et temps estimé(s) de vol en route ; 
(B) consommation de carburant ; 
(C) masse et centrage ; 
(D) masse et performances. 

(iv) l'information de vol : 
(A) NOTAM etc. ; 
(B) notation des fréquences radio requises ; 
(C) sélection des aérodromes de dégagement. 

(v) documentation de l’avion ; 
(vi) avis de vol : 

(A) procédure d'obtention des clearances (comme applicable) ; 
(B) plans de vol. 

(2) départ de l’aérodrome ; 
(i) organisation de la charge de travail dans le cockpit ; 
(ii) procédures de départ : 

(A) calages altimétriques ; 
(B) en route : 
(C) notation de l'ETA. 

(iii) effets du vent, correction de dérive et contrôle de la vitesse-sol ; 
(iv) tenue de l'altitude et du cap ; 
(v) actualisation de l'ETA et du cap ; 
(vi) tenue du journal de navigation ; 
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(vii) utilisation de la radio (y compris VDF si c'est approprié) ; 
(viii) conditions atmosphériques minimum pour la poursuite du vol ; 
(ix) décisions en vol ; 
(x) procédures de déroutement ; 
(xi) exploitations dans opérations en espace aérien contrôlé ou réglementé ; 
(xii) procédures pour l'arrivée, le transit et le départ ; 
(xiii) procédure en cas d'incertitude sur la position ; 
(xiv) procédure en cas d’égarement ; 
(xv) utilisation des aides radioélectriques à la navigation. 

(3) procédures d'arrivée et procédures pour rejoindre le circuit d’aérodrome : 
(i) Liaison ATC, procédures de radiotéléphonie ; 
(ii) calage altimétrique, 
(iii) intégration dans le circuit d’aérodrome ; 
(iv) procédures de circuit ; 
(v) procédures de stationnement 
(vi) sécurité de l’avion ; 
(vii) réapprovisionnement en carburant ; 
(viii) réservation. 

 
EXERCICE 18b : NAVIGATION A BASSE ALTITUDE ET PAR VISIBILITÉ RÉDUITE 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) Considérations générales : 

(i) Exigences de planification des vols pour l’utilisation des axes d'entrée ou de sortie ; 
(ii) Règles ATC, qualifications des pilotes et équipement des avions ; 
(iii) axes d'entrée ou de sortie et secteurs d’évolution où des règles locales particulières 

s'appliquent. 
(2) familiarisation avec le vol à basse altitude : 

(i) actions avant la descente ; 
(ii) impressions visuelles et maintien de la hauteur à basse altitude ; 
(iii) effets de la vitesse et de l'inertie pendant les virages ; 
(iv) effets du vent et de la turbulence ; 

(3) opérations à basse altitude : 
(i) considérations météorologiques ; 
(ii) nuages bas et bonne visibilité ; 
(iii) nuages bas et visibilité médiocre ; 
(iv) manière d'éviter les grains modérés ou sévères ; 
(v) effets des précipitations ; 
(vi) intégration dans le circuit ; 
(vii) circuit et atterrissage par mauvaises conditions. 

(b) Exercice en vol : 
(1) familiarisation avec le vol à basse altitude actions avant la descente ; 

(i) impressions visuelles et maintien de la hauteur à basse altitude ; 
(ii) effets de la vitesse et de l'inertie pendant les virages ; 
(iii) effets du vent et de la turbulence ; 
(iv) dangers du vol à basse altitude ; 

(2) opérations à basse altitude : 
(i) considérations météorologiques ; 
(ii) nuages bas et bonne visibilité ; 
(iii) nuages bas et visibilité médiocre ; 
(iv) manière d'éviter les grains modérés ou sévères ; 
(v) effets des précipitations (visibilité horizontale) ; 
(vi) intégration dans le circuit ; 
(vii) circuit et atterrissage par mauvaises conditions. 
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EXERCICE 18c : UTILISATION DES AIDES RADIOÉLECTRIQUES À LA NAVIGATION EN VFR 
(a) Objectifs du briefing long. 

(1) utilisation du VOR : 
(i) disponibilité, AIP et fréquences ; 
(ii) portée du signal ; 
(iii) sélection et identification ; 
(iv) radiales et méthode de numérotation ; 
(v) utilisation de l’OBS ; 
(vi) indications To et From et orientation ; 
(vii) sélection, interception et suivi d'un radial ; 
(viii) utilisation de deux stations de déterminer la position. 

(2) utilisation du radiogoniomètre automatique (ADF) : 
(i) disponibilité des stations NDB, AIP et fréquences ; 
(ii) portée du signal ; 
(iii) sélection et identification ; 
(iv) orientation par rapport à la station ; 
(v) rejointe de la station NDB. 

(3) utilisation du VHF/DF : 
(i) disponibilité. AIP et fréquences ; 
(ii) Procédures de radiotéléphonie ; 
(iii) obtention des QDM et des QTE. 

(4) utilisation des équipements radar : 
(i) disponibilité, fourniture de service et AIS ; 
(ii) types de service ; 
(iii) Procédures de radiotéléphonie et utilisation du transpondeur : 

(A) sélection du mode ; 
(B) codes d’urgence. 

(5) utilisation du DME : 
(i) disponibilité et AIP ; 
(ii) modes d’utilisation ; 
(iii) distance oblique. 

(6) utilisation du GNSS (RNAV - SATNAV) : 
(i) disponibilité ; 
(ii) modes d’utilisation ; 
(iii) limitations. 

(b) Exercice en vol : 
(1) utilisation du VOR : 

(i) disponibilité, AIP et fréquences ; 
(ii) sélection et identification ; 
(iii) utilisation de l’OBS ; 
(iv) indications To et From et orientation ; 
(v) utilisation du CDI ; 
(vi) détermination du radial ; 
(vii) interception et suivi d'un radial ; 
(viii) passage de la verticale VOR ; 
(ix) utilisation de deux stations de déterminer la position 

(2) utilisation du radiogoniomètre automatique ADF ; 
(i) disponibilité des stations 
(ii) NDB, AIP et fréquences ; 
(iii) sélection et identification ; 
(iv) orientation relativement à la balise ; 
(v) rejointe de la station 

(3) utilisation du VHF/DF : 
(i) disponibilité, AIP et fréquences ; 
(ii) Procédures et liaison ATC et procédures de radiotéléphonie ; 
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(iii) obtention d’un QDM et rejointe de la station. 
(4) utilisation du radar en route ou terminal : 

(i) disponibilité et AIP ; 
(ii) procédures et liaison ATC ; 
(iii) les responsabilités du pilote ; 
(iv) radar de veille secondaire ; 
(v) transpondeurs ; 
(vi) sélection des codes ; 
(vii) interrogation et réponse. 

(5) utilisation du DME : 
(i) sélection et identification de station ; 
(ii) mode de fonctionnement. 

(6) utilisation du GNSS (RNAV - SATNAV) : 
(i) installation ; 
(ii) exploitation ; 
(iii) interprétation. 

 
EXERCICE 19 : PILOTAGE DE BASE AUX INSTRUMENTS 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) instruments de vol ; 

(i) sensations physiologiques ; 
(ii) lecture des instruments ; 
(iii) pilotage de l’assiette aux instruments ; 
(iv) indications d’assiette ; 
(v) indications d’inclinaison ; 
(vi) diverses présentations d’instruments de pilotage ; 
(vii) introduction à l'utilisation de l'horizon artificiel ; 
(viii) assiette longitudinale ; 
(ix) inclinaison ; 
(x) tenue du cap et du vol symétrique ; 
(xi) limitations des instruments (défaillances des systèmes incluses). 

(2) assiette, puissance et performance ; 
(i) pilotage de l’assiette aux instruments : 
(ii) instruments de contrôle ; 
(iii) instruments de performance ; 
(iv) effets des variations de puissance et de configuration ; 
(v) contrôle des indications instrumentales ; 
(vi) interprétation des instruments ; 
(vii) indications directes et indirectes (instruments de performance); 
(viii) retard des instruments ; 
(ix) balayage visuel sélectif ; 

(3) manœuvres en vol de base (panneau complet) ; 
(i) vol horizontal rectiligne à des vitesses différentes et en différentes configurations ; 
(ii) montée ; 
(iii) descente ; 
(iv) virages au taux standard vers des caps prédéterminés : 

(A) palier ; 
(B) montée ; 
(C) descente. 

(b) Exercice en vol : 
(1) Introduction pilotage aux instruments 

(i) instruments de vol ; 
(ii) sensations physiologiques ; 
(iii) lecture des instruments ; 
(iv) pilotage de l’assiette aux instruments ; 
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(v) indication d’assiette ; 
(vi) indication d’inclinaison ; 
(vii) tenue du cap et du vol symétrique ; 

(2) attitude, puissance et performance ; 
(i) pilotage de l’assiette aux instruments ; 
(ii) effets des variations de puissance et de configuration ; 
(iii) contrôle des indications instrumentales ; 
(iv) balayage visuel sélectif ; 

(3) manœuvres en vol de base (panneau complet) ; 
(i) vol horizontal rectiligne à des vitesses différentes et dans différentes configurations ; 
(ii) montée ; 
(iii) descente ; 
(iv) virages au taux standard vers des caps prédéterminés : 

(A) palier ; 
(B) montée ; 
(C) descente. 

 
EXERCICE 20 : VOL DE NUIT (si la compétence à instruire de nuit est souhaitée) 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) procédures de mise en route ; 
(2) procédures locales : y compris communications ATC ; 
(3) roulage : 

(i) éclairage des taxiways, de la piste et des aires de stationnement ; 
(ii) jugement de la vitesse et des distances ; 
(iii) utilisation du balisage des taxiways ; 
(iv) évitement des dangers : balisage des obstacles ; 
(v) contrôles des instruments ; 
(vi) point d’attente : procédure d’éclairage ; 
(vii) familiarisation initiale au vol de nuit ; 
(viii) orientation dans la zone locale ; 
(ix) signification des feux des autres aéronefs ; 
(x) balisage des obstacles au sol ; 
(xi) division de la charge de pilotage : référence externe ou instrumentale ; 
(xii) procédure pour rejoindre le circuit ; 
(xiii) éclairage de l’aérodrome : éclairage d’approche et de piste (y compris VASI et PAPI): 

(A) feux de seuil ; 
(B) rampe d’approche ; 
(C) systèmes indicateurs visuels de pente d'approche. 

(4) circuit de nuit ; 
(i) décollage et montée : 

(A) alignement ; 
(B) repères visuels pendant la course au décollage ; 
(C) transfert aux instruments ; 
(D) établissement de la montée initiale ; 
(E) utilisation des instruments de pilotage ; 
(F) montée aux instruments et virage initial. 

(ii) circuit : 
(A) positionnement de l’avion : référence au balisage de piste ; 
(B) le circuit d’aérodrome et la surveillance extérieure du trafic ; 
(C) première approche et démonstration du balisage de piste ; 
(D) positionnement de l’avion ; 
(E) aspect changeant des lumières de piste et VASI (ou PAPI); 
(F) interception de la trajectoire d'approche correcte ; 
(G) dégagement en montée. 
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(iii) approche et atterrissage : 
(A) positionnement, étape de base et approche finale ; 
(B) effets de vent ; 
(C) utilisation des phares d’atterrissage ; 
(D) arrondi et le poser ; 
(E) roulage à l’atterrissage ; 
(F) dégagement de piste : contrôle de la vitesse. 

(iv) approche manquée : 
(A) utilisation des instruments ; 
(B) replacement dans le modèle de circuit ; 

(5) navigation de nuit : Accent particulier sur la planification du vol ; 
(i) sélection des repères caractéristiques au sol visibles de nuit : 

(A) phares d’aérodrome ; 
(B) effet de l'éclairage de l'habitacle sur les couleurs de la carte ; 
(C) utilisation des aides radio ; 
(D) effets du clair de lune sur la visibilité la nuit ; 

(ii) importance de maintenir une ‘altitude de sécurité minimum ; 
(iii) aérodromes de dégagement : disponibilité restreinte ; 
(iv) difficulté de visualiser la détérioration des conditions météorologiques ; 
(v) procédures en cas d’égarement ; 

(6) urgences de nuit ; 
(i) panne radio ; 
(ii) panne du balisage de piste ; 
(iii) panne des phares d'atterrissage de l’avion ; 
(iv) panne de l'éclairage interne de l’avion ; 
(v) panne des feux de navigation de l’avion ; 
(vi) panne électrique totale ; 
(vii) interruption du décollage ; 
(viii) panne moteur ; 
(ix) procédure en cas de piste obstruée. 

(b) Exercice en vol : pendant l'exercice en vol tous les objectifs des briefings longs mentionnés ci-dessus devraient 
également être étudiés sur site et l'élève instructeur devrait démontrer les items suivants : 

(1) comment prévoir et exécuter un vol de nuit ; 
(2) comment conseiller l’élève pilote pour prévoir et préparer un vol la nuit ; 
(3) comment conseiller l’élève pilote pour effectuer un vol de nuit ; 
(4) comment analyser et corriger les erreurs selon les besoins. 
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 AMC 930.FI parties hélico et dirigeable non traitées dans ce document.  
 AMC 2 FCL.930.FI Planeurs et Ballons non traitées dans ce document. 

 

FCL.940.FI – Prorogation et renouvellement 

a) Prorogation 

1) Pour proroger une qualification FI, les titulaires devront satisfaire au moins à 2 des 3 exigences suivantes avant 

la date d’expiration de la qualification FI: 

i) avoir effectué: 

A) dans le cas d’une qualification FI(A) et FI(H), au moins 50 heures d’instruction en vol dans une catégorie appropriée d’aéronef 
en tant que FI, TRI, CRI, IRI, MI ou examinateurs. Si les privilèges pour dispenser une instruction pour la BIR ou l’IR doivent être 
prorogés, 10 de ces heures devront consister en de l’instruction au vol pour uneBIR ou une IR et devront avoir été effectuées au 
cours des 12 derniers mois precedant immédiatement la date d’expiration de la qualification FI; 

B) dans le cas d’une qualification FI(As), au moins 20 heures d’instruction en vol sur des dirigeables en tant que FI, IRI ou 
examinateurs. Si les privilèges pour dispenser une instruction pour l’IR doivent être prorogés, 10 de ces heures devront consister 
en de l’instruction au vol pour une IR et devront avoir été effectuées dans la période de 12 mois précédant immédiatement la date 
d’expiration de la qualification FI; 

ii) avoir suivi une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que FI auprès d’un ATO ou de l’autorité compétente. Les FI(B) 
et les FI(S) peuvent suivre cette formation de remise à niveau d’instructeur auprès d’un DTO; 

iii) avoir réussi une évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935 dans la période de 12 mois précédant 
immédiatement la date d’expiration de la qualification FI. 

2) Au minimum toutes les 2 prorogations dans le cas des FI(A) ou FI(H), ou toutes les 3 prorogations dans le cas des FI(As), les 
titulaires de la qualification FI appropriée devront valider une évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935 

b) Renouvellement. 

Si la qualification FI est arrivée à expiration, les candidats devront, dans une période de 12 mois précédant la date 

d’introduction de la demande de renouvellement, accomplir une formation de remise à niveau d’instructeur en tant 

que FI auprès d’un ATO ou d’une autorité compétente ou, dans le cas d’une qualification FI(B) ou FI(S), auprès d’un 
ATO ou d’une autorité compétente et valider une évaluation de compétences conformément au paragraphe 

FCL.935. 
 
AMC1 FCL.940.FI; FCL.940.IRI  - Revalidation and renewal 
(a) The instructor refresher training for the revalidation of the FI and IRI certificates should be provided as a seminar by either an 
ATO, DTO, or competent authority.   
1. Les séminaires de réactualisation des connaissances pour FI ou IRI proposés dans les États membres devraient prendre en 
considération l'emplacement géographique, le nombre de participants, et la périodicité dans tout le territoire de l'État membre 
concerné. 
2. De tels séminaires devraient être organisés sur une durée minimum de 2 jours (1 jour = 6 heures), et les participants sont 
tenus d’assister à la totalité du séminaire, y compris lorsque les participants sont répartis en groupes et ateliers. Différents 
aspects, tels que l’acceptation de participants titulaires de qualifications d’instructeurs relevant de catégories d’aéronefs 
différentes peuvent être considérées. 
3. Appropriately experienced FIs or IRIs currently involved with flying training and with a practical understanding of the 
revalidation requirements and current instructional techniques should be included as speakers at these seminars.  
4. Un certificat de participation tel qu’approuvé par l'autorité compétente sera rempli et signé par l'organisateur du 
séminaire, à l’issue du suivi complet et satisfaisant du séminaire par le FI ou l’IRI. 
5. Le contenu du séminaire de réactualisation des connaissances FI ou IRI devrait être prédéterminé par ce qui suit : 

i. règles ou règlements nouveaux ou en vigueur, et particulièrement sur la connaissance de la Partie-
FCL et des exigences opérationnelles ; 

ii. enseignement et apprentissage ; 
iii. techniques d’instruction ; 
iv. rôle de l’instructeur ; 
v. règlements nationaux (comme applicable) ; 
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vi. facteurs humains ; 
vii. sécurité des vols, prévention des incidents et des accidents ; 

viii. bon comportement du pilote ; 
ix. aspects juridiques et mise en application des règlements ; 
x. compétences en navigation comprenant les aides radioélectriques à la navigation nouvelles ou 

actuelles ; 
xi. enseignement du vol aux instruments ; 

xii. conditions atmosphériques et méthodes de diffusion. 
xiii. tout sujet supplémentaire déterminé par l'autorité compétente. 

6. Formal sessions should allow time for presentations and related questions. The use of visual aids is recommended, with 
interactive videos and other teaching aids (where available) for breakout groups and workshops. 
(b) If the instructor certificate lapsed, the ATO, DTO, or competent authority, whichever is appropriate to the category of aircraft, 
should consider all the above as well as the following, when assessing the refresher training programme:  

(1) the ATO, DTO, or competent authority should determine on a case-by-case basis the amount of refresher training needed, 
following an assessment of the candidate taking into account the following factors:  

(i) the experience of the applicant;  
(ii) the amount of time elapsed since the expiry of the FI or IRI certificate; and  
(iii) the technical elements of the FI or IRI training course, as determined by the assessment of the candidate by the ATO, 
DTO, or competent authority; and  

(2) the individual training programme should be based on the content of the FI or IRI training course and focus on the aspects 
where the applicant showed the greatest needs.  

(c) After successful completion of the seminar or refresher training, as applicable, the ATO, DTO, or competent authority should:  
(1) in case of a seminar, in accordance with point (a), issue the applicant with a seminar completion certificate or another 
document specified by the competent authority, which describes the content of the seminar as in point (a), as well as a 
statement that the seminar was successfully completed; and  
(2) in case of refresher training, in accordance with point (b), issue the applicant with a training completion certificate or 
another document specified by the competent authority, which describes the evaluation of the factors listed in point (b)(1) and 
the training received, as well as a statement that the training was successfully completed; the training completion certificate 
should be presented to the examiner prior to the assessment of competence.  

Upon successful completion of the refresher seminar or refresher training, as applicable, the ATO or DTO should submit the 
seminar or training completion certificate, or the other document specified by the competent authority, to the competent 
authority.  
(d) Taking into account the factors listed in point (b)(1), the ATO, DTO, or competent authority, as applicable, may also decide 
that it is sufficient for the candidate to complete a seminar in accordance with point (a). In such a case, the completion certificate 
or the other document that is referred to in point (c) should contain a related statement with sufficient reasoning. 
 
GM1 FCL.940.FI (a) (2) FI - prorogation et renouvellement 
QUALIFICATION FI : FORMULAIRE DE PROROGATION ET DE RENOUVELLEMENT 
A. AVIONS 

 

EXPÉRIENCE D'INSTRUCTION EN VOL 

Les instructeurs demandant la prorogation de la qualification FI devraient inscrire les heures d'instruction 
effectuées pendant les 36 mois précédents. 

MONOMOTEUR MULTIMOTEUR INSTRUMENTS 

JOUR NUIT JOUR NUIT  

Heures d'instruction totales (36 mois précédents) : 

Heures d'instruction totales (12 mois précédents) : 
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SÉMINAIRE DE RÉACTUALISATION FI 

1 Certificat de participation au séminaire de réactualisation FI 

2 Participant : 

Nom : Adresse : 

Numéro de licence : Date d'échéance de qualification FI (A) 

3 Séminaire : 

Dates du séminaire : Lieu : 

4 Déclaration de l'organisateur responsable : 

Je certifie que les renseignements portés ci-dessus sont exacts et que le séminaire de FI a été effectué. 

Date de l'approbation : Nom de l'organisateur : (majuscules) 

Date et lieu : Signature : 

5 Déclaration du participant : 

Je confirme l’exactitude des renseignements portés dans les paragraphes 1 à 3 ci dessus 

Signature du participant : 

CONTRÔLE DE COMPÉTENCES 

(Nom du candidat) a fourni la preuve de sa capacité à instruire en vol lors du vol de contrôle de compétence. 
Ce contrôle a été réalisé selon les standards exigés. 

Temps de vol : Avion ou FFS utilisé : 

Exercice principal : 

Nom du FIE : Numéro de licence : 

Date et lieu : Signature : 

 

NDLR : Les AMC relatifs aux RSFI relatifs aux Hélicoptères, Dirigeables, Planeurs et Ballons n’ont pas été repris dans ce document. 

SECTION 4 - Exigences particulières pour l'instructeur de qualification de type – TRI 
 

FCL.905.TRI TRI — Privilèges et conditions 
Les privilèges d'un TRI consistent à dispenser une instruction pour : 
a) la prorogation et le renouvellement d’une IR, pour autant que le TRI dispose d’une IR valable; 
b) la délivrance d’une qualification TRI ou SFI, pour autant que le titulaire remplisse toutes les conditions suivantes: 

1) avoir au moins 50 heures d’expérience d’instruction en tant que TRI ou SFI conformément au présent 
règlement ou au règlement (UE) no 965/2012 de la Commission; 
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2) avoir dispensé le programme d’instruction en vol de la partie concernée du cours de formation TRI 
conformément au paragraphe FCL.930.TRI, point a) 3), à la satisfaction du responsable de la formation d’un 
ATO; et 

c) dans le cas d’un TRI pour les avions monopilotes: 
1) la délivrance, la prorogation et le renouvellement de qualifications de type pour les avions complexes hautes 
performances monopilotes, pour autant que le candidat souhaite obtenir des privilèges couvrant les 
exploitations monopilotes. 
Les privilèges du TRI(SPA) peuvent être étendus à l’instruction au vol pour les qualifications de type d’avions 
complexes hautes performances monopilotes dans des exploitations multipilotes, pour autant que le TRI 
remplisse l’une des conditions suivantes: 

i) être ou avoir été titulaire d’une qualification TRI pour des avions multipilotes; 
ii) avoir effectué au moins 500 heures de vol sur des avions en exploitation multipilotes et avoir accompli un 
cours de formation MCCI conformément au paragraphe FCL.930.MCCI; 

2) la phase “de base” du cours MPL, pour autant qu’il dispose de privilèges étendus aux opérations multipilotes et soit ou 
ait été titulaire d’une qualification FI(A) ou d’IRI(A). 

d) dans le cas d’un TRI pour hélicoptères : 

(1) la 225elicopters, la prorogation et le renouvellement des qualifications de type d’hélicoptère : 

(2) la formation au MCC, pour autant qu’il soit titulaire d’une qualification de type pour 225elicopters multipilotes ; 

(3) l’extension des qualifications IR(H) monomoteurs aux qualifications IR(H) multimoteur. 
e) Dans le cas d'un TRI pour les aéronefs à sustentation motorisée : 

(4) la délivrance, la prorogation et le renouvellement des qualifications de type des aéronefs à sustentation motorisée ; 

(5) la formation au MCC. 
 

FCL.910.TRI TRI – Privilèges restreints 
a) Généralités. Si la formation TRI est effectuée exclusivement dans des FSTD, les privilèges des qualifications TRI 
seront restreints à la formation dans des FSTD. Cette restriction devra toutefois inclure les privilèges suivants pour 
la conduite à bord de l’aéronef: 

1) vols en ligne sous supervision, à condition que le cours de formation TRI ait inclus la formation spécifiée au 
paragraphe FCL.930.TRI, point a) 4) i); 
2) formation à l’atterrissage, à condition que le cours de formation TRI ait inclus la formation spécifiée au 
paragraphe FCL.930.TRI, point a) 4) ii); ou 
3) le vol de formation visé au paragraphe FCL.060, point c) 2), à condition que le cours de formation TRI ait inclus la 
formation visée aux points a) 1) ou a) 2). 
La restriction au FSTD sera supprimée si les TRI ont validé une évaluation des compétences à bord de l’aéronef. 

b) TRI pour avions et pour aéronefs à sustentation motorisée — TRI(A) et TRI(PL). Les privilèges des TRI sont 
restreints au type d’avion ou d’aéronef à sustentation motorisée dans lequel la formation et l’évaluation de 
compétences ont été effectuées. Sauf disposition contraire dans les OSD, pour étendre les privilèges des TRI à 
d’autres types, les TRI devront: 

1) avoir effectué, au cours des 12 mois précédant l’introduction de la demande, au moins 15 étapes comportant des 
décollages et atterrissages sur le type d’aéronef applicable, dont 7 étapes au maximum peuvent avoir été effectuées 
dans un FSTD; 
2) avoir effectué les parties pertinentes de la formation technique et de l’instruction au vol qui font partie du cours TRI 
applicable; 
3) avoir réussi les sections pertinentes de l’évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935, afin de 
démontrer à un FIE ou un TRE qualifié conformément à la sous-partie K de la présente annexe leur aptitude à dispenser 
une instruction à un pilote pour atteindre le niveau requis en vue de la délivrance d’une qualification de type, y compris 
une instruction portant sur les procédures avant le vol et après le vol et une instruction théorique. 
Les privilèges des TRI seront étendus à d’autres variantes conformément aux OSD si les TRI ont effectué les parties 
pertinentes de la formation technique et de l’instruction au vol qui font partie du cours TRI applicable. 
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c) TRI pour hélicoptères — TRI(H). 
1) Les privilèges des TRI(H) sont restreints au type d’hélicoptère dans lequel l’évaluation de compétences a été 
passée pour la délivrance de la qualification TRI. Sauf disposition contraire dans les OSD, les privilèges des TRI 
seront étendus à d’autres types si les TRI ont: 

i) réussi les parties pertinentes de la formation technique et de l’instruction au vol qui font partie du cours TRI; 
ii) effectué au cours des 12 mois qui précèdent la date d’introduction de la demande, au moins 10 heures sur le 
type d’hélicoptère applicable, dont 5 heures au maximum peuvent avoir été effectuées dans un FFS ou un FTD 
2/3; et 
iii) réussi les sections pertinentes de l’évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935, afin de 
démontrer à un FIE ou un TRE qualifié conformément à la sous-partie K de la présente annexe leur aptitude à 
dispenser une instruction à un pilote pour atteindre le niveau requis en vue de la deliverance d’une qualification 
de type, y compris une instruction portant sur les procédures avant le vol et après le vol et une instruction 
théorique. 
Les privilèges des TRI seront étendus à d’autres variantes conformément aux OSD si les TRI ont effectué les 
parties pertinentes de la formation technique et de l’instruction au vol qui font partie du cours TRI applicable. 

2) Avant que les privilèges monopilotes d’un TRI(H) ne soient étendus à des privilèges multipilotes sur le même 
type d’hélicoptères, le titulaire devra avoir accompli au moins 100 heures de vol en exploitations multipilotes 
sur ledit type. 

d) Nonobstant les points ci-dessus, les titulaires d’une qualification TRI qui ont obtenu une qualification de type 
conformément au paragraphe FCL.725, point e), seront autorisés à voir leurs privilèges TRI étendus à ce nouveau 
type d’aéronef. 

 

FCL.915.TRI TRI – prérequis 
Un candidat à une qualification TRI devra : 

(a) être titulaire d'une licence de pilote de type CPL, MPL ou ATPL dans la catégorie d'aéronef applicable ; 

(b) pour une qualification TRI(MPA) : 

(1) avoir à son actif 1 500 heures de vol en tant que pilote sur des avions multipilotes et 

(2) avoir effectué au cours des 12 mois qui précèdent la date d'introduction de la demande, au moins 30 étapes avec 
décollages et atterrissages, en tant que PIC ou copilote sur le type d’avion applicable, dont 15 étapes peuvent avoir été 
effectuées dans un FFS qui représente ledit type ; 

(c) Pour une qualification TRI(SPA) : 

(1) avoir effectué au cours des 12 mois qui précèdent la date d’introduction de la demande, au moins 30 étapesavec 
décollages et atterrissages, en tant que PIC sur le type d’avion applicable, dont 15 étapes au maximum peuvent avoir été 
accomplies dans un FSTD qui représente ledit type; et  

(2) (i) avoir effectué au moins 500 heures de vol en tant que pilote sur avion, dont 30 heures en tant que PIC sur le type 
d'avion applicable, ou 

(ii) être ou avoir été titulaire d'une qualification FI pour des avions multimoteurs avec des privilèges IR(A); 

(d) pour la qualification TRI(H) : 

(1) pour une qualification TRI(H) pour hélicoptères monopilotes monomoteurs, avoir effectué 250 heures en tant que pilote 
sur hélicoptères ; 

(2) pour une qualification TRI(H) pour hélicoptères monopilotes multimoteurs, avoir effectué 500 heures en tant que pilote 
d'hélicoptères, dont 100 heures en tant que PIC sur des hélicoptères monopilotes multimoteurs ; 

(3) pour une qualification TRI(H) pour hélicoptères multipilotes, avoir effectué 1 000 heures de vol en tant que pilote sur 
hélicoptères, incluant ; 

(i) 350 heures en tant que pilote sur des hélicoptères multipilotes, ou 

(ii) dans le cas de candidats déjà titulaires d'une qualification TRI(H) pour des hélicoptères monopilotes multimoteurs, 
100 heures en tant que pilote sur ce type dans des exploitations multipilotes ; 

 

(4) les titulaires d'une qualification FI(H) obtiendront les crédits correspondant à l’ensemble des exigences des points 1) et 2) 
pour l'hélicoptère monopilote pertinent ; 

(e) pour la qualification TRI(MPL) : 
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(1) avoir à son actif 1 500 heures de vol en tant que pilote sur des avions multipilotes, des aéronefs à sustentation motorisée 
ou des hélicoptères multipilotes et 

(2) avoir effectué au cours des 12 mois qui précèdent l'introduction de la demande, 30 étapes avec décollages et 
atterrissages, en tant que PIC ou copilote sur le type applicable d’aéronef à sustentation motorisée, dont 15 étapes 
peuvent avoir été effectuées dans un FFS qui représente ledit type. 

 

FCL.930.TRI TRI – Cours de formation  
a) Le cours de formation du TRI ne sera dispensé à bord de l’aéronef que si aucun FSTD n’est disponible et accessible et devra 
comprendre: 

(1)  25 heures d'enseignement et d’apprentissage ; 

(2) 10 heures d'entraînement technique, comprenant la révision des connaissances techniques, la préparation des plans de 
leçons et le développement d'aptitudes pédagogiques en classe/sur simulateur ; 

(3) 5 heures d’instruction en vol sur l’aéronef approprié ou dans un FSTD représentant ledit aéronef pour un 
aéronef monopilote et 10 heures pour les aéronefs multipilotes ou dans un FSTD représentant ledit aéronef; Les candidats qui 

sont ou étaient titulaires d'une qualification d'instructeur recevront les crédits correspondant à l'exigence du point a), 1er 

alinéa. 
(4) la formation suivante, le cas échéant: 

i) une formation spécifique supplémentaire avant d’effectuer un LIFUS; 
ii) une formation spécifique supplémentaire avant de dispenser l’entraînement à l’atterrissage. Cette formation dans le 
FSTD devra comprendre une formation sur les procedures d’urgence liées à l’aéronef 

b) Un candidat à une qualification TRI qui est titulaire d'une qualification SFI pour le type pertinent recevra les crédits 
correspondant à l’ensemble des exigences du présent paragraphe en vue de la délivrance d'une qualification TRI restreinte à 
l'instruction au vol sur simulateur. 

 

AMC1 FCL.930.TRI Cours de formation TRI 
TRI TRAINING COURSE — AEROPLANES  
(a) General  

(1) The training course should develop safety awareness throughout by imparting knowledge, skills, and attitudes relevant to 
the TRI task, and should be designed to adequately train the candidate instructor in theoretical-knowledge instruction, flight 
instruction, and FSTD instruction to enable the candidate instructor to instruct others on an aeroplane type rating for which the 
candidate instructor is qualified.  

(2) The TRI(A) training course should place particular emphasis on the role of the individual, human factors in the man–machine 
environment, and CRM. 
(3) Special attention should be given to the candidate instructor’s maturity and judgment including their understanding of 
adults, behavioural attitudes, and variable levels of learning ability. During the training course, the candidate instructor should 
be made aware of their own attitude towards the importance of flight safety.  
(4) For a TRI(A), the amount of time for flight training should vary depending on the complexity of the aeroplane type. A similar 
number of hours should be allotted to the instruction on, and practice of, both preflight and postflight briefing for each exercise.  
(5) The flight instruction should ensure that the candidate instructor is able to teach the air exercises safely and efficiently and 
should be related to the type of aeroplane on which the candidate instructor wishes to instruct. The content of the training 
programme should cover training exercises applicable to the aeroplane type, which are set out in the applicable type rating 
training courses.  
(6) Airmanship is a vital element of all flight operations. Therefore, in the following exercises, the relevant aspects of 
airmanship should be stressed at the appropriate times during each flight.  
(7) The candidate instructor should learn how to identify common errors and how to correct them properly, which should be 
emphasised at all times.  

(b) Content  
The training course consists of three parts:  
— Part 1: teaching and learning instruction in accordance with AMC1 FCL.920;  
— Part 2: technical theoretical-knowledge instruction (technical training); and  
— Part 3: flight instruction.  
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(1) Part 1 — Teaching and learning  
The content of the teaching and learning part of the FI training course as described in AMC1 FCL.930.FI should be used as 
guidance to develop the course syllabus.  
 
(2) Part 2 — Technical theoretical-knowledge instruction syllabus  

(i) If a TRI(A) certificate for MP aeroplanes is sought, particular attention should be given to MCC. If a TRI(A) certificate for 
SP aeroplanes is sought, particular attention should be given to the duties in SP operations.  
(ii) The technical theoretical-knowledge instruction should comprise at least 10 hours of training to refresh Part-1 theoretical 
topics, as necessary, and aircraft technical knowledge. It should include preparation of lesson plans and development of 
briefing-room instructional skills. A proportion of the allotted 10 hours could be integrated into the practical flight 
instruction lessons of Part 3, using expanded preflight and postflight briefing sessions. Consequently, for practical purposes, 
Part 2 and Part 3 could be considered complementary to each other.  
(iii) The type rating theoretical syllabus should be used to develop the TRI(A)’s teaching skills in relation to the type technical 

course syllabus. The course instructor should deliver example lectures from the applicable type technical syllabus and the 

candidate instructor should prepare and deliver lectures on topics that are selected by the course instructor from the type 
rating course.  

(3) Part 3 — Flight instruction  
(i) General  

(A) The course should be related to the type of aeroplane on which the applicant wishes to instruct. It should consist of at 
least 5 hours of flight instruction for SP aeroplanes that are operated in SP operations, and at least 10 hours for MP 
aeroplanes or SP-certified aeroplanes that are operated in MP operations, per candidate instructor.  
(B) TEM, CRM, and the appropriate use of behavioural markers should be integrated throughout.  
(C) Training courses should be developed to help the candidate instructor gain experience in the training of a variety of 
exercises, covering both normal and abnormal operations.  
(D) The syllabus should be tailored and appropriate to the aeroplane type, and the exercises used should be more 
demanding for each individual student.  
(E) The course should cover the whole range of instructor skills to enable the candidate instructor to plan sessions, brief, 
train and debrief using all relevant training techniques that are appropriate to pilot training.  

(ii) Use of FSTDs  
(A) The applicant for a TRI(A) certificate should be instructed in using the device and made familiar with its limitations, 
capabilities, and safety features, including emergency evacuation.  
(B) The applicant for a TRI(A) certificate should be instructed in providing and evaluating training from the instructor 
station and from all pilot operating positions, including demonstrations of handling exercises.  
(C) The syllabus should include engine-out handling and engine-out operations in addition to representative exercises 
from the type rating course.  
(D) Where no FSTD exists for the type of aeroplane for which the certificate is sought, or if the FSTD is not suitable to 
complete all the elements of the training programme for the TRI certificate, the entire course or a part of it should be 
conducted in the applicable aeroplane type, and the synthetic-device elements should be replaced with appropriate 
exercises in the aeroplane.  
The assessment of competence should be performed:  
— when no FSTD exists, in the aeroplane; and  
— when not all elements of the training are completed in the FSTD, in both the aeroplane and the FSTD; this combined 
use of aeroplane and FSTD in the assessment of competence should reflect and be similar to the combined use of 
aeroplane and FSTD during the training course.  
(F) In general, TRI training is designed to develop the competencies of a pilot to become an instructor. From this 
perspective, the training may be provided in several arrangements:  
— the candidate instructor is seating in either pilot seat;  
— the candidate instructor is seating at the IOS; or  
— the candidate instructor is observing (seating as an observer).  
The combination of the above-mentioned training arrangements and the allocation of time to each one of them depends 
on an analysis of several elements, including but not limited to the following:  
— previous experience and curriculum of each candidate (e.g. previous instructor experience, experience on aeroplane 
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type, total flight experience, etc.) in isolation and as part of the course group(s);  
— specific requirements for aeroplane type and related training exercises;  
— overall maturity and experience of the ATO in providing TRI training courses; and  
— type, fidelity level, and reliability of the available devices.  
Subject to particular training arrangements that are determined by the ATO and approved by the competent authority, a 
TRI may instruct in parallel two TRI candidate instructors under the following scenarios:  
— one candidate is sitting at the controls (supported by a suitable pilot), while the second candidate is sitting at the IOS; 
this scenario may be used for demonstration of flight manoeuvres or engine out exercises; or  
 
— both candidates receive instruction (general introduction and handling) at the IOS.  
In this way, both candidates can independently develop specific competencies.  
Additional TRI candidate instructors may be present as observers during such an instruction given in parallel, with no 
credit of hours for their TRI training.  
For an initial TRI training course, such ‘in parallel’ instruction should be given only for a reasonable part of the overall TRI 
training course duration. For a 
TRI type extension, the amount of hours required for such an instruction may be increased.  
In any case, the way of instruction largely depends on the experience of the TRI trainer in the various training 
arrangements and on the general experience of the candidate instructor.  

(iii) SP MET aeroplane training for asymmetric power flight  
During this part of the training, particular emphasis should be placed on:  
(A) the circumstances under which the actual feathering and unfeathering is practised, e.g. safe altitude, compliance with 
regulations regarding minimum altitude or height for feathering, weather conditions, distance from the nearest available 
aerodrome;  
(B) the procedure that should be used for cooperation between instructor and student, e.g. the correct use of touch drills 
and the prevention of misunderstandings, especially during feathering and unfeathering and when zero thrust is used for 
asymmetric circuits; this procedure should include a positive agreement on which engine should be shut down or restarted 
or set at zero thrust, as well as on identifying each control and the engine it will affect;  
(C) avoiding overworking the operating engine and preventing degraded performance when operating the aeroplane in 
asymmetric flight; and  
(D) the need to use the specific checklist for the given aeroplane type.  
(iv) Long briefings on SP MET aeroplanes  
Long briefings provide an essential link between academic principles and air exercises. They introduce aeronautical theory 
and the practical application of aeronautical principles to the student.  
The instructor should ensure that the candidate instructor is able to teach all the following subjects:  
(A) Asymmetric power flight:  
(a) introduction to asymmetric flight;  
(b) feathering the propeller: method of operation;  
(c) effects on aeroplane handling at cruising speed;  
(d) introduction to the effects upon aeroplane performance;  
(e) identification of the foot load to maintain a constant heading (no rudder trim);  
(f) feathering the propeller: regaining normal flight;  
(g) finding the zero-thrust setting: comparison of foot load when the propeller is feathered and thrust is set to zero;  
(h) effects and recognition of engine failure in level flight;  
(i) forces and effects of yaw;  
(j) types of failure:  
(1) sudden or gradual, and  
(2) complete or partial;  
(k) yaw direction and further effects of yaw;  
(l) flight instrument indications;  
(m) identification of failed engine;  
(n) couples and residual out-of-balance forces: resultant flight attitude;  
(o) use of rudder to counteract yaw;  
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(p) use of aileron: dangers of misuse;  
(q) use of elevator to maintain level flight;  
(r) use of power to maintain safe airspeed and altitude;  
(s) supplementary recovery to straight and level flight: simultaneous increase in speed and reduction in power;  
(t) identification of failed engine: idle engine;  
(u) use of engine instruments for identification:  
(1) fuel pressure or flow;  
(2) RPM gauge response effect of constant speed unit (CSU) action at lower and higher airspeed; and  
(3) engine temperature gauges;  
(v) confirmation of identification: closing the throttle of the identified failed engine;  
(w) effects and recognition of engine failure in turns;  
(x) identification and control; and  
(y) side forces and effects of yaw.  
 
(B) Turning flight:  
(a) effect of ‘inside’ engine failure: sudden and pronounced effect;  
(b) effect of ‘outside’ engine failure: less sudden and pronounced effect;  
(c) possible confusion in identification (particularly at low power):  
(1) correct use of rudder; and  
(2) possible need to return to lateral level flight to confirm correct identification;  
(d) visual and flight instrument indications;  
(e) effect of varying speed and power;  
(f) speed and thrust relationship;  
(g) at normal cruising speed and cruising power: engine failure clearly recognised;  
(h) at low safe speed and climb power: engine failure most likely recognised; and  
(i) at high-speed descent and low power: asymmetry (engine failure) possibly not recognised.  
(C) Minimum control speeds:  
(a) Air speed indicator (ASI) colour coding: red radial line.  
Note: this exercise is intended to explore the ultimate boundaries of controllability of the aeroplane aircraft in an 
asymmetric state in various conditions with a steady power setting. A steady power setting is achieved by using a fixed 
power setting and adjusting the aircraft attitude to obtain a gradual speed reduction. The failure exercise should not be 
performed as a sudden and complete failure at the VMCA given in the AFM. The purpose of the exercise is to continue the 
gradual introduction of a student to the control of an aeroplane in asymmetric power flight in extreme or critical 
situations, and not to demonstrate VMCA.  
(b) Techniques for assessing critical speeds at wings level, and recovery from those speeds; dangers involved when 
minimum control speed and stalling speed are very close: use of safe single-engine speed (Vsse).  
(c) Establishing a minimum control speed for each asymmetrically disposed engine: establishing the critical engine (if 
applicable).  
(d) Effects on minimum control speeds of:  
(i) bank;  
(ii) zero-thrust setting; and  
(iii) take-off configuration:  
(A) landing gear down and take-off flap set; and  
(B) landing gear up and take-off flap set.  
Note: the use of 5 ° of bank towards the operating engine results in a better climb performance than that obtained with 
wings level held. Manufacturers may use these conditions when determining the asymmetric climb performance of the 
aircraft. 
Thus, the VMCA quoted in the AFM may be different from the speeds that are determined during this exercise.  
(D) Feathering and unfeathering:  
(a) minimum heights for practising feathering and unfeathering drills; and  
(b) engine-handling precautions (overheating, icing conditions, priming, warm-up, method of simulating an engine failure: 
refer to the aircraft engine manual, service instructions, and bulletins).  
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(E) Engine failure procedure:  
(a) once control is maintained, the phase of operation and the aircraft type determine in which order the procedures 
should be followed; and  
(b) the flight phase should be:  
(1) in cruising flight; or  
(2) a critical phase, e.g. immediately after take-off or during approach to landing or during a go-around.  
(F) Aircraft type:  
Variations in the order of certain drills and checks inevitably occur due to differences between aeroplane types and 
perhaps between models of the same aeroplane type. The AFM should be consulted to establish the exact order of the 
related procedures.  
For example, one AFM may call for the raising of flaps and landing gear before feathering, whereas another AFM may 
recommend feathering as a first step. The reason for this latter procedure may be that some engines cannot be feathered 
if RPM drop below a certain figure.  
However, in some aeroplanes, the raising of the landing gear may create more drag during retraction due to the transient 
position of the landing gear doors, and as a result, retraction should be avoided until feathering is completed and 
propeller drag reduced.  
Therefore, the order in which the drills and checks are presented under immediate and subsequent actions in this syllabus 
should be considered as general guidance only; the exact order of precedence is determined by reference to the AFM for 
the specific aeroplane type used in the course.  
 
 
(G) In-flight engine failure during cruising or other flight phase not including take-off or landing:  
(a) immediate actions:  
(1) control of the aircraft;  
(2) recognition of asymmetric condition;  
(3) identification and confirmation of failed engine:  
(i) idle leg = idle engine; and  
(ii) closing of throttle or pulling back of power lever, as appropriate, for confirmation;  
(4) identification of failure cause and fire check:  
(i) typical reasons for failure; and  
(ii) methods of rectification; and  
(5) feathering decision and procedure:  
(i) reduction of other drag;  
(ii) need for speed but not haste; and  
(iii) use of rudder trim;  
(b) subsequent actions:  
(1) operating engine:  
(i) temperature, pressure, and power;  
(ii) remaining services;  
(iii) electrical load: assess and reduce, as necessary;  
(iv) effect on power source for air-driven instruments;  
(v) landing gear; and  
(vi) flaps and other services;  
(2) replanning of the flight:  
(i) ATC and weather;  
(ii) terrain clearance, SE cruising speed; and  
(iii) decision to divert or continue;  
(3) fuel management: best use of remaining fuel;  
(4) dangers of restarting damaged engine;  
(5) action if unable to maintain altitude: effect of altitude on available power;  
(6) effects on performance;  
(7) effects on available power and required power;  
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(8) effects on various airframe configurations and propeller settings;  
(9) use of AFM:  
(i) cruising;  
(ii) climbing: ASI colour coding (blue line);  
(iii) descending; and  
(iv) turning;  
(10) limitations and handling of operating engine; and  
(11) control and performance of take-off and approach.  
(H) Significant factors:  
(a) significance of take-off safety speed:  
(1) effect on aeroplane performance of landing gear, flap, feathering, take-off, trim setting, and systems for operating 
landing gear and flaps; and  
(2) effect on aeroplane performance of mass, altitude, and temperature;  
(b) significance of best SE climb speed (Vyse):  
(1) accelerating to Vyse and establishing a positive climb;  
(2) relationship between Vyse and normal climb speed; and  
(3) action, if unable to climb; and  
(c) significance of asymmetric committal height and speed: action, if baulked below asymmetric committal height.  
(I) Engine failure during take-off:  
(a) below VMCA or unstick speed:  
(1) use AFM data, if available ; and  
(2) accelerate or stop distance considerations;  
(b) above VMCA or unstick speed and below safety speed;  
(c) immediate relanding or use of remaining power for forced landing; and  
(d) considerations:  
(1) degree of engine failure;  
(2) speed at the time;  
(3) mass, altitude, temperature performance;  
(4) configuration;  
(5) length of remaining runway; and  
(6) position of any obstacles ahead.  
(J) Engine failure after take-off:  
(a) simulated at a safe height and at or above take-off safety speed;  
(b) considerations:  
(1) need to maintain control;  
(2) use of bank technique towards operating engine;  
(3) use of available power to reach Vyse;  
(4) mass, altitude, temperature performance; and  
(5) effect of prevailing conditions and circumstances;  
(c) immediate actions:  
(1) maintaining control, including airspeed and use of power;  
(2) recognition of asymmetric condition;  
(3) identification and confirmation of failed engine;  
(4) feathering and removal of drag (procedure for specific type); and  
(5) reaching and maintaining Vyse; and  
(d) subsequent actions, whilst carrying out an asymmetric power climb to the downwind position at Vyse:  
(1) identification of failure and fire check;  
(2) handling considerations for operating engine;  
(3) remaining services;  
(4) liaison with ATC; and  
(5) fuel management.  
Note: these procedures are dependent upon the aeroplane type concerned and actual flight situation.  
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(K) Asymmetric committal height  
(a) Asymmetric committal height is the minimum height needed to put the aircraft into a positive climb, whilst 
maintaining an adequate speed to control the aircraft and reduce drag during an approach to landing.  
(b) Due to the significantly reduced performance of many CS-23 aeroplanes when operating with one engine, a minimum 
height should be considered from which it would be safe to attempt a go-around procedure during an approach when the 
aeroplane must change from descent to climb in a high-drag configuration.  
(c) Due to the height loss that occurs when the operating engine is turned to full power, with landing gear and flap 
retracted, and the aeroplane is put into a climb at Vyse, a minimum height (often referred to as ‘asymmetric committal 
height’) should be selected below which the pilot should not attempt to fly another circuit. This height should be 
compatible with the aeroplane type, all-up weight, altitude of the aerodrome used, air temperature, wind, height of 
obstructions along the climb-out path, and the pilot’s competence.  
(d) Circuit approach and landing with asymmetric power:  
(1) definition and use of asymmetric committal height;  
(2) use of standard pattern and normal procedures;  
(3) action, if unable to maintain circuit height;  
(4) speed and power settings required; and  
(5) decision to land or execute a go-around at asymmetric committal height: factors to be considered.  
(e) Undershooting: importance of maintaining an appropriate airspeed.  
(L) Speed and heading control:  
(a) relationship between height, speed, and power: need for minimum possible drag; and  
(b) reaching a positive climb at Vyse:  
(1) effect of availability of systems, and power for the flap and landing gear; and  
(2) operation and rapid clean-up.  
Note 1: the airspeed at which the decision is made to make a landing or execute a go-around should normally be Vyse and 
not lower than the safety speed.  
Note 2: instrument approach ‘decision height’ and its associated procedures should not be confused with the selection of 
minimum height for initiating a go-around in asymmetric power flight.  
(M) Engine failure during an all-engine approach or missed approach:  
(a) use of asymmetric committal height, and speed considerations; and  
(b) speed and heading control: decision to attempt a landing, go-around or forced landing depending on circumstances.  
Note: at least one demonstration and practice of engine failure in this situation should be performed during the course.  
 
(N) Instrument flying with asymmetric power: 
(a) considerations relating to aircraft performance during:  
(1) straight and level flight;  
(2) climb and descent;  
(3) standard rate turns; and  
(4) level, climbing, and descending turns including turns to preselected headings;  
(b) availability of vacuum-operated instruments; and  
(c) electrical power source.  
(v) Specific trainings: LIFUS training and landing training  
The applicant for a TRI(A) certificate should receive instruction in an FSTD in accordance with FCL.930.TRI(a)(4).  
(A) LIFUS training: content  
(a) Training in an FSTD:  
(1) familiarisation as PF on both seats, as applicable, which should include at least the following:  
(i) pre-flight preparation and use of checklists;  
(ii) taxiing;  
(iii) take-off;  
(iv) rejected take-off;  
(v) engine failure during take-off, after take-off decision speed (V1);  
(vi) one-engine-inoperative approach and go-around;  
(vii) one-engine-inoperative (critical, simulated) landing;  
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(viii) other emergency and abnormal operating procedures (as necessary);  
(ix) emergency evacuations; and  
(x) task sharing and decision-making; and  
(2) aeroplane training techniques:  
(i) methods of providing appropriate commentary; and  
(ii) intervention strategies developed from situations that are role-played by a TRI training course instructor, taken from 
but not limited to:  
(A) take-off:  
— tail strike awareness and avoidance,  
— rejected take-off,  
— actual engine failure,  
— take-off configuration warning, and  
— overcontrolling;  
(B) approach and landing:  
— normal approach,  
— high flare, long float, no flare,  
— immediate go-around after touchdown,  
— baulked landing,  
— rejected landing,  
— crosswind, and  
— overcontrolling; and  
(C) flight management:  
— task sharing and handover of controls,  
— effect of ATC-delaying actions on endurance,  
— alternate management and diversion, and  
— traffic awareness when flying in pattern.  
(b) Training in aeroplane (in flight)  
This training should consist of at least one route sector where the candidate instructor:  
(1) either observes a TRI(A) who conducts line flying under supervision, or  
(2) conducts role play line flying under supervision for a TRI(A) who is qualified for line flying under supervision.  
Upon completion of the above-mentioned training, the candidate instructor should complete a route sector under the 
supervision and to the satisfaction of a TRI(A) who is nominated for that purpose by the ATO.  
(B) Landing training: content  
(a) Training in an FSTD  
The training in an FSTD should be tailored and appropriate to the aeroplane type, and the exercises should be more 
demanding for each candidate instructor. In addition to the LIFUS training items in the 
FSTD (listed under (a)(1) and (a)(2) above), the landing training should comprise a variety of exercises that cover both 
normal and abnormal operations including the following:  
(1) consideration of threats during touch-and-go:  
— operating at low altitude;  
— General Aviation (GA) traffic;  
— increased fuel consumption;  
— bird strikes;  
— decision to continue touch-and-go or make a full-stop landing; and  
— aspects of performance and associated risks;  
(2) incorrect rudder inputs;  
(3) failure of a critical engine;  
(4) approach and full-stop landing in simulated engine-out flight; and  
(5) go-around in simulated engine-out flight.  
The applicant needs to be additionally trained in other abnormal items during the training course, if required.  
(b) Training in an aeroplane  
(1) Upon completion of the FSTD training, the applicant should perform role-play flying for landing training under the 
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supervision and to the satisfaction of a TRI(A) who is nominated for that purpose by the ATO.  
The training should cover at least the following elements:  
— take-off,  
— traffic pattern,  
— touch-and-go,  
— go-around, and  
— full-stop landing with different flap settings.  
(2) In exceptional circumstances, it may be necessary to perform simulated engine-out handling and engine-out operations 
in an aeroplane in addition to representative exercises from the type rating course.  
(vi) UPRT 
Instructors should have the specific competence to provide UPRT during the type rating training course, including the 
ability to demonstrate knowledge and understanding of the type-specific upset recovery procedures and of the 
recommendations that are developed by the original equipment manufacturers (OEMs). Therefore, during the TRI training 
course, the student instructor should:  
(A) be able to apply the correct upset recovery techniques for the specific aeroplane type;  
(B) understand the importance of applying type-specific OEM procedures for recovery manoeuvres;  
(C) be able to distinguish between the applicable SOPs and OEM recommendations (if available);  
(D) understand the capabilities and limitations of the FSTDs that are used for UPRT;  
(E) ensure that the training remains within the FSTD training envelope to avoid the risk of negative transfer of training;  
(F) understand and be able to use the IOS of the FSTD in the context of providing effective UPRT;  
(G) understand and be able to use the available FSTD instructor tools to provide accurate feedback on pilot performance;  
(H) understand the importance of adhering to the FSTD UPRT scenarios that are validated by the training programme 
developer; and  
(I) understand the missing critical human factor aspects due to the limitations of the FSTD, and convey this to the student 
pilot(s) receiving the training.  
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FCL.935.TRI TRI – Évaluation des compétences 
a) L’évaluation des compétences d’un TRI pour MPA et PL sera effectuée dans un FFS. Si aucun FFS n’est disponible ou accessible, un 
aéronef sera utilisé. 
b) L’évaluation des compétences d’un TRI pour les avions complexes hautes performances monopilotes et les hélicoptères sera 
effectuée : 

1) dans un FFS disponible et accessible ; 
2) si aucun FFS n’est disponible ou accessible, dans une combinaison de FSTD et d’un aéronef; 
3) si aucun FSTD n’est disponible ou accessible, dans un aéronef. 

 

FCL.940.TRI TRI – Prorogation et renouvellement 
a) Prorogation. 

1) Avions.  
Pour proroger une qualification TRI(A), les candidats devront, au cours des 12 mois précédant immédiatement la date d’expiration 
de la qualification, satisfaire à au moins 2 des 3 exigences suivantes : 

i) effectuer l’un des éléments suivants d’un cours de formation complet de qualification de type ou d’une formation de 
maintien des compétences : une session sur simulateur d’au moins 3 heures, ou un exercice en vol d’au moins 1 heure 
incluant au minimum 2 décollages et atterrissages ; 
ii) accomplir une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que TRI(A) auprès d’un ATO; 
iii) réussir une évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935. 

Les candidats qui se sont conformés au paragraphe FCL.910.TRI, point b) 3), seront réputés satisfaire à cette exigence. 
2) Hélicoptères et aéronefs à sustentation motorisée 
3) Au minimum toutes les 2 prorogations d’une qualification TRI, les titulaires devront réussir l’évaluation de compétences, 
conformément au paragraphe FCL.935. 
4) Si des TRI sont titulaires d’une qualification pour plus d’un type d’aéronef au sein de la même catégorie, l’évaluation de 
compétences, effectuée sur l’un de ces types d’aéronefs, prorogera la qualification TRI pour les autres types détenus dans la 

mêmecatégorie d’aéronef, sauf disposition contraire dans les OSD. 
b) Renouvellement. 
Pour renouveler une qualification TRI, les candidats devront, dans les 12 mois précédant immédiatement la date d’introduction de la 
demande, réussir l’évaluation de compétences conformément au paragraphe FCL.935 et avoir accompli ce qui suit : 
1) pour les avions : 

i) au moins 30 étapes comportant des décollages et atterrissages sur le type d’aéronef applicable, dont 15 étapes au 
maximum peuvent avoir été effectuées dans un FFS; 
ii) une formation de remise à niveau d’instructeur en tant que TRI auprès d’un ATO, qui devra couvrir les éléments pertinents 
du cours de formation TRI  

 

AMC1 FCL.940.TRI(a)(1)(ii), (a)(2)(ii), (b)(1)(ii), (b)(2)(ii); FCL.940.SFI(a)(2), (e)(1)  
(a) The refresher training for revalidation of the TRI and SFI certificates should be provided as a seminar. The seminar should 
consist of 6 hours of learning and may be held in the form of either one or more of the following: e-learning, two-way online 
meetings, face-to-face seminars. The content of the refresher seminar for revalidation should be selected from the following items:  

(1) relevant changes to national or EU regulations;  
(2) the role of the instructor;  
(3) teaching and learning styles;  
(4) observational skills;  
(5) instructional techniques;  
(6) briefing and debriefing skills;  
(7) TEM;  
(8) human performance and limitations;  
(9) flight safety, prevention of incidents and accidents, including those specific to the ATO;  
(10) significant changes in the content of the relevant part of the aviation system;  
(11) legal aspects and enforcement procedures;  
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(12) developments in competency-based instruction;  
(13) report writing; and  
(14) any additional topics proposed by the competent authority.  

(b) For the refresher training for renewal of the TRI and SFI certificates:  
(1) the ATO should determine on a case-by-case basis the amount of refresher training needed, through an assessment of the 
candidate, taking into account the following factors:  

(i) the experience of the applicant;  
(ii) the amount of time elapsed since the expiry of the TRI or SFI certificate; and  
(iii) the technical elements of the TRI or SFI training course, as determined by the assessment of the candidate by the ATO;  

(2) the ATO should also consider the elements defined in point (a) above to determine the refresher training needed; and  
(3) once the ATO has determined the needs of the applicant, it should develop an individual training programme that should be 
based on the content of the TRI or SFI training course and focus on the aspects where the applicant has the greatest needs.  

(c) After successful completion of the seminar or refresher training, as applicable, the ATO should:  
(1) in case of a seminar, in accordance with point (a), issue the applicant with a seminar completion certificate or another 
document specified by the competent authority, which describes the content of the seminar as in point (a), as well as a 
statement that the seminar was successfully completed; and  
(2) in case of refresher training, in accordance with point (b), issue the applicant with a training completion certificate or 
another document specified by the competent authority, which describes the evaluation of the factors listed in point (b)(1) and 
the training received, as well as a statement that the training was successfully completed; the training completion certificate 
should be presented to the examiner prior to the assessment of competence.  

 
(d) Upon successful completion of the seminar or refresher training, as applicable, the ATO should submit the seminar or training 
completion certificate, or the other document specified by the competent authority, to the competent authority. 

 

SECTION 5 - Exigences particulières pour l'instructeur de qualification de classe – CRI 
 

FCL.905.CRI CRI — Privilèges et conditions 
(a) Les privilèges d'un CRI consistent à dispenser une instruction pour : 

(1) la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d'une qualification de classe ou de type pour des avions monopilotes, à 
l’exception des avions complexes hautes performances monopilote, lorsque les privilèges souhaités par le candidat 
permettent de voler dans des conditions d’exploitation monopilote ; 

(2) une qualification de remorquage ou de vol acrobatique pour la catégorie des avions, pour autant que le CRI soit titulaire 
de la qualification pertinente et ait fait la preuve de l'aptitude à dispenser une instruction pour ladite qualification à un FI 
qualifié conformément au paragraphe FCL.905.FI, point i). 

(b) Les privilèges d'un CRI sont limités à la classe ou au type d'avion dans lequel l'évaluation des compétences de l'instructeur a 
été effectuée. Les privilèges du CRI seront étendus à d'autres classes ou type lorsque le CRI aura effectué au cours des 12 
derniers mois : 

(1) 15 heures de vol en tant que PIC sur avions de la classe ou du type applicable à l'avion; 
(2) 1 vol d'entraînement en siège de droite sous la supervision d'un autre CRI ou FI qualifié pour cette classe ou ce type 

qui occupe l'autre siège de pilotage. 
(b bis)  Les privilèges des CRI consistent à dispenser une instruction pour les qualifications de classe et de type pour les avions 
monopilotes, à l’exception des avions complexes hautes performances monopilotes en exploitations multipilotes, à condition que les 
CRI remplissent au moins l’une des conditions suivantes : 

1) être ou avoir été titulaires d’une qualification TRI pour des avions multipilotes ; 
2) avoir effectué au moins 500 heures de vol sur des avions en exploitation multipilotes et avoir suivi un cours de formation de 
MCCI conformément au paragraphe FCL.930. MCCI. 

(c) les candidats à une qualification CRI pour avions multimoteurs qui sont titulaires d'une qualification CRI pour avions monomoteurs devront 
avoir satisfait aux prérequis pour la formation CRI établis au paragraphe FCL.915.CRI, point a) ainsi qu'aux exigences du paragraphe 
FCL.930.CRI, point a) 3) et du paragraphe FCL.935. 
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FCL.915.CRI CRI – Prérequis 
Un candidat à une qualification de CRI devra avoir effectué au moins : 

(a) dans le cas des avions multimoteurs : 

(1) 500 heures de vol en tant que pilote sur avions ; 

(2) 30 heures de vol en tant que PIC sur avions de la classe ou du type applicable ; 

(b) dans le cas des avions monomoteurs : 

(1) 300 heures de vol en tant que pilote sur avions ; 

(2) 30 heures en tant que PIC sur avion de la classe ou du type applicable. 
 

FCL.930.CRI CRI — Cours de formation 
(a) Le cours de formation pour le CRI devra au moins inclure : 

(1) 25 heures d'enseignement et d’apprentissage ; 

(2) 10 heures d'entraînement technique, comprenant la révision des connaissances techniques, la préparation des plans de 
leçons et le développement d'aptitudes pédagogiques en classe/sur simulateur ; 

(b) 5 heures d’instruction au vol sur des avions multimoteurs ou dans un FSTD représentant cette classe ou ce type d’avion, dont 
au moins 3 heures sur l’avion, ou au moins 3 heures d’instruction au vol sur des avions monomoteurs dispensées par un FI(A) 
qualifié conformément au paragraphe FCL.905.FI, point j) 

(c) Les candidats qui sont ou étaient titulaires d'une qualification d'instructeur recevront les crédits correspondant à 

l'exigence du point a), 1er alinéa. 
 

AMC1 FCL.930.CRI - Cours de formation  
CRI GÉNÉRALITÉS 

(a) L’objectif du cours de formation CRI (A) est de former les titulaires d’une licence avion au niveau de compétence 
défini par le FCL.920 et approprié pour un CRI. 

(b) The training course should be designed to give adequate training to the applicant in theoretical knowledge 
instruction, flight instruction and FSTD instruction to instruct for any class or type rating, except for single-pilot high-
performance complex aeroplanes, for which the applicant is qualified. 

(c) The flight training should be aimed at ensuring that the applicant is able to teach the air exercises safely and 
efficiently to students undergoing a course of training for the issue of a class or type rating, except for single-pilot 
high-performance complex aeroplanes  

(d) Il doit être  noté  que  le  bon comportement du  pilote est  un  élément  essentiel  de  toutes  les opérations  
aériennes.  Par  conséquent,  dans  les  exercices  en  vol  suivants  les aspects relatifs au bon comportement  du  
pilote doivent être rappelés aux moments appropriés de chaque vol. 

(e) L'élève instructeur devrait apprendre à identifier les erreurs communes et à les corriger de manière appropriée, 
l’accent doit être mis sur cet aspect aux moments appropriés de chaque vol. 

CONTENU 

(f) Le cours de formation se compose de trois parties : 

(1) Part 1: teaching and learning that should be in accordance with AMC1 FCL.920;  

(2) Partie 2 : enseignement des connaissances théoriques techniques (formation technique) ; 

(3) Partie 3 : instruction en vol. 
Partie 1 
Le contenu de la partie ‘enseignement  des  techniques d’enseignement  et d’apprentissage du cours  de formation FI, 
comme établi dans l’AMC1 FCL.930.FI, devrait être utilisé comme guide d’élaboration du programme de formation. 
Partie 2 
 (a) The technical theoretical-knowledge instruction should comprise at least 10 hours of training to include the revision of 
technical knowledge, preparation of lesson plans, and development of classroom instructional skills to enable the CRI to teach 
the technical theoretical-knowledge syllabus.  
(b) The type or class rating theoretical syllabus should be used to develop the CRI teaching skills in relation to the type or class 
technical course syllabus. The course instructor should deliver example lectures from the applicable type or class technical 
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syllabus. The candidate instructor should prepare and deliver lectures on topics that are selected by the course instructor from 
the type/class rating course and the generic topics listed further below.  
(c) The 10 hours of technical theoretical-knowledge instruction should develop the applicant’s ability to teach a student the 
knowledge and understanding that are required for the relevant air exercises for either SE or ME aeroplanes, depending on 
the privileges sought by the candidate.  
(d) If CRI privileges for both SE and ME aeroplanes are sought, the applicant should complete 10 hours of technical 
theoretical-knowledge instruction related to SE and ME aeroplanes each. 
(e) This following syllabus of general subjects concerns training only on ME aeroplanes. 
 
SUJETS GÉNÉRAUX 

(a) Droit aérien : 

(1) définition des groupes de performances avion; 

(2) méthodes de factoriser les performances brutes. 

(b) Vol à puissance asymétrique ; 

(c) Principes du vol ; 

(d) Les problèmes : 
(1) asymétrie ; 
(2) contrôle ; 

(3) performances ; 

(e) Les forces et les couples : 

(1) Déplacement de l’axe de traction ; 

(2) effets asymétriques des pales ; 

(3) déplacement de l’axe de traînée ; 

(4) traînée de l'hélice du moteur en panne ; 

(5) augmentation de la traînée totale ; 

(6) dissymétrie de portance ; 

(i) gouvernail de direction ; 
(ii) ailerons ; 
(iii) profondeur. 

(7) effet inégal du souffle hélicoïdal des hélices ; 

(8) effet de lacet dans le virage en palier ; 

(9) couples latéraux de traction et de direction ; 

(10) effets sur les bras de leviers. 

(f) Contrôle du vol à puissance asymétrique : 

(1) utilisation, mauvaises actions et limitations : 

(2) effet de l'inclinaison ou glissade et symétrie du vo l; 

(3) diminution de l'efficacité des ailerons et du gouvernail de direction ; 

(4) possibilité de décrochage de la dérive ; 
(5) effets de la relation vitesse poussée ; 
(6) effets des forces résiduelles non équilibrées ; 

(7) efforts au palonnier et compensation. 

(g) Vitesses minimum de contrôle et de sécurité : 

(1) vitesse de contrôle minimum (vmc) ; 

(2) définition ; 

(3) origine ; 

(4) facteurs influant la (vmc) : 

(i) traction ; 

(ii) masse et position du centre de gravité ; 

(iii) altitude ; 

(iv) train d'atterrissage ; 
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(v) volets ; 

(vi) volets de capot ou aérations ; 
(vii) turbulence ou rafales ; 
(viii) réaction du pilote ou compétence ; 

(ix) incliner vers le moteur en fonctionnement ; 

(x) traînée ; 

(xi) mise en drapeau ; 

(xii) moteur critique. 

(5) vitesse de sécurité de décollages ; 

(6) définition ou origine de v2 ; 

(7) autres codes v appropriés ; 

(h) Performances avion : un moteur en panne : 

(1) effet de la puissance excédentaire disponible ; 

(2) Plafond monomoteur ; 

(3) croisière, rayon d'action et autonomie ; 
(4) accélération et décélération ; 
(5) transparence, définition et buts ; 

(i) Hélices : 

(1) calage variable : principes généraux ; 

(2) mécanisme de mise en drapeau et de dévirage et limitations (par exemple régime moteur minimum) ; 

(j) Spécificités de l'avion ; 

(k) Systèmes avion et moteurs : 

(1) exploitation normale ; 

(2) exploitation anormale ; 

(3) procédures d'urgence. 

(l) Limitations : cellule : 

(1) facteurs de charge ; 

(2) vitesses limites volets et train d'atterrissage (vlo et vfe) ; 

(3) vitesse maximum en air agité (vra) ; 

(4) vitesses maximales (vno et vne). 
(m) Limitations : moteur : 

(1) régime et pression d’admission ; 

(2) température et pression d'huile ; 

(3) procédures d'urgence. 

(n) Masse et centrage : 
(à étudier à partir des données du manuel de vol (ou tout document équivalent)) 
(1) documents de masse et centrage pour le type d'avion ; 

(2) révision des principes de base ; 

(3) calculs pour le type d'avion spécifique. 

(o) Masse et performances : 
(à étudier à partir des données du manuel de vol (ou tout document équivalent) 
(1) calculs pour le type spécifique d'avion (tous moteurs en fonctionnement) ; 

(2) distance de roulement au décollage ; 

(3) distance de décollage ; 

(4) distance accélération-arrêt ; 

(5) distance d'atterrissage ; 

(6) distance de roulement à l’atterrissage ; 

(7) trajectoire de vol de décollage ou de montée ; 

(8) calculs pour le type spécifique d'avion (un moteur en fonctionnement) ; 

(9) trajectoire de montée (trouée d’envol) ; 
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(10) distance d'atterrissage ; 

(11) roulement à l’atterrissage. 
Partie 2 
PROGRAMME D'INSTRUCTION EN VOL : VOL NORMAL 
(a) La présente partie est semblable aux sections d'exercices en vol du cours de formation FI SE, y compris 

l'introduction au ‘vol aux instruments' sauf que les buts, les considérations du bon comportement du pilote et les 
erreurs communes sont liés à l'exploitation d’un avion ME. 

(b) L’objectif de la présente partie est de familiariser le candidat aux aspects de l’enseignement des procédures opérationnelles 
et du pilotage d’un avion ME tous moteurs en fonctionnement. 
(c) Les articles suivants devraient être couverts : 

(1) familiarisation avec l'avion ; 

(2) préparation de l'avion et inspection avant vol ; 

(3) procédures de démarrage des moteurs ; 

(4) roulage ; 
(5) procédures avant décollage ; 
(6) décollage et montée initiale : 

(i) face au vent ; 

(ii) vent traversier ; 

(iii) terrain court. 

(7) montée ; 

(8) vol horizontal rectiligne ; 

(9) descente (procédures y compris de descente d’urgence) ; 
(10) virage ; 
(11) vol lent ; 

(12) décrochage et récupération ; 

(13) pilotage de base aux instruments ; 

(14) exercices d’urgence (à l’exclusion de la panne moteur) ; 

(15) circuit, approche et atterrissage 

(i) face au vent ; 
(ii) vent traversier ; 
(iii) terrain court ; 

(16) atterrissage manqué et remise de gaz ; 

(17) actions après vol. 
EXERCICES EN VOL 
(d) The syllabus for CRI SE and ME training courses should comprise air exercises 1 to 4 and should not last less than 3 hours. In 
addition, the syllabus for a CRI ME training course should also include air exercise 5 to address asymmetric power flight and 
should not last less than 2 hours. 
 
EXERCICE 1 : FAMILIARISATION AVEC L'AVION 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) familiarisation avec l'avion ; 

(2) explication de l'agencement du poste de pilotage ; 

(3) systèmes et commandes ; 

(4) motorisation de l'avion ; 

(5) listes de vérifications et exercices de mémoire ; 

(6) différences que l’on peut trouver lorsqu’on occupe le siège de l’instructeur. 

(7) procédures d’urgence  

(i) actions à effectuer en cas d’incendie au sol et en vol ; 

(ii) procédures d'évacuation: localisation des sorties et utilisation de l'équipement d'urgence (par 
exemple extincteurs, etc.). 

(8) préparation de l'avion et inspection avant vol : 
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(i) documentation de l'avion ; 
(ii) vérifications extérieures ; 

(iii) vérifications intérieures ; 

(iv) réglage du harnais, du siège et du palonnier ; 

(9) procédures de démarrage des moteurs : 

(i) utilisation des listes de vérifications ; 

(ii) vérifications avant démarrage ; 

(iii) vérifications après démarrage. 

(b) Exercice en vol : 

(1) caractéristiques externes ; 

(2) agencement du poste de pilotage ; 
(3) systèmes de l'avion ; 
(4) listes de vérifications et vérifications de mémoire ; 

(5) actions à effectuer en cas d’incendie au sol et en vol ; 

(i) feu moteur ; 

(ii) feu cabine ; 

(iii) feu électrique. 

(6) défaillance des systèmes (comme applicable au type) ; 

(7) exercices d'évacuation (localisation et utilisation des équipements d'urgence et des issues) ; 
(8) préparation pour et action après vol : 

(i) autorisation de vol et acceptation de l’avion ; 

(ii) compte rendu mécanique (si disponible) et les documents de mise en service ; 
(iii) considérations de masse et centrage et de performances ; 
(iv) vérifications extérieures ; 

(v) vérifications intérieures, réglage du harnais ou du palonnier ; 

(vi) mise en route et réchauffage moteur ; 

(vii) vérifications après démarrage ; 

(viii) vérification des affichages de radionavigation et de communication ; 

(ix) vérification des altimètres et procédures de calage ; 
(x) vérifications moteur ; 
(xi) procédures d’arrêt moteur ; 

(xii) renseignement des documents de l’autorisation de vol et des documents attestant l’aptitude au 
service de l’avion et documents techniques de l’avion. 

EXERCICE 2 : ROULAGE 
(a) Objectifs du briefing long. 

(1) précautions avant de débuter le roulage (plus grande masse: plus grande inertie) ; 
(2) effets de puissance différentielle ; 
(3) précautions sur les taxiways étroits ; 
(4) vérifications avant décollage: 

i) utilisation des listes de vérifications ; 

ii) vérification des moteurs ; 

iii) checklist décollage ; 

iv) le briefing de l'instructeur doit expliciter la procédure à suivre si une urgence se produit 
pendant le décollage, par exemple une panne moteur. 

(5) décollage et montée initiale : 

i) Considérations ATC ; 

ii) facteurs affectant la longueur de la course au décollage et de la distance de décollage ; 

iii) vitesse correcte de décollage ; 

iv) importance de la vitesse de sécurité ; 

v) décollage par vent traversier, considérations et procédures ; 
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vi) décollage terrain court, considérations et procédures ; 

vii) réglage des moteurs après décollage: admission, régime hélices et synchronisation. 
(6) montée : 

(i) vérifications avant la mise en montée ; 
(ii) gestion des moteurs (utilisation des commandes de puissance ou hélices) ; 
(iii) vitesse de montée taux maximum ; 
(iv) vitesse de montée pente maximum ; 
(v) synchronisation des moteurs. 

(b) Exercice en vol 
(1) vérifications avant roulage ; 
(2) commencement du roulage, contrôle de la vitesse et immobilisation ; 
(3) contrôle de la direction et des virages ; 
(4) manœuvres en espaces exigus ; 
(5) quitter l’aire de stationnement ; 
(6) liberté du mouvement du palonnier (importance de la capacité du pilote à utiliser le déplacement 

maximum du palonnier) ; 
(7) contrôle des instruments ; 
(8) urgences (panne de freins ou de direction) ; 
(9) procédures avant décollage : 

(i) utilisation des listes de vérifications ; 
(ii) vérification des moteurs et des systèmes ; 
(iii) vérifications avant décollage ; 
(iv) briefing de l'instructeur en cas urgences pendant le décollage. 

(10) décollage et montée initiale : 
(i) Considérations ATC ; 
(ii) contrôle de l’axe et utilisation de la puissance ; 
(iii) vitesse de décollage ; 
(iv) décollage et procédures vent traversier ; 
(v) décollage et procédures terrain court. 
(vi) procédure après décollage (à une étape appropriée de la progression) : 

(A) rétraction du train d’atterrissage ; 
(B) rétraction des volets (comme applicable) ; 
(C) affichage de la pression d’admission et du régime hélice ; 
(D) synchronisation des moteurs ; 
(E) autres procédures (comme applicable 

(11) montée : 
(i) vérifications avant la mise en montée ; 
(ii) affichage de la puissance pour la montée au taux normal et taux maximum ; 
(iii) limitations moteurs et hélices ; 
(iv) effets de l'altitude sur la pression d’admission, puissance maximum ; 
(v) mise en palier : affichage de la puissance ; 
(vi) montée volets sortis ; 
(vii) retour à la montée normale ; 
(viii) montée sur trajectoire (montée croisière) ; 
(ix) montée pente maximum ; 
(x) procédures de calage altimétrique ; 
(xi) montée prolongée et utilisation des volets de capot ou des aérateurs ; 
(xii) lecture des instruments. 

 
EXERCICE 3 : VOL HORIZONTAL RECTILIGNE 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) sélection de la puissance : commandes de puissance ou de pas des hélices ; 
(2) synchronisation des moteurs ; 
(3) aspects consommation de carburant ; 
(4) utilisation des compensateurs : profondeur et direction (ailerons comme applicable) ; 
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(5) utilisation des volets : 
(i) effets sur l’assiette ; 
(ii) effets sur la vitesse. 
(6) opération du train d’atterrissage : 

(i) effets sur l’assiette ; 
(ii) effets sur la vitesse. 

(7) utilisation des commandes de mélange ; 
(8) utilisation des commandes alternate air ou réchauffage carburateur; 
(9) utilisation des volets de capot ou des ouïes de refroidissement; 
(10) utilisation de la ventilation cabine et des systèmes de chauffage; 
(11) opération et utilisation des autres systèmes (comme applicable au type); 
(12) descente: 

(i) vérifications avant mise en descente; 
(ii) descente normale; 
(iii) affichage de la puissance ou du pas des hélices; 
(iv) considérations sur le refroidissement des moteurs; 
(v) procédure de descente de secours. 

(13) virages: 
(i) virages à moyenne inclinaison; 
(ii) virages en montée et en descente ; 
(iii) virages serrés (° 45 d'inclinaison ou plus). 

(b) Exercice en vol: 
(1) à la puissance de croisière normale: 

(i) affichage de la puissance croisière; 
(ii) pression d’admission ou régime hélices; 
(iii) synchronisation des moteurs; 
(iv) utilisation des compensateurs; 
(v) considérations de performances: rayon d'action ou autonomie. 

(2) lecture des instruments; 
(3) utilisation des volets (par étapes): 

(i) vitesse inférieure à vfe; 
(ii) effets sur l'assiette; 
(iii) effets sur la vitesse. 

(4) opération du train d’atterrissage: 
(i) vitesse inférieure à vlo/ vle; 
(ii) effets sur l'assiette; 
(iii) effets sur la vitesse. 

(5) utilisation des commandes de mélange; 
(6) utilisation du contrôle alternate air ou du réchauffage carburateur; 
(7) utilisation des volets de capot ou des ouïes de refroidissement; 
(8) utilisation de la ventilation cabine et des systèmes de chauffage; 
(9) opération et utilisation des autres systèmes (comme applicable au type); 
(10) descente ; 

(i) vérifications avant mise en descente; 
(ii) affichage de la puissance: pression d’admission ou régime hélices; 
(iii) descente avec puissance (descente croisière); 
(iv) considérations sur le refroidissement des moteurs: utilisation des volets de capot ou des 

ouïes de refroidissement; 
(v) mise en palier; 
(vi) descente avec volets sortis; 
(vii) descente avec train sorti; 
(viii) procédure de calage altimétrique; 
(ix) lecture des instruments; 
(x) descente secours: 

(A) comme applicable au type; 
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(B) limitations en atmosphère turbulente vno. 
(11) virages: 

(i) virages à moyenne inclinaison; 
(ii) virages en montée et en descente 
(iii) virages serrés (° 45 d'inclinaison); 
(iv) lecture des instruments. 

 
EXERCICE 4 : VOL LENT 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) caractéristiques de manœuvrabilité en vol lent: vol à vs1 et à vso +5 KT; 
(2) remise de gaz simulée à partir du vol lent: 

(i) à Vsse avec volets sortis; 
(ii) noter la variation du trim de profondeur. 

(3) décrochage: 
(i) affichage de la puissance; 
(ii) symptômes à l’approche du décrochage; 
(iii) caractéristiques du décrochage complet; 
(iv) récupération du décrochage complet; 
(v) récupération à l’amorce du décrochage; 
(vi) décrochage et récupération en configuration atterrissage; 
(vii) récupération à l'amorce du décrochage en configuration atterrissage. 

(4) pilotage aux instruments (de base): 
(i) vol horizontal rectiligne; 
(ii) montée; 
(iii) virage; 
(iv) étape de base: 

(A) affichage de la puissance (commande de puissance ou hélices), volets et compensateurs; 
(B) maintien de la vitesse. 

(v) approche finale: 
(A) ajustements de puissance (réponse rapide sur plan faible); 
(B) utilisation du braquage différent des volets (selon nécessité); 
(C) confirmation de train sorti; 
(D) sélection du point de toucher; 
(E) réduction de vitesse à Vat; 
(F) maintien de la trajectoire d'approche. 

(vi) atterrissage: 
(A) taux de chute plus important; 
(B) course à l’atterrissage et distance d’atterrissages plus longues; 
(C) approche et atterrissage par vent traversier; 
(D) prise en compte du vent; 
(E) approche et atterrissage terrain court; 
(F) procédure terrain court: considérations. 

(b) Exercice en vol 
(1) vérifications de sécurité; 
(2) affichage et maintien (volets rentrés); 

(i) vs1 + 5 KT; 
(ii) noter les caractéristiques de manœuvrabilité. 

(3) affichage et maintien de la vitesse (volets sortis): 
(i) vso + 5 kT; 
(ii) noter les caractéristiques de manœuvrabilité. 

(4) remise de gaz simulée à partir du vol lent vol lent volets sortis: 
(i) réduction vers une vitesse pas inférieure à Vsse, par exemple Vsse ou vmca + 10 KT; 
(ii) afficher la puissance maximum et débuter la montée; 
(iii) noter la variation d'assiette. 

(5) retour au vol normal. 



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 
 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 246 / 490  
 

 

(6) décrochage; 
(i) affichage du régime hélices; 
(ii) symptômes du décrochage; 
(iii) caractéristiques du décrochage complet; 
(iv) récupération du décrochage complet: attention particulière à l’application de la puissance; 
(v) récupération à l’amorce du décrochage; 
(vi) décrochage et récupération en configuration atterrissage; 
(vii) récupération à l'amorce du décrochage en configuration atterrissage. 

(7) pilotage aux instruments (de base): 
(i) vol horizontal rectiligne; montée; 
(ii) virage; 
(iii) descente. 

(8) exercices d’urgence (à l’exclusion de la panne moteur), comme applicable au type; 
(9) circuit, approche et atterrissage: 

(i) vent arrière: 
(A) contrôle de la vitesse (inférieure à vfe); 
(B) volets (comme applicable); 
(C) vérifications avant atterrissage; 
(D) contrôle de la vitesse et du plan; 
(E) virage d'étape de base. 

(ii) étape de base: 
(A) affichage de la puissance; 
(B) utilisation des volets et des compensateurs; 
(C) maintien de la vitesse. 

(iii) approche finale: 
(A) utilisation du braquage différent des volets (selon nécessité); 
(B) confirmation de train sorti; 
(C) sélection de point de toucher; 
(D) réduction de vitesse à Vat; 
(E) maintien de la trajectoire d'approche: utilisation de la puissance. 

(iv) atterrissage: 
(A) contrôle du taux de chute pendant l’arrondi; 
(B) considérations de vent; 
(C) course à l’atterrissage plus longue; 
(D) approche et atterrissage sur terrain court ou terrain mou; 
(E) attentions particulières et précautions. 

(10) Vol à puissance asymétrique. 
Pendant cette partie de la formation, une attention particulière doit être portée sur: 

(i) conditions dans lesquelles l’entraînement à la mise en drapeau et au dévirage réels sera 
effectué, par exemple l’altitude de sécurité; respect des règlements relatifs à l'altitude ou 
hauteur minimum pour la pratique de la mise en drapeau, conditions atmosphériques, distance 
de l'aérodrome disponible le plus proche; 

(ii) Méthode pour assurer la coordination instructeur élève, par exemple pour réaliser correctement les 
exercices gestuels de simulation des actions sur les commandes ainsi que les consignes pour éviter les 
malentendus, particulièrement au cours des exercices d’entraînement à la mise en drapeau et au 
dévirage et quand la puissance de transparence est appliquée pour les circuits en vol asymétrique 
simulé. Cette procédure doit inclure l'accord positif sur le moteur à arrêter ou à redémarrer ou à 
régler en transparence et à identifier chaque commande et désigner le moteur qui va être affecté; 

(iii) importance de ne pas surcharger le moteur en fonctionnement, et implications de la dégradation 
des performances en vol asymétrique; 

(iv) nécessité d’utiliser les check lists spécifiques au type d’avion. 
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EXERCISE 5: UPRT  
Instructors should have the specific competence to provide UPRT during the type rating course, including the ability to demonstrate 
knowledge and understanding of the type-specific upset recovery procedures and of the recommendations that are developed by the 
OEMs. Therefore, during the CRI training course, the student instructor should:  

(a) be able to apply the correct upset recovery techniques for the specific aeroplane type;  
(b) understand the importance of applying type-specific OEM procedures for recovery manoeuvres;  
(c) be able to distinguish between the applicable SOPs and OEM recommendations (if available);  
(d) understand the capabilities and limitations of the FSTDs that are used for UPRT;  
(e) ensure that the training remains within the FSTD training envelope to avoid the risk of negative transfer of training;  
(f) understand and be able to use the IOS of the FSTD in the context of providing effective UPRT;  
(g) understand and be able to use the available FSTD instructor tools to provide accurate feedback on pilot performance;  
(h) understand the importance of adhering to the FSTD UPRT scenarios that are validated by the training programme developer; and  
(i) understand the missing critical human factor aspects due to the limitations of the FSTD, and convey this to the student pilot(s) 
receiving the training. 

 
EXERCICE 6 : VOL A PUISSANCE ASYMÉTRIQUE 

(a) Objectifs du briefing long. 
(1) introduction au vol asymétrique: 
(2) mise en drapeau de l'hélice: mode opératoire; 
(3) effets sur la manœuvrabilité de l'avion à la vitesse de croisière; 
(4) introduction aux effets sur les performances avion; 
(5) faire  remarquer  la  pression  sur  le palonnier nécessaire pour maintenir un cap constant (sans 

compensation en lacet); 
(6) dévirage de l'hélice ; 
(7) retour au vol normal et recherche de l’affichage de transparence ; 
(8) comparaison de la pression à exercer en transparence et hélice en drapeau. 
(9) effets et identification du moteur en panne en vol horizontal; 
(10) les forces et les effets en lacet ; 
(11) types de pannes: 

(i) soudaine ou progressive;complète ou partielle. 
(12) lacet, direction et effets secondaires du lacet; 
(13) indications des instruments de vol; 
(14) identification du moteur en panne; 
(15) couples et forces résiduelles non équilibrées: attitude résultante; 
(16) utilisation du palonnier pour contrer le lacet; 
(17) utilisation des ailerons: dangers de l’utilisation inadaptée ; 
(18) utilisation de la profondeur pour maintenir le vol horizontal; 
(19) utilisation de puissance pour maintenir une vitesse et une altitude de sécurité; 
(20) récupération supplémentaire vers le vol horizontal rectiligne: augmentation simultanée de la 

vitesse et réduction de la puissance; 
(21) identification du moteur en panne: pied “mort” = moteur “mort”; 
(22) utilisation des instruments pour l'identification du moteur en panne: 

(i) pression ou débit carburant; 
(ii) comportement du régulateur hélice sur le régime moteur en fonction de la vitesse; 
(iii) indication des jauges de température moteur. 

(23) confirmation du moteur en panne: commande de puissance du moteur identifié en panne sur réduit ; 
(24) effets et identification du moteur en panne en virage ; 
(25) identification et contrôle; 
(26) forces latérales et effets de lacet. 
(27) Panne en virage: 

(i) effet de la panne du moteur 'intérieur': effet soudain et prononcé; 
(ii) effets de la panne du moteur 'extérieur': effet moins soudain et prononcé; 
(iii) possibilité de confusion dans l’identification (en particulier à faible puissance): 

(A) utilisation correcte du palonnier; 
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(B) nécessité éventuelle de revenir au vol à inclinaison nulle pour confirmer l'identification 
correcte du moteur en panne. 

(iv) indications instrumentales et visuelles; 
(v) effets des variations de vitesse et de puissance; 
(vi) relation vitesse / poussée; 
(vii) à la vitesse de croisière et à la puissance de croisière normales: panne moteur clairement 

identifiée; 
(viii) à basse vitesse (avec une marge de sécurité) et puissance montée: panne moteur plus franchement 

identifiée; 
(ix) en descente à grande vitesse et puissance réduite: éventualité de ne pas remarquer 

l'asymétrie (panne moteur). 
(28) Vitesses minimum de contrôle: 

(i) Codes couleurs sur indicateur de vitesse: ligne radiale rouge. 
 

Note: cet exercice s’effectue aux limites de contrôlabilité dans les diverses conditions qu’un un élève peut rencontrer en vol 
asymétrique stabilisé, approchées par une réduction progressive de la vitesse. Une panne brutale et complète ne devrait pas être 
initialisée à la vmca du manuel de vol. L’objectif de l'exercice est de poursuivre l'introduction progressive de l’élève au contrôle d’un 
avion en vol asymétrique dans des situations extrêmes ou critiques. Ce n'est pas une démonstration de vmca. 

 
(ii) techniques pour évaluer les vitesses critiques ailes horizontales et retour au vol normal - dangers 

lorsque la vitesse minimum de contrôle et la vitesse décrochage sont très proches: utilisation de 
vsse; 

(iii) établir une vitesse de contrôle minimum pour chaque situation de panne moteur: identifier le 
moteur critique (si c'est approprié); 

(iv) effets des paramètres suivants sur les vitesses minimum de contrôle: 
(A) inclinaison; 
(B) transparence; 
(C) configuration décollage: 

(a) train sorti et volets décollage; 
(b) train rentré et volets décollage. 

 
Note: il est important de faire remarquer qu’une inclinaison de 5° vers le moteur vif produit une vmca inférieure et également de 
meilleures performances que le maintien les ailes horizontales. Il est naturel que les constructeurs utilisent cette inclinaison de 5° 
pour déterminer la vmca du type spécifique. La vmca indiquée dans le manuel de vol de l'avion aura été obtenue en utilisant cette 
technique. 

 
(29) Mise en drapeau et dévirage: 

(i) hauteurs minimum pour les exercices de mise en drapeau ou de dévirage; 
(ii) gestion des moteurs: précautions (surchauffe, conditions givrantes, injections carburant, 

réchauffage et méthode pour simuler la panne moteur: référence au manuel moteur de l'avion, 
aux consignes d’utilisation et aux bulletins de service). 

(30) Procédure panne moteur: 
(i) une fois que le contrôle de la trajectoire est effectif, l'ordre dans lequel les procédures sont 

suivies est déterminé par la phase de vol et le type d'avion. 
(ii) phase de vol: 

(A) croisière; 
(B) phase critique, par exemple juste après le décollage, pendant l'approche finale ou 

pendant une remise de gaz. 
(31) Type d'avion: 

Des variations se produiront inévitablement dans l'ordre de certaines actions et vérifications du fait des différences entre les 
types d'avion et parfois entre les différents modèles d’un même type. Le manuel de vol (ou tout document équivalent) doit être 
consulté pour établir l'ordre précis dans lequel ces procédures 
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Par exemple, le manuel de vol (ou tout document équivalent) peut recommander la rentrée des volets et du train d'atterrissage 
avant la mise en drapeau, tandis que d’autres peuvent recommander la mise en drapeau immédiate. La raison de cette dernière 
procédure peut être due au fait que certains moteurs ne permettent plus de faire varier le pas si le régime chute au-dessous d'une 
certaine valeur. 

 

De plus, sur certains avions, la rentrée du train d'atterrissage peut générer plus de traînée à cause du mouvement des trappes de 
train et pour cette raison il est préférable d’attendre que la mise en drapeau soit effective et la traînée de l'hélice réduite. 
Par conséquent, l'ordre dans lequel les exercices et vérifications immédiates et les actions suivantes sont décrites dans ce 
programme doit être utilisé comme guide général et l'ordre de priorité à appliquer doit être déterminé par référence au manuel 
de vol ou tout document équivalent pour le type d'avion spécifique utilisé dans le cours. 

 

(32) Panne moteur en croisière ou toute phase de vol autre que le décollage ou l'atterrissage: 
(i) actions immédiates: 

(A) reconnaissance de la condition de vol asymétrique; 
(B) identification et confirmation du moteur en panne: 

(a) pied “mort” = moteur “mort”; 
(b) méthodes de réduction de la panne. 

(C) cause de la panne et vérification feu moteur: 
(a) raisons typiques de panne; 
(b) méthodes de correction. 

(D) décision et procédure de mise en drapeau: 
(a) réduction des autres traînées; 
(b) besoin de rapidité sans précipitation; 
(c) utilisation du compensateur de direction. 

(ii) actions suivantes; 
(A) moteur vif: 

(a) températures, pressions et puissance; 
(b) servitudes disponibles; 
(c) charge électrique: évaluer et réduire selon les besoins; 
(d) conséquences sur la source d'énergie pour les instruments pneumatiques; 
(e) train d'atterrissage; 
(f) volets et d'autres servitudes. 

(B) Replanification du vol: 
(a) ATC et météorologie; 
(b) franchissement des obstacles, vitesse de croisière monomoteur; 
(c) décision de déroutement ou poursuite de vol. 

(C) gestion du carburant: meilleure utilisation du carburant restant; 
(D) dangers liés à la tentative de remettre en marche le moteur endommagé; 
(E) actions en cas d’impossibilité de maintenir l'altitude: effets de l'altitude sur la puissance 

disponible; 
(F) effets sur les performances; 
(G) effets sur la puissance disponible et la puissance nécessaire; 
(H) effets des diverses configurations avion et régimes hélice; 
(I) utilisation du manuel de vol (ou tout document équivalent): 

(a) croisière; 
(b) montée: Codes couleurs sur l’indicateur de vitesse (ligne bleue); 
(c) descente; 
(d) virages. 

(J) limitations et gestion du moteur en fonctionnement; 
(K) décollage et approche: contrôle et performances. 

  



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 
 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 250 / 490  
 

 

(33) Facteurs significatifs: 
(i) importance de la vitesse de sécurité au décollage: 

(A) selon la configuration du train d'atterrissage, des volets, de la mise en drapeau, du 
décollage, des compensateurs et des systèmes sur la manœuvre du train d'atterrissage 
et des volets; 

(B) effets de la masse, de l'altitude et de la température (performances). 
(ii) importance de la meilleure vitesse de montée monomoteur (vyse): 

(A) accélération à la meilleure vitesse de montée monomoteur et acquisition d’un variomètre 
positif; 

(B) relation entre la meilleure vitesse de montée monomoteur et la vitesse de montée 
normale; 

(C) actions en cas de variomètre négatif ou nul. 
(iii) importance des vitesses et des hauteurs de sécurité : actions en cas d’actions inappropriées au-

dessous de la hauteur de sécurité 
(34) Panne moteur pendant le décollage: 

(i) vitesse inférieure à vmca ou vitesse de rotation: 
(A) considérations sur les distances d’accélération-arrêt; 
(B) utilisation préalable des données du manuel de vol si disponibles. 

(ii) vitesse supérieure à vmca ou vitesse de rotation et vitesse inférieure à la vitesse de sécurité; 
(iii) atterrissage immédiat ou utilisation de la puissance disponible pour effectuer un atterrissage 

forcé; 
(iv) considérations: 

(A) importance de la panne moteur; 
(B) vitesse au moment où la panne intervient; 
(C) masse, altitude, température (performances); 
(D) configuration; 
(E) longueur restante de piste; 
(F) position des obstacles éventuels dans l’axe de décollage. 

(35) Panne moteur après le décollage: 
(i) simulée à une hauteur de sécurité et à ou au-dessus de la vitesse de sécurité au décollage; 
(ii) considérations: 

(A) nécessité de contrôler la trajectoire; 
(B) inclinaison vers le moteur en fonctionnement; 
(C) utilisation de la puissance disponible pour acquérir la meilleure vitesse de montée 

monomoteur; 
(D) masse, altitude, température (performances); 
(E) effets des conditions opérationnelles et des circonstances. 

(36) Actions immédiates: contrôle de l’avion, y compris de la vitesse et utilisation de la puissance 
(i) reconnaissance de la condition de vol asymétrique; 
(ii) identification et confirmation du moteur en panne; 
(iii) mise en drapeau et réduction des traînées (procédure selon le type); 
(iv) acquisition de la vitesse de meilleure montée monomoteur. 

(37) Actions suivantes: tout en effectuant la montée monomoteur vers la vent arrière à la vitesse de 
meilleure montée monomoteur: 
(i) recherche de la panne et de situation de feu; 
(ii) moteur en fonctionnement, considérations d’utilisation; 
(iii) servitudes disponibles; 
(iv) Liaison ATC; 
(v) gestion carburant. 

 

Note: ces procédures s'appliquent au type d'avion et à la situation de vol. 
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(38) Importance de hauteur de sécurité à la remise de gaz: 
(i) La hauteur de sécurité à la remise de gaz est la hauteur minimum nécessaire pour établir un 

variomètre positif tout en maintenant la vitesse appropriée permettant le contrôle de l’avion et la 
réduction des traînées à l’approche en vue d’atterrir. 

En raison des performances sensiblement réduites de beaucoup d'avions CS/JAR/FAR 23 en vol monomoteur, 
il est nécessaire de définir la hauteur minimum à partir de laquelle il est possible de débuter une 
procédure de remise de gaz lors d’une approche, quand la trajectoire de vol passe du vol en descente 
au vol en montée dans une configuration à forte traînée. 

En raison de la perte de hauteur qui se produit pendant le temps nécessaire à l’affichage de la puissance 
maximum sur le moteur en fonctionnement, la rentrée du train et des volets, et l’établissement de la 
montée à vyse une hauteur minimum (souvent désignée sous le nom hauteur de sécurité à la remise 
de gaz) doit être déterminée, au-dessous de laquelle le pilote ne devrait pas tenter de remettre les 
gaz pour effectuer un autre circuit. Cette hauteur doit être compatible avec le type de l'avion, son 
poids total, l’altitude de l'aérodrome utilisé, la température extérieure, le vent, la hauteur des 
obstructions sur la trouée d’envol et le niveau de compétence du pilote. 

(ii) Circuit d’approche et atterrissage monomoteur: 
(A) définition et utilisation de la hauteur de sécurité à la remise de gaz; 
(B) utilisation des circuits standards et des procédures normales; 
(C) actions en cas d’incapacité à maintenir la hauteur de circuit; 
(D) vitesse et affichages de puissance nécessaire; 
(E) décision d’atterrir ou de remettre les gaz à la hauteur de sécurité à la remise de gaz: facteurs à 

considérer. 
(iii) approche plan faible: nécessité de maintenir la vitesse correcte, (pas inférieure à vyse). 

(39) Contrôle de la vitesse et du cap: 
(i) rapport entre la hauteur, la vitesse et la puissance: nécessité du minimum de traînée possible; 
(ii) acquisition d’un variomètre positif et de la vitesse de meilleure de montée monomoteur : 

(A) effets de la disponibilité des systèmes, énergie disponible pour les volets et le train ; 
(B) manœuvres et réduction rapide des traînées. 

Note 1 : La vitesse à laquelle la décision est prise de poursuivre l’atterrissage ou de remettre les gaz devrait normalement être la 
vitesse de meilleur taux de montée monomoteur et en tous cas pas inférieurs à la vitesse de sécurité. 
Note 2 : En aucun cas la hauteur de décision d’une approche aux instruments et ses procédures associées ne doit être confondue 
avec la hauteur minimum de remise de gaz monomoteur. 

 
(40) Panne moteur pendant une approche tous moteurs en fonctionnement ou approche interrompue : 

(i) utilisation de la hauteur minimum de remise de gaz monomoteur et des vitesses associées ; 
(ii) contrôle de la vitesse et du cap ; 
(iii) décision d’atterrir, de remettre les gaz ou d’effectuer un atterrissage forcé selon les circonstances. 

Note: au moins une démonstration et une restitution de l’exercice de panne moteur dans cette situation devraient être exécutées  
pendant le cours. 

 

(41) Vol aux instruments à puissance asymétrique : 
(i) analyse des performances de l'avion en : 

(A) vol horizontal rectiligne ; 
(B) en montée et en descente ; 
(C) virages au taux standard ; 
(D) palier, virages en montée et en descente comprenant des virages vers des caps 

prédéterminés. 
(ii) disponibilité des instruments à alimentation pneumatique par dépression ; 
(iii) génération électrique. 

(b) Exercice en vol 
Cette section couvre l'exploitation d'un avion ME SP avec un moteur en panne et elle s'applique à tous les avions légers équipés de 
moteurs à pistons. Les check lists devraient être utilisées de manière appropriée. 

(1) introduction au vol asymétrique : 
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(2) réduire la puissance sur un moteur ; 
(3) passer l’hélice du moteur réduit en drapeau ; 
(4) effets sur la manœuvrabilité de l'avion à la vitesse de croisière ; 
(5) effets sur performances de l'avion par exemple la vitesse de croisière et le taux de montée 

; 
(6) faire remarquer la pression sur le palonnier nécessaire pour maintenir un cap constant (sans 

compensation en lacet) ; 
(7) dévirer l’hélice ; 
(8) retour au vol normal et recherche de l’affichage de transparence ; 
(9) comparaison de la pression à exercer en transparence et hélice en drapeau. 
(10) effets et identification du moteur en panne en vol horizontal rectiligne à la vitesse de croisière : 

(i) réduire progressivement la puissance sur un moteur ; 
(ii) faire percevoir la réaction en lacet, l’inclinaison et le départ en virage engagé. 

(11) retour au vol normal : 
(i) réduire la puissance de l’autre moteur ; 
(ii) faire percevoir les mêmes effets en direction opposée. 

(12) les méthodes de contrôle et d'identification du moteur en panne réduire la puissance sur un moteur et 
maintenir le cap et le palier au moyen de : 
(i) palonnier pour le contrôle du lacet ; 
(ii) ailerons pour maintenir les ailes horizontales ; 
(iii) profondeur pour maintenir le vol horizontal ; 
(iv) puissance (au besoin) de maintenir la vitesse et l'altitude. 

(13) méthode alternative ou supplémentaire de contrôle : 
(i) simultanément ; 
(ii) assiette à piquer pour augmenter la vitesse ; 
(iii) réduire la puissance ; 
(iv) perte de l’altitude : inévitable. 

(14) identification du moteur en panne : pied "mort" ="moteur mort" ; 
(15) utilisation des instruments pour l'identification du moteur en panne : 

(i) pression ou débit carburant ; 
(ii) Le tachymètre ou la réaction du régulateur hélice peuvent rendre l’identification difficile ; 
(iii) indication des jauges de température moteur. 

(16) confirmation du moteur en panne : Commande de puissance du moteur identifié en panne sur réduit ; 
 

(17) effets et identification de la panne moteur en virage et effets de la panne du moteur ‘d'intérieur : 
(i) un lacet plus prononcé ; 
(ii) un roulis plus prononcé ; 
(iii) une assiette à piquer plus prononcée. 

(18) effets de la panne du moteur ‘extérieur : 
(i) lacet moins prononcé ; 
(ii) roulis moins prononcé ; 
(iii) variation d'assiette à piquer moins prononcée. 

(19) possibilité de confusion dans l’identification : 
(i) utilisation correcte du palonnier ; 
(ii) nécessité éventuelle de revenir au vol à inclinaison nulle. 

(20) indications instrumentales ; 
(21) effets des variations de vitesse et de puissance ; 
(22) panne d’un moteur à la vitesse de croisière et à la puissance de croisière normales : panne moteur 

clairement identifiée ; 
(23) panne d’un moteur à basse vitesse (pas inférieure à Vsse) et puissance montée : panne moteur plus 

franchement identifiée ; 
(24) panne d’un moteur en descente à grande vitesse et puissance réduite : éventualité de ne pas identifier la 

panne moteur ; 
(25) vitesses minimum de contrôle ; 
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(26) acquérir Vyse : 
(i) afficher la pression la pression d’admission et le régime hélice maximum autorisés; 
(ii) réduire la puissance sur un moteur ; 
(iii) afficher une assiette à cabrer et réduire la vitesse ; 
(iv) noter la vitesse à laquelle le débattement maximal du palonnier ne permet plus de maintenir le 

contrôle directionnel de l’avion ; 
(v) afficher une assiette à piquer et réduire la puissance jusqu'à ce que le contrôle directionnel soit 

retrouvé ; 
(vi) la vitesse la plus basse atteinte avant la perte de contrôle directionnel sera la Vmc dans les 

conditions de vol ; 
(vii) répétez la procédure en réduisant la puissance sur l'autre moteur ; 
(viii) la plus haute de ces deux vitesses permettra d’identifier le moteur critique en cas de panne. 

 

Note : avertissement - dans les situations ci-dessus la récupération doit être effectuée juste avant que le contrôle directionnel ne 
soit perdu avec l’application du débattement maximal du palonnier, ou avant que la marge de sécurité par rapport au décrochage 
ne soit entamée, par exemple que l’avertisseur de décrochage déclenche, dans les conditions particulières de configuration et de 
vol de l'avion. En aucun cas on ne doit laisser la vitesse de l’avion chuter à une vitesse inférieure. 

 
(27) Faire percevoir les effets des 5° d'inclinaison à Vmc : 

(i) Réduire la puissance d’un moteur ; 
(ii) afficher la puissance maximum sur le moteur en fonctionnement ; 
(iii) afficher les 5° d'inclinaison vers le moteur en fonctionnement et réduire la vitesse jusqu’à Vmc; 
(iv) faire remarquer la diminution de Vmc lorsque les 5° d’inclinaison sont appliqués. 

(28) procédure de panne moteur ‘en vol'; 
(29) en croisière et autres circonstances de vol ne comprenant pas le décollage et l'atterrissage. 
(30) Actions immédiates: contrôle de l’avion, y compris de la vitesse et utilisation de la puissance: 

(i) identification et confirmation du moteur en panne ; 
(ii) recherche de la panne et de situation de feu ; 
(iii) décision et exécution de mise en drapeau ; 
(iv) réduction de toute autre traînée, par exemple volets, volets de capot, etc. ; 
(v) compenser et maintenir l'altitude. 

(31) Actions suivantes : 
(i) moteur en fonctionnement : 

(A) température, pressions, débit carburant et puissance ; 
(B) servitudes disponibles ; 
(C) charge électrique : évaluer et réduire selon les besoins ; 
(D) conséquences sur la source d'énergie pour les instruments pneumatiques ; 
(E) train d’atterrissage ; 
(F) volets et autres servitudes. 

(ii) replanifier le vol : 
(A) ATC et météorologie ; 
(B) franchissement des obstacles ; 
(C) vitesse de croisière monomoteur ; 
(D) décision de déroutement ou poursuite de vol ; 

(iii) gestion du carburant : meilleure utilisation du carburant restant ; 
(iv) dangers liés à la tentative de remettre en marche le moteur endommagé ; 
(v) actions en cas d’impossibilité de maintenir l’altitude : 

(A) afficher Vyse ; 
(B) effets de l'altitude sur la puissance disponible. 

(vi) effets sur les performances ; 
(vii) effets sur la puissance disponible et la puissance nécessaire ; 
(viii) effets des diverses configurations avion et régimes hélice ; 
(ix) utilisation du manuel de vol (ou tout document équivalent) : 

(A) croisière ; 
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(B) montée : Codes couleurs sur l’indicateur de vitesse (ligne bleue); 
(C) descente ; 
(D) virages. 

(x) limitations et gestion du moteur en fonctionnement ; 
(xi) décollage et approche : contrôle et pilotage ; 

 
Note : doit être réalisé à une hauteur de sécurité et en dehors du circuit ; 

(xii) cas du décollage avec train sorti et volets décollage (si applicable) ; 
(xiii) signification du décollage à la vitesse de sécurité ou une vitesse supérieure (à la vitesse de sécurité, il est 

possible de maintenir le contrôle de l’avion et d'accélérer à la vitesse de meilleure montée monomoteur 
avec les traînées rentrées et la puissance de transparence affichée. Poursuivre par l’établissement d’un 
variomètre positif); 

(xiv) signification du décollage à une vitesse inférieure à la vitesse de sécurité (inférieure à la vitesse de 
sécurité et supérieure à Vmca. Une plus grande difficulté à maintenir le contrôle de l’avion, une perte 
de hauteur éventuelle pour maintenir la vitesse, rentrer les traînées, accélérer à la vitesse de 
meilleure montée monomoteur et établir un variomètre positif) ; 

(xv) importance de la vitesse de meilleure montée monomoteur (la capacité d’établir le meilleur taux de 
montée sur un moteur avec un délai minimum). 

(32) Importance de la hauteur de sécurité à la remise de gaz : 
(i) la capacité de maintenir ou accélérer vers la vitesse de meilleur taux de montée et de maintenir le 

cap tout en rentrant les traînées en subissant éventuellement légère perte de hauteur avant de 
reprendre la montée ; 

(ii) au-dessous de cette hauteur, l'avion doit continuer l'approche en vue de l’atterrissage. 
(33) Panne moteur pendant la course de décollage et à une vitesse inférieure à la vitesse de sécurité 

(uniquement les explications) ; 
(34) Panne moteur après le décollage ; 

Note: doit être initialisé à une hauteur de sécurité et à une vitesse pas inférieure à la vitesse de sécurité au décollage en prenant 
en compte les problèmes liées à une montée prolongée en monomoteur dans les conditions du jour. 

(i) actions immédiates : 
(A) contrôle de la direction et affichage de l’inclinaison ; 
(B) contrôle de la vitesse et utilisation de la puissance ; 
(C) reconnaissance de la situation de vol asymétrique ; 
(D) identification et confirmation du moteur en panne, mise en drapeau et réduction de 

traînées (procédure selon le type) ; 
(E) compensation ; 

(ii) actions suivantes : tout en effectuant la montée monomoteur vers la vent arrière à la vitesse de 
meilleur taux de montée monomoteur : 
(A) recherche de la panne et de situation de feu ; 
(B) moteur en fonctionnement, considérations d’utilisation ; 
(C) actons de mémoire et procédures applicables au type d'avion et à la situation de vol ; 
(D) Liaison ATC ; 
(E) gestion carburante. 

(35) Circuit, approche et atterrissages asymétriques ; 
(i) vent arrière et étape de base : 

(A) utilisation des circuits standards ; 
(B) procédures normales ; 
(C) vitesses de manœuvre du train et des volets ; 
(D) positionnement en étape de base ; 
(E) gestion du moteur en fonctionnement ; 
(F) vitesse et affichage de la puissance ; 
(G) maintien de la hauteur. 

(ii) approche finale : 
(A) exercice à la hauteur de sécurité à la remise de gaz ; 
(B) contrôle de vitesse et du taux de descente ; 
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(C) utilisation des volets. 
(iii) Remise de gaz monomoteur (approche interrompue) : 

(A) pas au-dessous de la hauteur la hauteur de sécurité à la remise de gaz ; 
(B) contrôle de vitesse et du cap ; 
(C) réduction des traînées, rétraction du train d’atterrissage ; 
(D) maintien de vyse ; 
(E) acquérir un variomètre positif. 

(36) Panne moteur pendant une approche tous moteurs en fonctionnement ou approche interrompue 
Note : doit être initialisée à une hauteur supérieure à hauteur la hauteur de sécurité à la remise de gaz et à une vitesse et pas 
inférieure à la vitesse d’approche volets partiellement sortis : 

(i) contrôle de la vitesse et du cap ; 
(ii) rentrée des volets ; 
(iii) décision d’atterrir ou de remettre les gaz ; 
(iv) contrôle du taux de descente si l'approche est poursuivie ; 
(v) si la remise de gaz est initialisée, maintenir Vyse, rentrer les volets et le train d'atterrissage et 

établir un variomètre positif. 
Note : au moins une démonstration et une restitution de l’exercice de panne moteur dans cette situation devraient être exécutées 
pendant le cours. 

(37) Vol aux instruments à puissance asymétrique ; 
(38) Vérification des instruments et servitudes disponibles : 

(i) vol horizontal rectiligne ; 
(ii) montée et descente ; 
(iii) virages au taux standard ; 
(iv) palier, virages en montée et en descente comprenant des virages vers des caps prédéterminés. 

 

FCL.940.CRI CRI – Prorogation et renouvellement 
(a) Pour proroger une qualification CRI, les candidats devront, pendant la période de validité de la qualification CRI,  satisfaire à 
au moins 2 des 3 exigences suivantes: 

(1) effectuer au moins 10 heures d'instruction au vol en tant que CRI. Si les candidats détiennent des privilèges de CRI sur les 
avions monomoteurs et multimoteurs, ces heures d'instruction au vol seront réparties de manière égale entre les avions 
monomoteurs et les avions multimoteurs, 
(2) suivre une formation de remise à niveau en tant que CRI auprès d'un ATO ou d’une autorité compétente; 
(3) réussir l’évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935, pour les avions multimoteurs ou 
monomoteurs, selon le cas. 

(b) Au minimum toutes les 2 prorogations d'une qualification CRI, le titulaire devra satisfaire à l'exigence du point a), 3ème 

alinéa. 

(c) Renouvellement. 
Si la qualification CRI a expiré, elle sera renouvelée si, dans la période de 12 mois précédant la 
demande de renouvellement, les candidats: 

1) ont accompli une formation de remise à niveau en tant que CRI auprès d’un ATO ou d’une 
autorité compétente ; 
2) ont réussi l’évaluation de compétences telle que requise par le paragraphe FCL.935. 

 
AMC1 FCL.940.CRI CRI Revalidation and renewal  
REFRESHER TRAINING  
(a) Paragraph (c)(1) of FCL.940.CRI determine that an applicant for renewal of a CRI certificate shall complete refresher training as 
a CRI at an ATO or competent authority. Paragraph (a)(2) also establishes that an applicant for revalidation of the CRI certificate 
that has not completed a minimum amount of instruction hours (established in paragraph (a)(1)) during the validity period of the 
certificate shall undertake refresher training at an ATO or competent authority for the revalidation of the certificate. The amount 
of refresher training needed should be determined on a case by case basis by the ATO or competent authority, taking into account 
the following factors: 
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(1) the experience of the applicant;  
(2) whether the training is for revalidation or renewal;  
(3) the amount of time elapsed since the last time the applicant has conducted training, in the case of revalidation, or since the 
certificate has lapsed, in the case of renewal. The amount of training needed to reach the desired level of competence should 
increase with the time elapsed.  

(b) Once the ATO or competent authority has determined the needs of the applicant, it should develop an individual training 
programme that should be based on the CRI training course and focus on the aspects where the applicant has shown the greatest 
needs.  
(c) After successful completion of the refresher training, as applicable, the ATO or competent authority, should, in accordance with 
point (b), issue the applicant with a training completion certificate or another document specified by the competent authority, 
which describes the evaluation of the factors listed in point (a)(1) (the experience of the applicant) and the training received, as 
well as a statement that the training was successfully completed. The training completion certificate should be presented to the 
examiner prior to the assessment of competence.  
Upon successful completion of the refresher training, as applicable, the ATO should submit the training completion certificate, or 
the other document specified by the competent authority, to the competent authority. 
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SECTION 6 - Exigences particulières pour l'instructeur de qualification de vol aux instruments – IRI 
 

FCL.905.IRI IRI — Privilèges et conditions 
(a) Les privilèges des IRI permettent de dispenser une instruction pour la délivrance, la prorogation et le renouvellement 

d’une BIR et d’une IR dans la catégorie appropriée d’aéronef 

(b) Exigences particulières pour le cours MPL. Pour dispenser une instruction sur les phases de base de la formation MPL, 
l’IRI(A) devra : 

(1) être titulaire d'une IR pour avions multimoteurs et 

(2) avoir à son actif au moins 1 500 heures de vol en exploitations en équipage multiple ; 

(3) dans le cas d'un IRI déjà qualifié pour dispenser une instruction lors de cours ATP(A) ou CPL(A)/IR intégrés, l'exigence du 
point b), 2ème alinéa, peut être remplacée par l'exécution d'un cours décrit au paragraphe FCL.905.FI, point j), 3ème 
alinéa. 

 

FCL.915.IRI IRI – Prérequis 
Les candidats à une qualification IRI devront:  
a) dans le cas d’une IRI(A):  

1) pour dispenser une formation dans des FSTD pendant un cours de formation approuvé suivi auprès d’un ATO, avoir 
effectué au moins 200 heures de vol en IFR après la délivrance de la BIR ou de l’IR, dont au moins 50 heures devront être 
effectuées à bord d’avions; 
2) pour dispenser une formation à bord d’un avion, avoir effectué au moins 800 heures de vol en IFR, dont au moins 400 
heures devront être effectuées à bord d’avions;  
3) pour demander une IRI(A) pour avions multimoteurs, satisfaire aux exigences du paragraphe FCL.915.CRI, point a), du 
paragraphe FCL.930.CRI et du paragraphe FCL.935;  

b) dans le cas d’une IRI(H):  
1) pour dispenser une formation dans des FSTD pendant un cours de formation approuvé suivi auprès d’un ATO, avoir 
effectué au moins 125 heures de vol en IFR après la délivrance de l’IR, dont au moins 65 heures devront être du temps de vol 
aux instruments à bord d’hélicoptères;  
2) pour dispenser une formation à bord d’un hélicoptère, avoir effectué au moins 500 heures de vol en IFR, dont au moins 250 
heures devront être du temps de vol aux instruments à bord d’hélicoptères; et  
3) pour demander une IR(H) pour hélicoptères multimoteurs, satisfaire aux exigences du paragraphe FCL.905.FI, point h) 2); 

 c) Les candidats à l’obtention d’une qualification IRI(As) devront avoir effectué au moins 300 heures de vol en IFR, dont au moins 100 
heures devront être du temps de vol aux instruments à bord de dirigeables. 

 

FCL.930.IRI IRI — Cours de formation 
(a) Le cours de formation pour une IRI devra au moins inclure : 

(1) 25 heures d'enseignement et d’apprentissage ; 
(2) 10 heures de formation technique, comprenant la révision des connaissances théoriques sur les instruments, la 

préparation des plans de leçons et le développement d'aptitudes pédagogiques en classe ; 
(3)(i) pour la qualification IRI(A), au moins 10 heures d'instruction au vol sur avion, sur FFS, FTD 2/3 ou FPNT II. Dans le cas de 

candidats titulaires d'une qualification FI(A), ces heures sont ramenées à 5 ; 

(ii) pour la qualification IRI(H), au moins 10 heures d'instruction au vol sur hélicoptère, sur FFS, FTD 2/3 ou FPNT II/III ; 

(iii) pour la qualification IRI(A), au moins 10 heures d'instruction au vol sur dirigeable, sur FFS, FTD 2/3 ou FPNT II. 

(b) L'instruction au vol sera dispensée par un FI qualifié conformément au paragraphe FCL.905.FI, point i). 

(c) Les candidats qui sont ou étaient titulaires d'une qualification d'instructeur recevront les crédits correspondant à l'exigence 

du point a), 1er alinéa. 
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AMC1 FCL.930.IRI Cours de formation IRI GÉNÉRALITÉS 
(a) L’objectif du cours de formation IRI (A) est de former les titulaires d’une licence avion au niveau de compétence défini 
par le FCL.920 et approprié pour un CRI. 
(b) Le cours de formation IRI (A) devrait mettre l'accent particulier sur les conséquences du positionnement individuel 
quant à l'importance des facteurs humains dans l'environnement homme- machine. 
(c) Une attention particulière devrait être accordée à la maturité et au jugement du candidat dans sa compréhension des 
adultes, de leurs attitudes comportementales et des niveaux variables de capacité d'apprentissage. 
(d) Excepté la section ‘enseignement et apprentissage’, tout le détail des cours contenus dans le programme théorique et 
d'entraînement au pilotage est complémentaire au programme de formation en vue de la qualification de vol aux 
instruments qui devrait être connu du candidat. Par conséquent, l’objectif du cours est de: 

(1) Rafraîchir et mettre à jour les connaissances techniques de l’élève instructeur ; 
(2) former les pilotes selon les exigences du cours de formation modulaire en vue de la qualification de vol aux 
instruments ; 
(3) permettre au candidat de développer les techniques d'instruction nécessaires à l'enseignement du vol aux 
instruments, de la radionavigation et des procédures aux instruments au niveau requis pour la délivrance d'une 
qualification de vol aux instruments ; 
(4) s’assurer que les qualités de pilotage de l’élève instructeur de qualification de vol aux instruments sont d'un 
niveau suffisant. 

(e) Dans la partie 3 certains des exercices en vol du programme d'instruction prévu par cet AMC peuvent être combinés dans 
un même vol. 
(f) Le cours de formation devrait permettre aux candidats de prendre conscience de leurs propres attitudes envers les 
aspects importants de la sécurité du vol. L'amélioration de la conscience de la sécurité devrait être un but fondamental de 
l’ensemble du cours. Il est d'importance majeure que le cours de formation vise à donner Le cours vise à développer la 
connaissance, les techniques et les attitudes particulières aux tâches d’un instructeur. Pour réaliser ceci, les objectifs du 
cours devraient se concentrer au minimum sur les secteurs suivants. 
(g) Il doit être noté que le bon comportement du pilote est un élément essentiel de toutes les opérations aériennes. Par 
conséquent, dans les exercices en vol suivants les aspects relatifs au bon comportement du pilote doivent être rappelés aux 
moments appropriés de chaque vol. 
(h) L'élève instructeur devrait apprendre à identifier les erreurs communes et à les corriger de manière appropriée, 
l’accent doit être mis sur cet aspect aux moments appropriés de chaque vol. 
CONTENU 
(i) Le cours de formation se compose de trois parts : 

(1) Partie : formation aux techniques d’enseignement et d’apprentissage qui devrait être conforme à l’AMC1 FCL.920. 
(2) Partie 2 : enseignement des connaissances théoriques techniques (formation technique). 
(3) Partie 3 : instruction en vol. 

Partie 1 
Le contenu de la partie ‘enseignement des techniques d’enseignement et d’apprentissage’ du cours de formation FI, comme 
établi dans l’AMC1 FCL.930.FI, devrait être utilisé comme guide d’élaboration du programme de formation. 
Partie 2 PROGRAMME DE FORMATION THÉORIQUE 
(a) La partie théorique de la formation devrait comporter un minimum de 10 heures, et inclure la révision des connaissances 
théoriques sur le vol aux instruments, la préparation des plans de cours et le développement des compétences à 
l’enseignement en classe afin de permettre à l'IRI d'instruire le programme de formation théorique en vue de la 
qualification de vol aux instruments. 
(b) Tout le détail des cours contenus dans le programme théorique et d'entraînement au pilotage est complémentaire au 
programme de formation en vue de la qualification de vol aux instruments qui devrait être connu du candidat. Par 
conséquent, l’objectif du cours est de : 

(1) Rafraîchir et mettre à jour les connaissances techniques de l’élève instructeur ; 
(2) former les pilotes selon les exigences du cours de formation modulaire en vue de la qualification de vol aux 
instruments ; 
(3) permettre au candidat de développer les techniques d'instruction nécessaires à l'enseignement du vol aux 
instruments, de la radionavigation et des procédures aux instruments au niveau requis pour la délivrance d'une 
qualification de vol aux instruments ; 
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(4) s’assurer que les qualités de pilotage de l’élève instructeur de qualification de vol aux instruments sont d'un 
niveau suffisant. 

(c) Les sujets théoriques listés ci-dessous devraient être utilisés pour développer les compétences à l'enseignement de 
l'instructeur. Les articles sélectionnés devraient avoir un lien avec l’environnement de l’élève et devraient être appliqués à 
la formation en vue d’une qualification IR. 

 
SUJETS GÉNÉRAUX 
(d) Physiologie et facteurs psychologiques : 

(1) les sens; 
(2) désorientation spatiale; 
(3) illusions sensorielles; 
(4) stress. 

(e) Instruments de vol: 
(1) indicateur de vitesse; 
(2) altimètre; 
(3) variomètre; 
(4) horizon artificiel; 
(5) conservateur de cap; 
(6) indicateur de virage et de dérapage; 
(7) compas magnétique; 
(8) les articles suivants devraient être couverts pour tous les instruments listés ci-dessus: 

(i) principes de fonctionnement; 
(ii) erreurs et vérifications de fonctionnement en vol; 
(iii) défaillances du système. 

(f) Aides radioélectriques à la navigation: 
(1) principes radio de base; 
(2) utilisation des canaux VHF en radiotéléphonie; 
(3) le code Morse; 
(4) principes de base des aides radioélectriques; 
(5) utilisation du VOR; 
(6) équipement au sol et embarqué; 
(7) utilisation du NDB/ADF; 
(8) équipement au sol et embarqué; 
(9) utilisation de la VHF/DF; 
(10) radar; 
(11) équipement au sol; 
(12) radar primaire; 
(13) radar de surveillance secondaire; 
(14) équipement embarqué; 
(15) transpondeurs; 
(16) système d'approche de précision; 
(17) autres systèmes (comme applicable) en utilisation opérationnelle; 
(18) équipement au sol et embarqué; 
(19) utilisation du DME; 
(20) équipement au sol et embarqué; 
(21) markers; 
(22) équipement au sol et embarqué; 
(23) vérifications de fonctionnement prévol; 
(24) portée, précision et limitations des équipements. 

(g) Considérations de préparation de vol ; 
(h) Publications d’information aéronautique : 

(1) le programme de formation devrait couvrir les articles énumérés ci-dessous, mais les aptitudes et l'expérience 
précédente du candidat devraient être prises en compte pour déterminer la répartition des heures de formation. 
Bien qu'un certain nombre d'items listés ci-dessous sont complémentaires de ceux contenus dans les programmes 
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du PPL/CPL/IR, l'instructeur devrait s'assurer qu'ils ont été couverts pendant la formation du candidat et prévoir le 
temps nécessaire pour mettre à jour ces connaissances en fonction des besoins. 
(2) AIP 
(3) NOTAM de Classe 1 et 2 ; 
(4) AIC ; 
(5) Informations à caractère opérationnel ; 
(6) règles de l'air et ATS ; 
(7) règles de vol à vue et règles de vol aux instruments ; 
(8) plans de vol et messages ATS ; 
(9) utilisation de radar dans par ATS ; 
(10) panne de communications ; 
(11) classifications de l'espace aérien ; 
(12) restrictions de l'espace aérien et dangers ; 
(13) procédures d’attente, d’approche et de finale ; 
(14) approches de précision et approches classiques ; 
(15) procédures d'approche guidées par radar ; 
(16) procédures d'approche interrompue ; 
(17) manœuvre à vue après une approche aux instruments ; 
(18) risques de conflit dans l'espace aérien non contrôlé ; 
(19) communications ; 
(20) types de services ; 
(21) extraction des données de l'AIP concernant les aides radio ; 
(22) cartes disponibles ; 
(23) en route ; 
(24) départ et arrivée ; 
(25) approche et atterrissage aux instruments ; 
(26) amendements, corrections et service de révision. 

(i) planification générale du vol : 
(1) les buts de la planification de vol ; 
(2) facteurs affectant des performances de l'avion et du moteur ; 
(3) sélection des aérodromes de dégagement ; 
(4) obtention d’un briefing météorologique ; 
(5) services disponibles ; 
(6) briefing météorologique ; 
(7) téléphone ou traitement électronique des données ; 
(8) messages météorologiques pour les opérations aériennes (TAF, METAR et SIGMET) ; 
(9) la prévision en route ; 
(10) l'importance opérationnelle du briefing météorologique (y compris givrage, turbulence et visibilité)  
(11) altimétrie ; 
(12) définitions de : 

(i) altitude de transition ; 
(ii) niveau de transition ; 
(iii) niveau de vol ; 
(iv) QNH ; 
(v) QNH régional ; 
(vi) calage standard ; 
(vii) QFE. 

(13) procédures de calage altimétrique ; 
(14) contrôles avant le vol de l’altimètre ; 
(15) décollage et montée ; 
(16) en route ; 
(17) approche et atterrissage ; 
(18) approche interrompue; 
(19) franchissement des obstacles; 
(20) sélection d'une altitude de sécurité minimum en route; 
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(21) IFR; 
(22) préparation des cartes; 
(23) sélection des itinéraires et des niveaux de vol; 
(24) compilation de plan de vol ou du log de navigation; 
(25) renseignement portés sur le log de navigation; 
(26) aides à la radionavigation à utiliser; 
(27) fréquences et identification; 
(28) radiales et routes vers la station; 
(29) routes et points de report; 
(30) altitudes de sécurité; 
(31) calcul du carburant; 
(32) Fréquences ATC (VHF); 
(33) tour, approche, en route, radar, FIS, ATIS, et observations météorologiques; 
(34) altitudes minimum de secteur à destination et aux aérodromes de dégagement; 
(35) détermination des hauteurs de minimum de descente ou de décision (ou altitudes) à destination et aux 
aérodromes de dégagement. 

(j) Les privilèges de la qualification de vol aux instruments : 
(1) Hors espace aérien contrôlé ; 
(2) En espace aérien contrôlé ; 
(3) Validité, procédures de prorogation et de renouvellement. 

Partie 3 PROGRAMME D'INSTRUCTION EN VOL 
(a) Un cours approuvé IRI devrait comporter un minimum de 10 heures d'instruction en vol, dont un maximum de 8 heures 
peut être réalisé sur FSTD. Un nombre équivalent d'heures devrait être employé pour l'instruction et la pratique du briefing 
avant vol et du débriefing de chaque exercice. 
(b) L'instruction en vol devrait viser à s'assurer que le candidat peut enseigner les exercices en vol efficacement et sans 
risque. 
A. AVIONS 
BRIEFINGS LONGS ET EXERCICES EN VOL 
EXERCICE 1 : PILOTAGE AUX INSTRUMENTS (de base) 
(Révision lorsqu’elle est considérée nécessaire par l'instructeur) 
(a) Objectifs du briefing long. 

(1) instruments de vol; 
(2) considérations physiologiques; 
(3) lecture des instruments: 

(i) pilotage de l’assiette aux instruments; 
(ii) indications d'assiette; 
(iii) indications d'inclinaison; 
(iv) diverses présentations d’instruments de pilotage; 
(v) introduction à l'utilisation de l'horizon artificiel; 
(vi) assiette longitudinale; 
(vii) inclinaison; 
(viii) tenue du cap et du vol symétrique ; 
(ix) limitations des instruments (défaillances du système incluses). 

(4) assiette, puissance et performances: 
(i) pilotage de l’assiette aux instruments; 
(ii) instruments de contrôle; 
(iii) instruments de performance; 
(iv) effets des variations de puissance et de configuration; 
(v) vérification croisée des indications instrumentales; 
(vi) interprétation des indications instrumentales; 
(vii) indications directes et indirectes (instruments de performance); 
(viii) retard des instruments; 
(ix) balayage visuel sélectif. 

(5) les manœuvres en vol de base (panneau complet): 
(i) vol horizontal rectiligne à diverses vitesses et configurations de l'avion; 
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(ii) montée; 
(iii) descente; 
(iv) virages au taux standard; 
(v) palier, montée et descente vers des caps prédéterminés. 

(b) Exercice en vol: 
(1) PILOTAGE DE BASE AUX INSTRUMENTS ; 

(i) sensations physiologiques; 
(ii) lecture des instruments; 
(iii) pilotage de l’assiette aux instruments; 
(iv) assiette; 
(v) inclinaison; 
(vi) tenue du cap et du vol symétrique ; 
(vii) pilotage de l’assiette aux instruments; 
(viii) effets des variations de puissance et de configuration; 
(ix) vérification croisée des indications instrumentales; 
(x) balayage visuel sélectif; 

(2) les manoeuvres en vol de base (panneau complet): 
(i) vol horizontal rectiligne à diverses vitesses et configurations de l'avion; 
(ii) montée; 
(iii) descente; 
(iv) virages au taux standard; 
(v) palier, montée et descente vers des caps prédéterminés. 

EXERCICE 2 : PILOTAGE AUX INSTRUMENTS (perfectionnement) 
(a) Objectifs du briefing long. 

(1) panneau complet; 
(2) virage en palier à 30° d’inclinaison; 
(3) récupération des attitudes inusuelles; 
(4) passage aux instruments après le décollage; 
(5) panneau partiel; 
(6) manoeuvres en vol de base; 
(7) récupération des attitudes inusuelles. 

(b) Exercice en vol: 
(1) panneau complet; 
(2) virage en palier à 30° d’inclinaison; 
(3) récupération des attitudes inusuelles; 
(4) panneau partiel; 
(5) répétition des exercices ci-dessus. 

EXERCICE 3 : RADIONAVIGATION (PROCÉDURES APPLIQUÉES): UTILISATION DU VOR 
(a) Objectifs du briefing long. 

(1) disponibilité des stations VOR en route; 
(2) fréquences et identification des stations; 
(3) portée du signal ; 
(4) effets de l’altitude; 
(5) Radiales VOR; 
(6) utilisation de l'OBS; 
(7) indicateur TO et FROM; 
(8) orientation; 
(9) sélection des radiales; 
(10) interception d'un radial prédéterminé; 
(11) évaluation de la distance à l'interception; 
(12) effets du vent; 
(13) suivi d'un radial; 
(14) cheminement vers et depuis une station VOR; 
(15) virages de procédure; 
(16) passage de la verticale station; 
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(17) utilisation de deux stations pour obtenir une position; 
(18) pré-sélection des points de report le long d'une route; 
(19) évaluation de la vitesse-sol et calcul des temps; 
(20) procédures d'attente; 
(21) divers types d’entrées; 
(22) communications (procédures de radiotéléphonie et liaison ATC). 

(b) Exercice en vol: 
(1) sélection et identification de la station; 
(2) orientation; 
(3) interception d'un radial prédéterminé; 
(4) procédures de radiotéléphonie et liaison ATC ; 
(5) suivi d’une radiale vers la station; 
(6) reconnaissance du passage de la verticale station; 
(7) suivi d’une radiale en éloignement; 
(8) virage de procédure; 
(9) utilisation de deux stations pour obtenir une position le long de la route; 
(10) évaluation de la vitesse-sol et calcul des temps; 
(11) procédures d'attente et entrées; 
(12) attente sur un point de report présélectionné; 
(13) attente sur station VOR. 

EXERCICE 4 : RADIONAVIGATION (PROCÉDURES APPLIQUÉES): UTILISATION DU NDB 
(a) Objectifs du briefing long. 

(1) disponibilité des stations NDB en route; 
(2) localisation, fréquences, réglage (comme applicable) et codes d'identification; 
(3) portée du signal ; 
(4) interférence statique; 
(5) effet nocturne; 
(6) interférences dues à l’émetteur; 
(7) effet de montagne; 
(8) réfraction côtière; 
(9) orientation par rapport à un NDB; 
(10) rejoindre la station; 
(11) intercepter un QDM ou un QDR prédéterminé ; 
(12) passage verticale de la station; 
(13) suivre un QDR; 
(14) contrôles de temps et de distance; 
(15) utilisation de deux NDB pour obtenir une position ou alternativement utilisation d'un NDB et d'une autre aide 
radioélectrique à la navigation; 
(16) procédures d'attente et diverses entrées approuvées; 
(17) communications (procédures de radiotéléphonie et liaison ATC). 

(b) Exercice en vol: 
(1) sélection, affichage et identification d’une station NDB; 
(2) utilisation ADF et orientation ; 
(3) communications (procédures de radiotéléphonie et liaison ATC); 
(4) rejointe de la station; 
(5) suivre un QDM; 
(6) passage verticale de la station; 
(7) suivre un QDR; 
(8) contrôles de temps et de distance; 
(9) interception d'une route magnétique prédéterminée; 
(10) utilisation de deux NDB pour obtenir une position ou alternativement utilisation d'un NDB et d'une autre aide 
radioélectrique à la navigation; 
(11) procédures d'attente ADF et diverses entrées approuvées. 

EXERCICE 5 : RADIONAVIGATION (PROCÉDURES APPLIQUÉES): UTILISATION DE LA GONIOMÉTRIE VHF/DF 
(a) Objectifs du briefing long. 
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(1) disponibilité des équipements de goniométrie VHF/DF en route; 
(2) localisation, fréquences, indicatifs d'appel des stations et heures de fonctionnement; 
(3) portée du signal et couverture; 
(4) effet de l’altitude; 
(5) communications (procédures de radiotéléphonie et liaison ATC); 
(6) obtention et utilisation des relèvements, par exemple QTE, QDM et QDR; 
(7) rejointe de la station; 
(8) effets du vent; 
(9) utilisation de deux stations de goniométrie VHF/DF pour obtenir une position (ou alternativement une station 
de goniométrie VHF/DF et une autre aide radioélectrique à la navigation); 
(10) évaluation de la vitesse-sol et de calcul des temps. 

(b) Exercice en vol: 
(1) Établissement du contact avec une station de goniométrie VHF/DF; 
(2) Procédures de radiotéléphonie et liaison ATC 
(3) Obtention et utilisation d’un QDR et d’un QTE; 
(4) rejointe de la station; 
(5) effets du vent; 
(6) utilisation de deux stations de goniométrie VHF/DF pour obtenir une position (ou alternativement une station 
de goniométrie VHF/DF et une autre aide radioélectrique à la navigation); 
(7) évaluation de la vitesse-sol et de calcul des temps. 

EXERCICE 6 : RADIONAVIGATION (PROCÉDURES APPLIQUÉES): UTILISATION DU DME 
(a) Objectifs du briefing long. 

(1) disponibilité des équipements DME; 
(2) localisation, fréquences et codes d'identification; 
(3) portée du signal ; 
(4) distance oblique; 
(5) utilisation du DME pour obtenir la distance, la vitesse-sol et le temps à la station; 
(6) utilisation du DME pour obtenir une position. 

(b) Exercice en vol: 
(1) sélection et identification de la station; 
(2) utilisation des fonctions; 
(3) distance; 
(4) vitesse-sol; 
(5) temps à la station; 
(6) Approche arc DME; 
(7) Attente DME. 

EXERCICE   7 : RADIONAVIGATION (PROCÉDURES APPLIQUÉES) UTILISATION DES TRANSPONDEURS (SSR) 
(a) Objectifs du briefing long. 

(1) utilisation des transpondeurs; 
(2) procédure et sélection des codes; 
(3) codes d’urgence; 
(4) précautions lors de l’affichage des codes. 

(b) Exercice en vol: 
(1) utilisation des transpondeurs; 
(2) types de transpondeurs; 
(3) procédure d’affichage des codes; 
(4) codes d’urgence; 
(5) précautions lors de l’affichage des codes. 

EXERCICE 8 : RADIONAVIGATION (PROCÉDURES APPLIQUÉES): UTILISATION DU RADAR EN ROUTE 
(a) Objectifs du briefing long. 

(1) disponibilité des services radar; 
(2) localisation, fréquence des stations, indicatifs d'appel et horaires de fonctionnement; 
(3) AIP et NOTAM; 
(4) service rendu; 
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(5) communications (procédures de radiotéléphonie et liaison ATC); 
(6) service radar consultatif en espace aérien; 
(7) service d’urgence; 
(8) normes de séparation des aéronefs. 

(b) Exercice en vol: 
(1) communications (procédures de radiotéléphonie et liaison ATC); 
(2) prise en compte du service requis et report de position; 
(3) information de trafic conflictuel; 
(4) marges de franchissement d’obstacles. 

EXERCICE 9 : PROCÉDURES AVANT VOL ET PROCÉDURES DE DÉPART ET D’ARRIVÉE. 
(a) Objectifs du briefing long. 

(1) détermination des conditions d’exploitation des équipements radio de l'avion; 
(2) équipement de navigation; 
(3) obtention de la clairance de départ; 
(4) réglage des aides radioélectriques à la navigation avant le décollage par exemple fréquences VOR, radiales 
support des trajectoires, etc.; 
(5) procédures de départ de l'aérodrome, changements de fréquence; 
(6) reports d’altitude et de position comme requis; 
(7) Procédures SID; 
(8) Prise en compte des marges de franchissement d'obstacles. 

(b) Exercice en vol: 
(1) vérification du fonctionnement des moyens radio; 
(2) clairance départ; 
(3) sélection des aides radioélectriques à la navigation; 
(4) fréquences, radiales, etc.; 
(5) vérification des procédures de départ de l'aérodrome, changements de fréquence, reports d’altitude et de 
position; 
(6) Procédures SID. 

EXERCICE 10 : APPROCHE AUX INSTRUMENTS: APPROCHE ILS AUX MINIMUMS DE LA PROCÉDURE ET APPROCHE 
INTERROMPUE 
(a) Objectifs du briefing long. 

(1) cartes d'approche de précision; 
(2) arrivée jusqu’au repère d’approche initial et altitude minimum de secteur; 
(3) aides radioélectriques à la navigation requises pour l’approche, par exemple radar, ADF, etc.; 
(4) communications (liaison ATC et phraséologie); 
(5) procédure d'attente; 
(6) axe d'approche finale; 
(7) image mentale de l'approche; 
(8) vérification des paramètres de l'approche; 
(9) procédure d’approche initiale; 
(10) sélection de la fréquence ILS et identification; 
(11) altitude ou hauteur de la surface de dégagement d'obstacle; 
(12) minimum opérationnels; 
(13) suivi de la trajectoire dans les plans horizontaux et verticaux; 
(14) évaluation de la distance, du temps corrigé à la vitesse-sol, et du taux de descente depuis le repère d'approche 
finale jusqu’au seuil; 
(15) utilisation du DME (comme applicable); 
(16) remise de gaz et procédure d'approche interrompue; 
(17) révision des instructions publiées; 
(18) passage à vue (illusions sensorielles); 
(19) manoeuvre à vue à l’issue une approche aux instruments: 

(i) manoeuvre à vue; 
(ii) approche à vue. 

(b) Exercice en vol: 
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(1) approche initiale d’une approche ILS; 
(2) planification de l'approche; 
(3) procédure d'attente; 
(4) sélection de la fréquence ILS et identification; 
(5) révision de la procédure publiée et de l’altitude minimum de secteur; 
(6) communication (liaison ATC et phraséologie); 
(7) détermination des minimums opérationnels et du calage altimétrique; 
(8) prise en compte des conditions météorologiques, par exemple base des nuages et visibilité; 
(9) disponibilité du balisage de piste; 
(10) méthodes d’interception de l’ILS; 
(11) vecteurs radar; 
(12) méthode procédurale; 
(13) évaluation du temps d'approche depuis le repère d'approche finale jusqu’à l'aérodrome; 
(14) détermination: 

(i) du taux de descente pour l'approche finale; 
(ii) de la vitesse du vent en surface et de la longueur de piste disponible à l’atterrissage; 
(iii) de la hauteur des obstacles à prendre en compte pendant une manoeuvre à vue après une approche aux 
instruments; 

(15) manœuvre à vue; 
(16) l'approche: 

(i) au repère d'approche finale; 
(ii) utilisation du DME (comme applicable); 
(iii) Liaison ATC; 
(iv) notation de l’heure de passage et réglage de la vitesse et du taux de descente; 
(v) suivi du localiser et du glide; 
(vi) anticipation de la variation de vent et de son effet sur la dérive; 
(vii) hauteur de décision; 

(17) direction dans laquelle on doit chercher la piste; 
(18) perte des axes et procédure d'approche interrompue; 
(19) passage à vue; 
(20) manœuvre à vue; 
(21) approche à vue. 

EXERCICE 11 : APPROCHE AUX INSTRUMENTS : APPROCHES NDB AUX MINIMUMS DE LA PROCÉDURE ET APPROCHE 
INTERROMPUE 
(a) Objectifs du briefing long. 

(1) cartes d'approche classique ; 
(2) arrivée jusqu’au repère d’approche initial et altitude minimum de secteur ; 
(3) Liaison ATC ; 
(4) communications (procédures ATC et phraséologie); 
(5) planification de l’approche ; 
(6) procédure d’attente ; 
(7) axe d'approche finale ; 
(8) image mentale de l’approche ; 
(9) procédure d’approche initiale ; 
(10) minimums opérationnels ; 
(11) finalisation de la planification de l’approche ; 
(12) suivi de la trajectoire dans les plans horizontaux et verticaux ; 
(13) évaluation de la distance, du temps corrigé à la vitesse-sol, et du taux de descente depuis le repère d'approche 
finale jusqu’au seuil ; 
(14) utilisation du DME (comme applicable); 
(15) remise de gaz et procédure d'approche interrompue ; 
(16) révision des instructions publiées ; 
(17) passage à vue (illusions sensorielles); 
(18) manœuvre visuelle après une approche aux instruments ; 
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(19) manœuvre à vue ; 
(20) approche à vue. 

(b) Exercice en vol : 
(1) Finalisation de la planification de l'approche comprenant la détermination : 

(i) du taux de descente à partir du repère d'approche finale ; 
(ii) de la vitesse du vent en surface et de la longueur de piste disponible à l’atterrissage ; 

(iii) de la hauteur des obstacles à prendre en compte pendant une manœuvre à vue après une approche aux 
instruments ; 

(2) manœuvre à vue ; 
(3) remise de gaz et procédure d'approche interrompue ; 
(4) approche initiale ; 
(5) sélection de la fréquence et identification ; 
(6) examen de la procédure publiée et de l'altitude minimum de secteur ; 
(7) Liaison ATC et phraséologie ; 
(8) détermination de la hauteur de décision et du calage altimétrique ; 
(9) prise en compte des conditions météorologiques, par exemple base des nuages et visibilité ; 
(10) disponibilité du balisage de piste ; 
(11) détermination du QDM d’arrivée ; 
(12) calcul du temps entre le repère d'approche finale et le point d'approche interrompue ; 
(13) Liaison ATC ; 
(14) la procédure d’éloignement (incluant les vérifications avant atterrissage); 
(15) la procédure de retour ; 
(16) nouvelle vérification de l’indicatif morse ; 
(17) nouvelle vérification du calage altimétrique ; 
(18) approche finale ; 
(19) notation de l’heure de passage et réglage de la vitesse et du taux de descente; 
(20) suivi de la trajectoire d'approche finale ; 
(21) anticipation de la variation de vent et de son effet sur la dérive ; 
(22) altitude ou hauteur minimum de descente ; 
(23) direction dans laquelle on doit chercher la piste ; 
(24) remise de gaz et procédure d'approche interrompue ; 
(25) passage à vue (illusions sensorielles); 
(26) approche à vue. 

 
EXERCICE 12 : RADIONAVIGATION (PROCÉDURES APPLIQUÉES): UTILISATION DU GNSS (à 
développer) 
(a) Objectifs du briefing long. utilisation du GNSS. 
(b) Exercice en vol : utilisation du GNSS. 

 
Note : Les parties de ces AMC relatives aux hélicoptères et aux dirigeables ne sont pas incluses dans ce document. 

 

FCL.940.IRI IRI – Prorogation et renouvellement 
Pour la prorogation et le renouvellement d'une qualification IRI, le titulaire devra satisfaire aux exigences de prorogation et de 
renouvellement d'une qualification FI, conformément au paragraphe FCL.940.FI. 

 

SECTION 7 - Exigences particulières pour l'instructeur sur système synthétique de vol – SFI 
 

FCL.905.SFI SFI — Privilèges et conditions 
Les privilèges d'un SFI consistent à dispenser une instruction au vol sur système synthétique de vol, dans la catégorie d’aéronef 
concernée, pour : 

(a) la délivrance, la prorogation et le renouvellement d'une IR, pour autant qu’il soit ou ait été titulaire d'une IR dans la catégorie 
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pertinente d’aéronef et ait suivi un cours de formation IRI  et 

(b) dans le cas d'une qualification SFI pour les avions monopilotes : 
(1) la délivrance, la prorogation et le renouvellement de qualifications de type pour les aéronefs complexes hautes 

performances monopilotes lorsque le candidat souhaite obtenir des privilèges couvrant les exploitations monopilotes. 
Les privilèges du SFI (SPA) peuvent être étendus à l'instruction au vol pour les qualifications de type d'avions complexes hautes 

performances monopilotes en exploitations multipilotes, pour autant qu’il : 

(i) soit titulaire d'une qualification MCCI, ou 

(ii) soit ou ait été titulaire d'une qualification TRI pour des avions multipilotes et 
(2) pour autant que les privilèges de la SFI(SPA) aient été étendus aux exploitations multipilotes conformément au point 1) : 

(i) MCC ; 

(ii) le cours MPL en phase de base ; 

(c) dans le cas d'une qualification SFI pour avions multipilotes : 
(1) la délivrance, la prorogation et le renouvellement des qualifications de type pour : 

(i) des avions multipilotes ; 

(ii) des avions complexes hautes performances monopilotes lorsque le candidat souhaite obtenir des privilèges en vue 

d'opérations en exploitations multipilotes ; 

(2) MCC ; 
(3) les phases de base, intermédiaire et avancée du cours MPL pour autant que, pour la phase de base, il soit ou ait été 

titulaire d'une qualification FI(A) ou IRI(A); 

(d) dans le cas d'une SFI pour hélicoptères : 
(1) la délivrance, la prorogation et le renouvellement des qualifications de type d’hélicoptère ; 
(2) une formation au MCC lorsque le SFI dispose de privilèges pour dispenser une instruction pour des hélicoptères 

multipilotes. 

 

FCL.910.SFI SFI – Privilèges restreints 
Les privilèges du SFI seront limités au FTD 2/3 ou FFS du type d'aéronef dans lequel le cours de formation SFI a été effectué. 
Les privilèges peuvent être étendus à d'autres FSTD représentant d'autres types de la même catégorie d'aéronef lorsque le 
titulaire a : 

(a) accompli de manière satisfaisante la partie relative au simulateur de vol du cours de qualification de type pertinent et 

(b) dispensé, pendant un cours complet de qualification de type, au moins 3 heures d'instruction au vol axée sur les tâches 

d'un SFI sur le type applicable, sous la supervision et à la satisfaction d'un TRE qualifié à cet effet. 

 
FCL.915.SFI SFI – Prérequis 

Un candidat à une qualification SFI devra : 

(a) être ou avoir été titulaire d’une CPL, MPL ou ATPL dans la catégorie appropriée d’aéronef ; 

(b) avoir effectué le contrôle de compétences pour la délivrance de la qualification de type d'aéronef spécifique dans un FFS 
représentant le type applicable, au cours des 12 mois qui précèdent l'introduction de la demande et 

(c) de surcroît, dans le cas d'une qualification SFI(A) pour des avions multipilotes ou d’une SFI(PL), avoir : 
(1) au moins 1 500 heures de vol en tant que pilote sur des avions multipilotes ou des aéronefs à sustentation motorisée, 

selon le cas ; 
(2) accompli en tant que pilote ou observateur, au cours des 12 mois qui précèdent l'introduction de la demande, au moins : 

(i) 3 étapes dans le poste de pilotage du type applicable d'aéronef, ou 

(ii) 2 sessions en simulateur aux fins d’un entraînement au vol orienté vers la ligne, menées par un équipage de conduite 
qualifié dans le poste de pilotage du type applicable. Ces sessions en simulateur devront inclure 2 vols d'au moins 2 
heures chacun, entre 2 aérodromes différents, ainsi que la préparation du plan de vol avant le vol et le compte rendu 
associés ; 

(d) par ailleurs, dans le cas d'une qualification SFI(A) pour des avions complexes hautes performances monopilotes : 
(1) avoir effectué au moins 500 heures de vol en tant que PIC sur avions monopilotes ; 
(2) être ou avoir été titulaire d'une qualification IR(A) multimoteur et 
(3) avoir rempli les exigences du point c), 2ème alinéa ; 



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 
 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 269 / 490  
 

 

(e) en outre, pour une SFI(H), avoir : 
(1) effectué, en tant que pilote ou observateur, au moins 1 heure de vol dans le poste de pilotage du type applicable, au cours 

des 12 mois qui précèdent l'introduction de la demande et 
(2) dans le cas d'hélicoptères multipilotes, au moins 1 000 heures d'expérience de vol en tant que pilote sur hélicoptères, dont 

au moins 350 heures en tant que pilote sur des hélicoptères multipilotes ; 
(3) dans le cas d’hélicoptères monopilotes multimoteurs, avoir effectué 500 heures en tant que pilote d'hélicoptères, dont 

100 heures en tant que PIC sur des hélicoptères monopilotes multimoteurs ; 
(4) dans le cas d’hélicoptères monopilotes monomoteurs, avoir effectué 250 heures en tant que pilote sur hélicoptères. 

 

FCL.930.SFI SFI – Cours de formation 
(a) Le cours de formation pour le SFI devra inclure : 

(1) la partie relative au FSTD du cours de qualification de type applicable ; 
(2) le contenu du cours de formation TRI. 

(b) Un candidat à une qualification SFI titulaire d'une qualification TRI pour le type pertinent, recevra les crédits 
correspondant à l’ensemble des exigences du présent paragraphe. 

 

FCL.940.SFI SFI – Prorogation et renouvellement 
(a) Prorogation. Pour la prorogation d'une qualification SFI, le candidat devra, pendant la période de validité de la qualification SFI, 
satisfaire à 2 des 3 exigences suivantes : 

(1) effectuer 50 heures en tant qu'instructeur ou examinateur dans des FSTD, dont au moins 15 heures au cours des 12 mois 
qui précèdent la date d'expiration de la qualification SFI ; 

(2) suivre une formation de remise à niveau d'instructeur en tant que SFI auprès d'un ATO ; 
(3) réussir les sections pertinentes de l’évaluation de compétences, conformément au paragraphe FCL.935. 

(b) En outre, le candidat devra avoir effectué sur un FFS, le contrôle de compétences pour la délivrance des qualifications de type 
d'un aéronef spécifique correspondant aux types pour lesquels il détient des privilèges. 

(c) Au minimum toutes les 2 prorogations d'une qualification SFI, le titulaire devra satisfaire à l'exigence du point a), 3ème 

alinéa. 

(d) Renouvellement. Si la qualification SFI est arrivée à expiration, le candidat devra, dans les 12 mois précédant l'introduction de 
la demande : 

(1) effectuer la partie relative au simulateur du cours de formation SFI ; 
(2) satisfaire aux exigences définies au point a), 2ème et 3ème alinéa. 

 

SECTION 8 - Non abordé dans ce doc 
Exigences particulières pour l'instructeur de travail en équipage – MCCI 

Non abordé dans ce document d’étude FFA 
 

SECTION 9 - Exigences particulières pour l'instructeur sur système synthétique d'entraînement – STI 
 

FCL.905.STI STI — Privilèges et conditions 
(a) Les privilèges d'un STI consistent à dispenser une instruction au vol sur système synthétique de vol, dans la catégorie 

appropriée d’aéronef, pour : 
(1) la délivrance d’une licence ; 
(2) la délivrance, la revalidation ou le renouvellement d'une IR et d'une qualification de classe ou de type pour les aéronefs 

monopilotes, à l'exception des avions complexes hautes performances monopilotes. 

(b) Privilèges additionnels pour le STI(A). Les privilèges d'un STI(A) incluront l'instruction sur système synthétique de vol pendant 

la formation de base relative aux aptitudes de vol du cours de formation intégrée MPL. 
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FCL.910.STI STI – Privilèges restreints 
Les privilèges du titulaire d'une qualification STI seront limités au FNPT II/III, FTD 2/3 ou FFS dans lequel le cours de formation STI 
a été effectué. 
Les privilèges peuvent être étendus à d'autres FSTD représentant d'autres types d’aéronef lorsque le titulaire a: 

(a) effectué la partie relative au FFS du cours de qualification TRI sur le type applicable; 

(b) réussi le contrôle de compétences pour la qualification de type d'aéronef spécifique dans un FFS représentant le type 
applicable, au cours des 12 mois qui précèdent l'introduction de la demande; 

(c) conduit, pendant un cours de qualification de type, au moins une session sur FSTD axée sur les tâches d'un STI, d'une durée 
minimale de 3 heures sur le type d’aéronef applicable, sous la supervision d'un examinateur d'instructeur de vol (FIE). 

 
FCL.915.STI STI – Prérequis 

Un candidat à une qualification STI devra: 

(a) être ou avoir été titulaire au cours des 3 années précédant l'introduction de la demande, d’une licence de pilote et de 
privilèges d'instruction appropriés aux cours pour lesquels l'instruction est prévue; 

(b) avoir accompli dans un FNPT le contrôle de compétences pertinent pour la qualification de classe ou de type, au cours des 12 
mois qui précèdent l'introduction de la demande. 
Un candidat à une qualification STI(A), qui souhaite dispenser une instruction sur BITD exclusivement, ne devra effectuer que les 
exercices appropriés à l'examen pratique pour la délivrance d'une PPL(A); 

(c) en outre, pour une qualification STI(H), avoir effectué, au moins 1 heure de vol en tant qu’observateur dans le poste de 
pilotage du type d'hélicoptères applicable, au cours des 12 mois qui précèdent l'introduction de la demande. 

 

FCL.930.STI STI – Cours de formation 
(a) Le cours de formation pour la qualification STI inclura au moins 3 heures d'instruction au vol portant sur les tâches d'un STI, 
dans un FFS, FTD 2/3 ou un FNPT II/III, sous la supervision d'un FIE. Lesdites heures d'instruction au vol sous supervision devront 
inclure l'évaluation des compétences du candidat comme décrit au paragraphe FCL.920. 
Les candidats à une qualification STI(A), qui souhaitent dispenser une instruction sur un BITD exclusivement, devront effectuer 
l'instruction au vol sur un BITD. 

(b) Dans le cas des candidats à une qualification STI(H), le cours devra également inclure le contenu FFS du cours TRI applicable. 
 
 

FCL.940.STI STI - Prorogation et renouvellement de la qualification STI 
(a) Prorogation. Dans le cas de la prorogation d'une qualification STI, le candidat devra, au cours des 12 derniers mois de validité de 
la qualification STI : 

(1) avoir effectué au moins 3 heures d'instruction au vol dans un FFS, un FNPT II/III ou un BITD, comme partie intégrante d'un 
cours complet CPL, IR, PPL ou de qualification de classe ou de type et 

(2) avoir réussi les sections applicables du contrôle de compétences conformément à l'appendice 9 à la présente partie pour les 
types ou classes appropriés d'aéronefs, dans les FFS, FTD 2/3 ou FNPT II/III sur lesquels l’instruction au vol est 
habituellement dispensée. 

Dans le cas d'un STI(A) qui dispense une instruction sur BITD exclusivement, le contrôle de compétences n'inclura que les 
exercices appropriés à un examen pratique pour la délivrance d'une PPL(A). 

(b) Renouvellement. Si la qualification STI est arrivée à expiration, le candidat devra : 
(1) suivre une formation de remise à niveau en tant que STI auprès d'un ATO; 

 
(2) réussir les sections applicables du contrôle de compétences, conformément à l'appendice 9 à la présente partie pour les 

types ou classes appropriés d'aéronefs, dans les FFS, FTD 2/3 ou FNPT II/III sur lesquels l’instruction au vol est 
habituellement dispensée. 
Dans le cas d'une qualification STI(A) pour une instruction sur BITD exclusivement, le contrôle de compétences n'inclura que 
les exercices appropriés à un examen pratique pour la délivrance d'une PPL(A); 

(3) effectuer, lors d'un cours complet CPL, IR, PPL ou de qualification de classe ou de type, au moins 3 heures d'instruction au 
vol sous la supervision d'un FI, CRI(A), IRI ou TRI(H) désigné par l’ATO à cet effet. Au moins une 1 d'instruction au vol sera 
supervisée par un FIE(A). 
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SECTION 10 - Instructeur de qualification de vol en montagne – MI 
 

FCL.905.MI MI – Privilèges et conditions 
Les privilèges d'un MI consistent à dispenser une instruction au vol pour la délivrance d'une qualification de vol en montagne. 

 

FCL.915.MI MI – Prérequis 
Un candidat à une qualification MI devra être titulaire : 

(a) d'une qualification FI, CRI, ou TRI avec des privilèges pour les avions monopilotes ; 

(b) d'une qualification de vol en montagne. 
 

FCL.930.MI MI — Cours de formation 
(a) Le cours de formation pour la qualification MI devra inclure l'évaluation des compétences du candidat comme décrit au 

paragraphe FCL.920. 

(b) Avant d'assister au cours, les candidats devront avoir réussi 1 vol d’appréciation avec un MI titulaire d'une qualification FI, aux 
fins d’évaluer leur expérience et leur capacité à suivre le cours de formation. 

 

FCL.940.MI MI - Validité de la qualification MI 

La qualification MI est valide tant que la qualification FI, TRI ou CRI l'est aussi. 
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SECTION 11 

Exigences particulières pour l'instructeur d'essais en vol – FTI 
Non abordé dans ce document d’étude FFA 
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SOUS-PARTIE K - EXAMINATEURS 

SECTION 1 - Exigences communes 
 

FCL.1000 - Autorisations d'examinateur 
(a) Généralités. Les titulaires d’une autorisation d'examinateur devront : 

(1) être titulaires d'une licence, d’une qualification ou d'une autorisation équivalente à celles pour lesquelles ils sont habilités à 
faire passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences et détenir les privilèges 
de dispenser une instruction pour celles-ci ; 

(2) être qualifiés pour agir en tant que PIC sur aéronefs pendant un examen pratique, un contrôle de compétences ou une 

évaluation de compétences accomplie sur l'aéronef. 

(b) Conditions particulières 

(1) Dans le cas de l'introduction d'un nouvel aéronef dans un État membre ou dans la flotte d'un exploitant, lorsque la 
conformité avec les exigences établies dans la présente sous-partie n'est pas possible, l'autorité compétente peut délivrer 
une autorisation spécifique octroyant des privilèges pour faire passer des examens pratiques et des contrôles de 
compétences. Cette autorisation sera limitée aux examens pratiques et aux contrôles de compétences nécessaires pour 
l'introduction du nouveau type d'aéronef et sa durée de validité ne sera en aucun cas supérieure à un an. 

 

(2) Les titulaires d'une autorisation délivrée conformément au point b), 1er alinéa, qui souhaitent introduire une demande 

d’autorisation d'examinateur, devront satisfaire aux prérequis et aux exigences de prorogation établis pour ladite 
catégorie d'examinateur. 

(c) Examen hors du territoire des États membres 

(1) Nonobstant les dispositions du point a), dans le cas d'examens pratiques et de contrôles de compétences effectués dans 
un ATO se trouvant hors du territoire des États membres, l'autorité compétente de l'État membre peut délivrer une 
qualification d'examinateur à un candidat détenteur d’une licence de pilote octroyée par un pays tiers conformément à 
l'annexe 1 de l'OACI, pour autant que le candidat : 

(i) soit au moins titulaire d'une licence, d’une qualification ou d'une autorisation équivalente à celle pour laquelle il est 
habilité à faire passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences et, en 
toute hypothèse, soit titulaire d'au moins une CPL ; 

(ii) satisfasse aux exigences établies dans la présente sous-partie pour la délivrance de la qualification d'examinateur 

pertinente ; et 

(iii) démontre à l'autorité compétente un niveau adéquat de connaissances des règles de sécurité aérienne européennes 
pour pouvoir exercer des privilèges d'examinateur conformément à la présente partie. 

(2) La qualification visée au point 1) sera limitée à effectuer des examens pratiques et des examens/contrôles de 
compétences : 

(i) hors du territoire des États membres ; et 

(ii) à des pilotes qui ont une connaissance suffisante de la langue dans laquelle l'examen/le contrôle est effectué. 
 

GM1 FCL.1000 Autorisations d'examinateur  
CONDITIONS PARTICULIÈRES 
Lorsque de nouveaux aéronefs sont mis en service, les exigences pour les examinateurs telles que détenir une licence et une 
qualification équivalentes à celles pour lesquelles le contrôle d’aptitude est effectué, ou d'avoir l’expérience de vol appropriée, 
peuvent être impossibles à satisfaire. Dans ce cas, afin de permettre aux candidats d’acquérir les premières qualifications sur ces 
avions, les autorités compétentes nécessitent la possibilité de délivrer une autorisation spécifique qui ne soit pas conforme aux 
conditions établies dans cette sous-partie. 

L'autorité compétente ne devrait délivrer ces autorisations qu’à des titulaires d'autres autorisations d'examinateur. Autant que 
possible, la préférence devrait être donnée aux personnes ayant l'expérience des types ou des classes d'aéronefs semblables, par 
exemple, des avions ayant le même type et le même nombre de moteurs ou de rotors, et du même ordre de masse ou niveau de 
technologie. 
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La validité de l’autorisation devrait idéalement être limitée au temps nécessaire pour qualifier les premiers examinateurs pour les 
nouveaux avions selon cette sous-partie, mais en tous cas elle ne devrait pas dépasser les 3 années établies par le règlement. 

GM2 FCL.1000 Examiner certificates  
When examiners conduct a skill test, proficiency check or assessment of competence, in addition to a licence for the relevant 
aircraft category, they are required to hold the rating or certificate equivalent to the one for which they conduct the skill test, 
proficiency check or assessment of competence.  

For example, a candidate who holds a CPL(A) may make a class rating proficiency check on an SE piston aeroplane with an 
examiner who holds a PPL(A) with an SE piston class rating and related examiner privileges. 

 

FCL.1005 - Limitation des privilèges en cas d'intérêts directs 
Les examinateurs ne pourront conduire : 

(a) des épreuves pratiques ou des évaluations de compétences pour la délivrance d'une licence, d’une qualification ou d'une 
autorisation à des candidats 

(1) auxquels ils ont dispensé plus de 25 % de l'instruction au vol requise pour la licence, la qualification ou l'autorisation pour 
laquelle les candidats passent l'examen pratique ou l'évaluation de compétences ; ou 

(2) lorsqu'ils sont à l'origine d'une recommandation pour l'examen pratique d’un candidat, conformément au paragraphe 

FCL.030, point b) ; 

(b) des épreuves pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences, lorsqu'ils sentent que leur 
objectivité peut être affectée. 

GM1 FCL.1005 (b) limitation des privilèges en cas d’intérêts directs 
A titre d’exemple, les examinateurs doivent se demander si leur objectivité est affectée car le candidat est un parent ou un ami de 
l'examinateur, ou parce qu’ils sont liés par des intérêts économiques ou des affiliations politiques, etc. 

 

FCL.1010 - Prérequis pour les examinateurs 
Les candidats à une autorisation d'examinateur devront faire la preuve : 

(a) de connaissances et d’un cursus pertinent, ainsi que d'une expérience appropriée par rapport aux privilèges d’un examinateur ; 

(b) qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune sanction au cours des 3 dernières années, et notamment d'aucune suspension, limitation ou 

retrait d'aucune de leurs licences, qualifications ou autorisations délivrées conformément à la présente partie, pour défaut de 
conformité avec le règlement de base et de ses règles de mise en œuvre. 

AMC1 FCL.1010 Prérequis pour les examinateurs 
Lors de l’évaluation des antécédents du candidat, l'autorité compétente devrait évaluer sa personnalité et son caractère, ainsi que 
sa façon de coopérer avec l'autorité. 
L'autorité compétente peut également prendre en considération le fait que le candidat ait été coupable d’infractions pénales ou 
d’autres infractions pertinentes, en appliquant le droit national et les principes de non-discrimination. 

 
FCL.1015 - Standardisation des examinateurs 

(a) Un candidat à un certificat d’examinateur devra suivre un cours de standardisation dispensé par l’autorité compétente, ou 
dispensé par un ATO et agréé par l’autorité compétente. Un candidat 
à un certificat d'examinateur pour planeurs ou ballons peut suivre un cours de standardisation dispensé par un DTO. 

(b) Le cours de standardisation comportera une instruction théorique et pratique et devra au moins inclure : 
(1) la conduite de 2 examens pratiques, contrôles de compétences ou évaluations de compétences pour des licences, des 

qualifications ou des autorisations pour lesquelles le candidat souhaite obtenir le privilège de conduire des épreuves et 
des contrôles ; 

(2) 1 instruction sur les exigences applicables de la présente partie, ainsi que les exigences applicables en termes 
d'exploitation aérienne, sur la conduite d’examens pratiques, de contrôles de compétences et d’évaluations de 
compétences et leur documentation, ainsi que sur la préparation de rapports ; 

(3) 1 séance d’information portant sur les procédures administratives nationales, les exigences en termes de protection des 
données personnelles, de responsabilité, d'assurances contre les accidents et de redevances. 

3) un briefing sur la nécessité de revoir et appliquer les éléments du point 3) lorsqu'on fait passer un examen pratique, un 



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 
 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 275 / 490  
 

 

contrôle de compétences ou une évaluation de compétences à un candidat qui dépend d'une autorité compétente autre 
que celle qui a délivré l'autorisation de l’examinateur ; et 

4) une instruction sur la manière d'obtenir l'accès à ces procédures et exigences nationales d'autres autorités compétentes 
en tant que de besoin ; 

(c) Les titulaires d’une autorisation d’examinateur ne pourront faire passer des examens pratiques, des contrôles de 
compétences ou des évaluations de compétences à un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que celle qui a 
délivré l’autorisation de l’examinateur, sauf s'ils ont revu les informations disponibles les plus récentes décrivant les procédures 
nationales pertinentes de l'autorité compétente dont dépend le candidat. 

AMC1 FCL.1015 Standardisation des examinateurs  
GÉNÉRALITÉS 

(a) L'autorité compétente ou ATO agréé peut délivrer le cours. Cet agrément devrait clairement signifier que l'ATO agit sous 
la responsabilité de l'autorité compétente. 
(b) Le cours devrait durer : 

(1) pour le FE et le FIE, au moins 1 journée, divisée en formation théorique et pratique ; 
(2) for other examiners, at least 3 days, divided into theoretical training (1 day) and practical training in an FFS 
conducting real or role-played proficiency checks, skill tests or assessments of competence (at least 2 days).  

(c) L'autorité compétente ou l'ATO devrait déterminer toute autre formation requise avant de présenter le candidat pour 
le contrôle de compétence en vue de la délivrance de l’autorisation. 
CONTENU 
(d) La formation devrait comporter : 

(1) Formation théorique couvrant au moins : 
(i) le contenu de l'AMC2 FCL.1015 et le manuel de l’examinateur ; 
(ii) la Partie-FCL, AMC et GM relatifs à leurs fonctions ; 
(iii) les exigences opérationnelles et AMC et GM relatifs à leurs fonctions ; 
(iv) exigences nationales relatives à leurs fonctions d'examinateur ; 
(v) principes des performances humaines et limitations relatives aux examens en vol ; 
(vi) principes d'évaluation relatifs aux performances du candidat ; 
(vii) système de gestion des ATO ; 
(viii) MCC, performances humaines et limitations, le cas échéant. 

(2) Les examinateurs devraient également être formés sur les conditions de protection des données personnelles, la 
responsabilité juridique, l'assurance-accident et les tarifs, comme applicable dans l'Etat membre concerné 
(3) Tous les items présentés ci-dessus sont les connaissances fondamentales exigées d’un examinateur et il est 
recommandé de les utiliser comme matières de base pour le cours. Ce cours fondamental de base peut être étudié 
avant que la formation d'examinateur ne débute. Ce cours fondamental de base peut être présenté sous n'importe 
quel format de formation approprié. 
(4) Formation pratique couvrant au moins : 

(i) Connaissance et organisation de l’examen ou du contrôle pour lequel l’autorisation est demandée. Celles-
ci sont décrites dans les modules appropriés du manuel de l’examinateur ; 
(ii) Connaissance des procédures administratives relatives à l’examen d’aptitude ou au contrôle. 

(5) Pour une première autorisation d'examinateur, la formation pratique devrait inclure l'examen du profil de 
l’examen pour lequel l’autorisation est demandée, comprenant la conduite d’au moins deux profils de contrôle 
d’aptitude ou de compétence dans le rôle d’examinateur (deux profils de contrôle d’aptitude ou de compétence 
peuvent être réalisés lors d’une même session de simulateur), y compris le briefing, la conduite du contrôle 
d’aptitude ou de compétence, l’évaluation du candidat qui a subi le contrôle d’aptitude ou de compétence, le 
débriefing et le compte rendu ainsi que la gestion administrative des documents sous la supervision d'un 
examinateur de la catégorie appropriée sur le type applicable. Cette formation est conduite sur aéronef si 
l'autorisation de réaliser des contrôles d’aptitude ou de compétence requiert l’utilisation d’un aéronef. Si les 
privilèges d'examinateur sur FSTD sont demandés, l'instruction pratique sur l'utilisation d’un FSTD pour réaliser des 
contrôles d’aptitude ou de compétence devrait également être accomplie. 
(6) Si les privilèges d'examinateur incluent la conduite de contrôles de compétence pour la prorogation ou le 
renouvellement d'une qualification de vol aux instruments, l'instruction pratique devrait inclure la conduite d’au 
moins quatre profils de contrôle de vol aux instruments dans le rôle d'examinateur, y compris le briefing, la conduite 
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du contrôle d’aptitude ou de compétence, l’évaluation du candidat qui a subi le contrôle d’aptitude ou de 
compétence, le débriefing et le compte rendu ainsi que la gestion administrative des documents sous la supervision 
d'un examinateur de la catégorie appropriée sur le type applicable. Cette formation est conduite sur aéronef si 
l'autorisation de réaliser des contrôles d’aptitude ou de compétence requiert l’utilisation d’un aéronef. Si les 
privilèges d'examinateur sur FSTD et sur aéronef sont demandés, au moins un des profils de contrôle sera effectué 
sur FSTD. 
(7) Pour l'extension des privilèges d'examinateur à d’autres types 
(comme prescrit pour le TRE), un complément de formation pratique sur le nouveau type peut être requis, 
comprenant la conduite d’au moins un profil de contrôle d’aptitude ou de compétence dans le rôle d'examinateur sur 
le nouveau type, y compris le briefing, la conduite du contrôle d’aptitude ou de compétence, l’évaluation du 
candidat qui a subi le contrôle d’aptitude ou de compétence, le débriefing et le compte rendu ainsi que la gestion 
administrative des documents sous la supervision d'un examinateur de la catégorie appropriée sur le type 
applicable. Un contrôle supplémentaire sur le nouveau type peut être requis, qui peut être supervisé par un 
inspecteur de l'autorité compétente ou un examinateur expérimenté dûment autorisé. 

 
AMC2 FCL.1015 Standardisation d'examinateur 
DISPOSITIONS DE STANDARDISATION POUR LES EXAMINATEURS LIMITATIONS 

(a) Un examinateur devrait accorder le temps approprié au candidat pour qu’il se prépare à un contrôle d’aptitude ou de 
compétence, qui ne devrait pas dépasser 1 heure. 
(b) Un examinateur devrait organiser le contrôle d’aptitude ou de compétence de sorte que tous les exercices requis 
puissent être exécutés tout en accordant le temps nécessaire pour chacun des exercices, en prenant en compte les 
conditions atmosphériques, la situation de trafic, les conditions ATC et les procédures locales. 
BUTS DU CONTRÔLE D’APTITUDE OU DE COMPÉTENCE 

(c) Déterminer par la démonstration pratique pendant le contrôle d’aptitude ou de compétence que le candidat a acquis 
ou a maintenu le niveau requis de connaissances, d’habileté ou de compétenceAméliorer la formation et l'instruction en vol 
dans les ATO par le retour d’expérience des examinateurs sur les rubriques ou les sections des contrôles d’aptitude ou de 
compétence qui présentent le plus fort taux d’échec. 
(d) Apporter leur concours dans le maintien et, dans la mesure du possible, de l’amélioration des normes de sécurité en vol en 
affichant le bon comportement du pilote et la discipline du vol pendant les contrôles d’aptitude ou de compétence. 
CONDUITE DES CONTRÔLES D’APTITUDE OU DE COMPÉTENCE 
(e) Un examinateur s'assurera que le candidat subit un contrôle d’aptitude ou de compétence selon les exigences de la 
Partie-FCL et est évalué selon les normes requises de contrôle d’aptitude ou de compétence. 
(f) Chaque rubrique dans une section de contrôle d’aptitude ou de compétence devrait être accomplie et évaluée 
séparément. Le programme du contrôle d’aptitude ou de compétence prescrit ne devrait normalement pas être modifié par 
l’examinateur. Une rubrique échouée ne conduit pas nécessairement à l’échec de la section, par exemple lors d’un contrôle 
d’aptitude pour la délivrance d’une qualification de type où l’échec d'une rubrique dans une section ne met pas en échec la 
section entière, et où seule la rubrique en échec devra être contrôlée une nouvelle fois. 
(g) Les performances marginales ou douteuses démontrées sur une rubrique d’un contrôle d’aptitude ou de compétence ne 
devraient pas influencer l'évaluation d'un examinateur sur les rubriques suivantes. 
(h) L’examinateur devrait vérifier les exigences et les limitations relatives au contrôle d’aptitude ou de compétence avec le 
candidat pendant le briefing avant le vol. 
(i) Quand un contrôle d’aptitude ou de compétence est terminé ou interrompu, l’examinateur devrait en effectuer le 
compte rendu au candidat et donner les raisons pour lesquelles des rubriques ou des sections ont échoué. Dans le cas d’un 
contrôle d’aptitude ou de compétence échoué ou interrompu, l'examinateur devrait fournir les conseils appropriés au 
candidat pour l’aider à se préparer au nouveau contrôle d’aptitude ou de compétence. 
(j) Tout commentaire ou désaccord exprimé par le candidat lors du débriefing sur l’évaluation ou la décision de 
l’examinateur à l’issue du contrôle d’aptitude ou de compétence sera noté par l'examinateur sur le compte rendu de 
contrôle d’aptitude ou de compétence, signé par l'examinateur et contresigné par le candidat. 
PRÉPARATION DU CONTRÔLE PAR L’EXAMINATEUR 
(k) Un examinateur devrait superviser tous les aspects de la préparation du vol de contrôle d’aptitude ou de 
compétence, y compris, le cas échéant, l’obtention et le respect d’un créneau ATC. 
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(l) Un examinateur organisera un contrôle d’aptitude ou de compétence selon les exigences de la Partie-FCL. Seules les 
manœuvres et les procédures prescrites sur le formulaire approprié de contrôle d’aptitude ou de compétence seront 
effectuées. Le même examinateur ne devrait pas réexaminer un candidat en échec sans avoir obtenu son accord. 
ATTITUDE DE L'EXAMINATEUR 
(m) Un examinateur devrait favoriser le développement d’une atmosphère amicale et décontractée aussi bien avant 
que pendant un vol de contrôle d’aptitude ou de compétence. Une attitude négative ou hostile devrait être proscrite. Pendant 
le vol de contrôle d’aptitude ou de compétence, l'examinateur devrait éviter les commentaires négatifs ou les critiques et 
toutes les observations devraient être réservées pour le débriefing. 
SYSTÈME D'ÉVALUATION 
(n) Bien que des tolérances soient spécifiées pour les contrôles d’aptitude ou de compétence, un candidat ne devrait pas 
tenter de respecter ces dernières aux dépens de la souplesse ou de la stabilité. Un examinateur devrait accorder des marges 
pour les écarts inévitables dus à la turbulence, aux instructions ATC, etc. Un examinateur ne devrait mettre fin à un 
contrôle d’aptitude ou de compétence que lorsqu’ il est certain que le candidat n'a pas été capable de démontrer le niveau 
requis de connaissances, d’habileté ou de compétence et qu'un nouveau contrôle portant sur l’ensemble dessections 
sera nécessaire, ou pour des raisons de sécurité. Un examinateur emploiera un des termes suivants pour l'évaluation : 

(1) "réussite", à condition que le candidat ait démontré le niveau requis de connaissances, d’habileté ou de 
compétence et, le cas échéant, qu’il ait respecté les tolérances spécifiées relatives au contrôle d’aptitude ou de 
compétence pour la licence ou qualification ; 
(2) "échec" à condition l’une quelconque de ses conditions soit vérifiée : 

(i) les tolérances relatives au contrôle d’aptitude ou de compétence n’ont pas été respectées bien que 
l'examinateur ait tenu compte des écarts dus à la turbulence ou aux instructions ATC ; 
(ii) le but du contrôle d’aptitude ou de compétence n'est pas atteint ; 
(iii) le but de l'exercice est atteint mais aux dépens de la sécurité, du respect des règles ou d'un règlement, du 
bon comportement du pilote ou de la souplesse de pilotage ; 
(iv) un niveau acceptable de connaissances n'est pas démontré ; 
(v) une qualité acceptable de gestion du vol n'est pas démontrée ; 
(vi) l'intervention de l'examinateur ou du pilote de sécurité est requise pour le respect de la sécurité. 

(3) "réussite partielle" selon les critères explicités dans l'annexe appropriée relative aux contrôles d’aptitude ou de 
compétence de la Partie-FCL. 

MÉTHODE ET CONTENU DU CONTRÔLE D’APTITUDE OU DE COMPÉTENCE 
(o) Before undertaking a test of check, an examiner will verify that the aircraft or FSTD intended to be used is suitable and 
appropriately equipped for the test or check. Aircraft that fall under points (a), (b), (c), or (d) of Annex I to the Basic 
Regulation can be used provided that they are subject to an authorisation as per point ORA.ATO.135 or point 
DTO.GEN.240.  
(p) Un vol de contrôle d’aptitude ou de compétence sera conduit selon l'AFM et, si c'est approprié de l'AOM. 
(q) Un contrôle d’aptitude ou de compétence sera conduit dans le respect des limitations contenues dans le manuel 
d'exploitations de l’ATO. 
(r) Contenu : 

(1) un contrôle d’aptitude ou de compétence comporte : 
(i) examen oral au sol (le cas échéant) ; 
(ii) briefing avant le vol ; 
(iii) exercices en vol ; 
(iv) débriefing. 

(2) l'examen oral au sol devrait inclure : 
(i) connaissances générales et performances des aéronefs ; 
(ii) planification du vol et procédures opérationnelles ; 
(iii) autres rubriques ou sections appropriées du contrôle d’aptitude ou de compétence. 

(3) le briefing avant le vol devrait inclure : 
(i) scénario du contrôle d’aptitude ou de compétence ; 
(ii) puissances, vitesses et minimums d'approche, si c'est approprié ; 
(iii) considérations de sécurité. 

(4) les exercices en vol incluront chaque rubrique ou section appropriée du contrôle d’aptitude ou de compétence ; 
(5) le débriefing devrait inclure : 
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(i) résultat du contrôle ou évaluation du candidat ; 
(ii) renseignement des documents relatifs au contrôle d’aptitude ou de compétence en présence du FI du 
candidat, si possible. 

(s) Un contrôle d’aptitude ou de compétence doit normalement simuler un vol en exploitation normale. Ainsi, 
l’examinateur peut prévoir des scénarios réalistes tout en s'assurant que ces scénarios ne créent pas de confusion chez le 
candidat et que la sécurité aérienne ne soit pas compromise. 
(t) Quand des manœuvres doivent être effectuées en se référant uniquement aux instruments, l'examinateur devrait 
s'assurer qu'une méthode appropriée d’occultation du parebrise soit utilisée pour simuler les conditions IMC. 
(u) L’examinateur devrait renseigner un journal de bord et une grille d'évaluation pendant le contrôle d’aptitude ou de 
compétence pour servir de référence lors du débriefing 
(v) L’examinateur devrait être flexible pour s’adapter aux modifications du scénario présenté au briefing dues aux 
instructions ATC, ou à d'autres circonstances affectant le contrôle d’aptitude ou de compétence. 
(w) Lorsque des changements au scénario de contrôle interviennent l’examinateur devrait s’assurer que le candidat ait bien 
compris et accepté ces changements. Dans le cas contraire, l’examinateur devrait mettre fin au contrôle d’aptitude ou de  
compétence. 

 
 

(x) Si le candidat choisit d’interrompre un contrôle d’aptitude ou de compétence pour des raisons que l’examinateur 
considère insuffisantes, les rubriques ou sections non contrôlées seront considérées en échec. S’il est mis fin au contrôle 
d’aptitude ou de compétence pour des raisons considérées appropriées par l'examinateur, seules les rubriques ou sections 
non accomplies seront contrôlées lors d’un contrôle d’aptitude ou de compétence ultérieur. 
(y) l’examinateur peut mettre fin à un contrôle d’aptitude ou de compétence à n'importe quel moment du contrôle, s’il 
considère que la compétence du candidat rend nécessaire un nouveau contrôle CPL d’aptitude ou de compétence. 

 

GM1 FCL.1015 Standardisation d'examinateur 
(a) Nombre maximum d’examens qu’un examinateur peut prévoir par jour : 

(1) trois contrôles d’aptitude ou de compétence pour le PPL, le CPL, l'IR ou les qualifications de classe ; 
(2) quatre contrôles d’aptitude ou de compétence pour la LAPL, la SPL ou les BPL ; 
(3) deux contrôles d’aptitude ou de compétence pour la MPL ou l’ATPL ; 
(4) deux évaluations de compétence pour les qualifications d'instructeur ; 
(5) quatre contrôles d’aptitude ou de compétence pour les qualifications de type SP. 

(b) An examiner should plan at least 2 hours for a LAPL, SPL or BPL, 3 hours for a PPL, CPL, IR or class rating test or checks, 
and at least 4 hours for instructor certificates, MPL, ATPL or MP type rating tests or checks, including preflight briefing and 
preparation, conduct of the test, check or assessment of competence, debriefing, evaluation of the applicant and 
documentation.  
(c) For the conduct of the test, check or assessment of competence, without additional activities specified in point (b), 
the following values may be used as guidance:  

(1) 45 minutes pour la LAPL (B) le BPL ou les qualifications de classe SP restreintes au VFR ; 
(2) 60 minutes for extension of BPL commercial privileges;  
(3) 90 minutes for LAPL(A) or (H), PPL(A) or (H), and CPL(A) or (H), including the navigation section;  
(4) 60 minutes for PPL(As) and CPL(As);.  
(5) 60 minutes for IR, EIR, instructor certificates, and SP type or class ratings; and 
(6) 120 minutes for MPL, ATPL, and MP type ratings.  

(d) Pour le vol de contrôle d’aptitude ou de compétence LAPL(S) ou SPL le temps de vol doit être suffisant pour que toutes 
les rubriques de chaque section du contrôle d’aptitude ou de compétence soient entièrement accomplies. Si toutes les 
rubriques ne peuvent être accomplies en un seul vol, des vols supplémentaires doivent être effectués. 

 

FCL.1020 - Évaluation des compétences des examinateurs 
Les candidats à une autorisation d'examinateur devront faire la preuve de leur compétence à un inspecteur de l'autorité 
compétente ou à un examinateur expérimenté ayant reçu de l'autorité compétente responsable de l’autorisation d'examinateur 
l'autorisation expresse de le faire, en faisant passer un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de 
compétences dans le rôle d'examinateur, pour lequel ils souhaitent obtenir des privilèges. Cela inclura la séance d’information, la 
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conduite de l'examen pratique, du contrôle de compétences ou de l'évaluation de compétences, ainsi que l'évaluation de la 
personne à laquelle ils font passer l'épreuve, le contrôle ou l'évaluation, le débriefing et l'enregistrement des données dans la 
documentation. 

 

AMC1 FCL.1020 Évaluation des compétences d'examinateur GÉNÉRALITÉS 
(a) L'autorité compétente peut nommer un de ses inspecteurs ou un examinateur expérimenté pour évaluer la 
compétence des candidats à une autorisation d'examinateur. 
DÉFINITIONS 
(b) Définitions : 

(1) « Inspecteur » : l'inspecteur de l'autorité compétente conduisant l'évaluation de compétence d'examinateur ; 
(2) « Candidat examinateur » : la personne candidate à une autorisation d’examinateur ; 
(3) « Candidat » : la personne à qui le candidat d'examinateur fait passer le contrôle d’aptitude ou de compétence. 
Cette personne peut être un pilote pour qui le contrôle d’aptitude ou de compétence est requis, ou l'inspecteur de 
l'autorité compétente qui effectue le contrôle en vue de la délivrance de l’autorisation d'examinateur. 

CONDUITE DE L'ÉVALUATION 
(c) Un inspecteur de l'autorité compétente ou un examinateur expérimenté supervisera chaque candidat à une autorisation 
d'examinateur lors du contrôle d’un "candidat" sur l’aéronef pour lequel l’autorisation d'examinateur est souhaitée. Les 
rubriques du programme relatif au cours de formation ou du contrôle d’aptitude ou de compétence seront prédéterminées 
par l'inspecteur pour l'examen du "candidat" par le candidat examinateur. Après s’être mis d'accord avec l'inspecteur sur le 
contenu du contrôle d’aptitude ou de compétence, le candidat examinateur devra gérer la totalité du contrôle. Ceci inclura 
le briefing, la conduite du vol, l'évaluation et le débriefing du "candidat". L'inspecteur s’entretiendra avec le candidat 
examinateur de l’évaluation du candidat avant que celui-ci ne reçoive le débriefing du vol et soit informé du résultat. 

 
LE BRIEFING DU "CANDIDAT" 
(d) Le "candidat" devrait disposer du temps et des équipements nécessaires à la préparer du vol de contrôle. Le briefing 
devrait couvrir les éléments suivants : 

(1) le but du vol ; 
(2) vérification des documents, selon les besoins ; 
(3) liberté pour le "candidat" de poser des questions ; 
(4) procédures opérationnelles (par exemple manuel d'exploitation) ; 
(5) évaluation des conditions météorologiques ; 
(6) capacité de manœuvre du "candidat" et de l'examinateur ; 
(7) objectifs à identifier par le "candidat" ; 
(8) hypothèses de simulation des conditions météorologiques (par exemple givrage et base des nuages) ; 
(9) utilisation des dispositifs d’occultation du pare-brise (si nécessaire) ; 
(10) contenu de l'exercice à exécuter ; 
(11) paramètres convenus de vitesse et de pilotage (par exemple vitesses de décision, inclinaison, minimums 
d'approche) ; 
(12) utilisation de la radiotéléphonie ; 
(13) rôles respectifs du "candidat" et de l'examinateur (par exemple en cas d’urgence réelle) ; 
(14) procédures administratives (par exemple dépôt d’un plan de vol). 

 
(e) Le candidat examinateur devrait maintenir le niveau nécessaire de communication avec le "candidat". Les détails 
suivants du contrôle devraient être suivis du candidat d'examinateur : 

(1) participation de l'examinateur dans un environnement multipilote ; 
(2) nécessité de donner des instructions précises au "candidat" ; 
(3) responsabilité de la conduite sûre du vol ; 
(4) intervention de l'examinateur, si nécessaire ; 
(5) utilisation des dispositifs d’occultation du pare-brise ; 
(6) liaison avec l'ATC et le besoin d'intentions concises et facilement compréhensibles ; 
(7) incitation du "candidat" à poursuivre la séquence d'actions requise (par exemple à la suite d’une remise de gaz) 
; 
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(8) prise des notes brèves, factuelles et discrètes. 
 

ÉVALUATION 
(f) Le candidat examinateur devrait tenir compte des tolérances spécifiées pour le contrôle effectué. L'attention devrait 
être portée sur les points suivants : 

(1) questions du "candidat" ; 
(2) donner les résultats du contrôle et de toutes les sections échouées ; 
(3) donner les raisons de l'échec. 

 
DÉBRIEFING 
(g) Le candidat examinateur devrait démontrer à l'inspecteur la capacité à conduire un débriefing du "candidat" qui soit 
juste et impartial, basé sur les éléments factuels et identifiables. L’équilibre entre l'empathie et la fermeté devrait être 
évident. Les points suivants devraient être discutés avec le "candidat", à la discrétion du "candidat" : 

(1) conseiller le "candidat" sur la façon d’éviter ou de corriger les erreurs ; 
(2) mentionner tous les autres points de critique remarquables ; 
(3) donner tout conseil considéré utile. 

 
ENREGISTREMENT OU DOCUMENTATION 
(h) Le candidat examinateur devrait démontrer à l'inspecteur la capacité de renseigner correctement les documents 
appropriés. Ces documents peuvent être : 

(1) le formulaire approprié de contrôle d’aptitude ou de compétence ; 
(2) Inscriptions sur la licence ; 
(3) Compte rendu d'échec ; 
(4) formulaires appropriés de la compagnie pour laquelle l'examinateur détient les privilèges de conduire des 
contrôles de compétence d'exploitant. 

 
DÉMONSTRATION DES CONNAISSANCES THÉORIQUES 
(i) Le candidat examinateur devrait démontrer à l'inspecteur qu'il possède une connaissance satisfaisante des conditions 
réglementaires associées à la fonction d’examinateur. 

 
 

AMC1 FCL.1020 ; FCL.1025 
QUALIFICATION D’EXAMINATEUR EXPÉRIMENTÉ 
(a) Un examinateur expérimenté spécifiquement chargé par l'autorité compétente pour superviser des examens pratiques ou des 
contrôles de compétence en vue de la prorogation des autorisations d'examinateur devrait : 

(1) détenir une autorisation d'examinateur valide appropriée aux privilèges à proroger ; 
(2) avoir le niveau d'expérience en tant qu’examinateur acceptable pour l'autorité compétente ; 
(3) avoir conduit un certain nombre d'examens pratiques ou de contrôles de compétence en tant qu'examinateur pour la Partie 

FCL. 
(b) L'autorité compétente peut conduire une pré-évaluation du candidat ou du demandeur lors d’un examen pratique et d’un 
contrôle de compétence sous la supervision d'un inspecteur de l'autorité compétente. 
(c) Les demandeurs devraient suivre un briefing, un cours ou un séminaire spécifique aux examinateurs expérimentés organisés par 
l'autorité compétente. L’autorité compétente déterminera la durée et le contenu, incluant : 

(1) préparation personnelle préalable au cours ; 
(2) législation ; 
(3) le rôle de l'examinateur expérimenté ; 
(4) l’évaluation de l'examinateur ; 
(5) exigences administratives nationales. 

(d) La validité de l'autorisation ne devrait pas dépasser la validité de l’autorisation d'examinateur, et en tous  cas ne devrait pas 
dépasser 3 ans. L'autorisation peut être prorogée conformément aux procédures établies par l'autorité compétente. 
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FCL.1025 - Validité, prorogation et renouvellement des autorisations d'examinateur 
(a) Validité. Une autorisation d'examinateur sera valide pendant 3 ans. 

(b) Prorogation. Une autorisation d'examinateur sera prorogée lorsque le titulaire aura, pendant la période de validité de 

l’autorisation : 
(1) conduit au moins 2 épreuves pratiques, contrôles de compétences ou évaluations de compétences chaque année; 

(2) participé, pendant la dernière année de la période de validité, à un cours de remise à niveau d’examinateur dispensé par 

l’autorité compétente, ou dispensé par un ATO et agréé par l’autorité compétente. Un examinateur titulaire d’un 

certificat pour planeurs ou ballons peut avoir participé, pendant la dernière année de la période de validité, à un cours de 

remise à niveau d’examinateur dispensé par un DTO et agréé par l’autorité compétente. 

(3) complété l'une des épreuves pratiques ou l'un des contrôles de compétences au cours de la dernière année de validité, 
conformément au point 1, devra avoir été évaluée par un inspecteur de l'autorité compétente ou par un examinateur 
expérimenté ayant reçu l'autorisation expresse de le faire de l'autorité compétente responsable de l’autorisation de 
l’examinateur ; 

(4) lorsque le candidat à la prorogation est détenteur de privilèges pour plus d'une catégorie d'examinateur, une prorogation 
combinée de tous les privilèges d'examinateur peut être obtenue lorsque le candidat satisfait aux exigences des points 1) 
et 2) et du paragraphe FCL.1020 pour l'une des catégories d’autorisation d'examinateur qu’il détient, en accord avec 
l'autorité compétente. 

(c) Renouvellement. Si l’autorisation est arrivée à expiration, les candidats devront satisfaire aux exigences du point b), 2ème 

alinéa et au paragraphe FCL.1020 avant de pouvoir reprendre l'exercice desdits privilèges. 

(d) Une autorisation d'examinateur ne sera prorogée ou renouvelée que si le candidat démontre une conformité constante avec les exigences des 
paragraphes FCL.1010 et FCL.1030. 

 
AMC1 FCL.1025 Validité, prorogation et renouvellement des certificats d'examinateur  
SÉMINAIRE DE RAFRAÎCHISSEMENT D'EXAMINATEUR 
Le séminaire de rafraîchissement d'examinateur devrait suivre le contenu du cours de standardisation d'examinateur, inclus dans 
l’AMC1 FCL.1015, et prend en considération le contenu spécifique approprié à la catégorie d'examinateur concernée. 

 
 

FCL.1030 - Conduite des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences 
(a) Lorsqu'ils conduisent des examens pratiques, des contrôles de compétences et des évaluations de compétences, les 

examinateurs doivent : 
(1) s'assurer que la communication avec le candidat peut être établie sans qu'il y ait de barrières linguistiques ; 
(2) vérifier que le candidat satisfait à toutes les exigences en termes de qualification, formation et expérience figurant dans la 

présente partie pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la licence, de la qualification ou de 
l'autorisation pour laquelle l'épreuve pratique, le contrôle de compétences ou l'évaluation de compétences sont 
accomplis ; 

(3) faire prendre conscience aux candidats des conséquences lorsqu'ils fournissent des informations incomplètes, imprécises 
ou fausses quant à leur formation et à leur expérience de vol. 

(b) A l’issue de l'examen pratique ou du contrôle de compétences, l'examinateur devra : 
(1)  informer le candidat du résultat de l'épreuve. Dans le cas d'une réussite partielle ou d'un échec, l’examinateur devra 

informer le candidat qu'il ne peut exercer les privilèges de la qualification tant qu'il n'aura pas totalement réussi l'épreuve. 
L'examinateur devra donner en détail les besoins additionnels en termes de formation et expliquer au candidat son droit 
de faire appel ; 

(2) dans le cas de la réussite d'un contrôle de compétences ou d'une évaluation de compétences pour la prorogation ou le 
renouvellement, valider la licence ou l’autorisation du candidat en y indiquant la nouvelle date d'expiration de la 
qualification ou de l’autorisation, s’il a reçu de l'autorité compétente responsable de la licence du candidat l'autorisation 
expresse de le faire ; 

(3) fournir au candidat un rapport signé de l'examen écrit ou du contrôle de compétences et remettre sans délai des copies 
dudit rapport à l’autorité compétente responsable de la licence du candidat, ainsi qu’à l'autorité compétente qui avait 
délivré l’autorisation d'examinateur. Ce rapport devra inclure : 
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(i) une déclaration attestant que l'examinateur a reçu du candidat des informations concernant son expérience et 
l’instruction suivie, et qu'il a constaté que lesdites expérience et instruction satisfont aux exigences applicables de la 
présente partie ; 

(ii) une confirmation que toutes les manœuvres et tous les exercices requis ont été effectués, ainsi qu'une information 
relative à l'examen oral de connaissances théoriques, si applicable ; En cas d'échec à l'une des rubriques, l'examinateur 
indiquera les raisons de cette appréciation ; 

(iii) le résultat de l'examen, du contrôle et de l'évaluation de compétences. 
i) une déclaration selon laquelle l'examinateur a revu et appliqué les procédures et exigences nationales de l'autorité 
compétente dont relève le candidat si l'autorité compétente responsable de la licence du candidat n'est pas la même que 
celle qui a délivré l'autorisation de l'examinateur ; 
ii) une copie de l’autorisation de l’examinateur indiquant l'étendue de ses privilèges d'examinateur dans le cadre 
d'examens pratiques, de contrôles de compétences ou d'évaluations de compétences concernant un candidat qui dépend 
d'une autorité compétente autre que celle qui a délivré l'autorisation de l'examinateur. 

(c) Les examinateurs devront conserver pendant 5 ans des dossiers reprenant le détail de tous les examens pratiques, contrôles 
de compétences et évaluations de compétences effectuées, ainsi que leurs résultats. 

(d) Sur demande de l'autorité compétente responsable de l’autorisation de l'examinateur, ou de l'autorité compétente 
responsable de la licence du candidat, les examinateurs devront soumettre tous leurs dossiers et rapports, ainsi que toute autre 
information, si requis dans le cadre d’éventuelles activités de surveillance. 
 

AMC1 FCL.1030 (b) (3) conduite des examens pratiques, contrôles de compétence et évaluations de 
compétence 
OBLIGATIONS DES EXAMINATEURS FORMULAIRES DE DEMANDE ET DE COMPTE-RENDU 
Des formulaires de demande et de compte rendu communs peuvent être trouvés : 
(a) Pour les examens pratiques ou les contrôles de compétence pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de la LAPL, 
des BPL, de la SPL, du PPL, du CPL et de l’IR dans l’AMC1 à l'annexe 7 ; 
(b) Pour la formation, les examens pratiques ou les contrôles de compétence pour l’ATPL, la MPL ou les qualifications de classe et 
de type, dans l’AMC1 à l'annexe 9 ; 
(c) Pour les évaluations de compétence des instructeurs, dans l’AMC5 FCL.935. 
 

 

SECTION 2 - Exigences particulières pour les examinateurs de vol – FE 
 

FCL.1005.FE FE — Privilèges et conditions 
(a) FE(A). Les privilèges d'un FE pour avions consistent à conduire : 

(1) des examens pratiques pour la délivrance d'une PPL(A), ainsi que des examens pratiques et des contrôles de compétences 
pour les qualifications associées de classe et de type monopilote, à l'exception des avions complexes hautes performances 
monopilotes, pour autant que l'examinateur ait effectué au moins 1 000 heures de vol en tant que pilote sur avion ou TMG, 
dont au moins 250 heures d'instruction au vol ; 

(2) des examens pratiques pour la délivrance d'une CPL(A), ainsi que des examens pratiques et des contrôles de compétences 
pour les qualifications associées de classe et de type monopilote, à l'exception des avions complexes hautes performances 
monopilotes, pour autant que l'examinateur ait effectué au moins 2 000 heures de vol en tant que pilote sur avion ou TMG, 
dont au moins 250 heures d'instruction au vol ; 

(3) des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la LAPL(A), pour autant que l'examinateur ait effectué au 
moins 500 heures de vol en tant que pilote sur avion ou TMG, dont au moins 100 heures d'instruction au vol ; 

(4) des examens pratiques pour la délivrance de la qualification de vol en montagne, pour autant que l'examinateur ait 
effectué au moins 500 heures de vol en tant que pilote sur avion ou TMG, incluant au moins 500 décollages et atterrissages 
en instruction au vol pour la qualification de vol en montagne. 

5) des contrôles de compétence en vue de la prorogation et du renouvellement des EIR, pour autant que le FE ait effectué au 
moins 1 500 heures en tant que pilote à bord d'avions et satisfasse aux exigences du paragraphe FCL.1010.IRE, point a) 2). 

(b) FE(H). Les privilèges d'un FE pour hélicoptères consistent à conduire : 



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 
 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 283 / 490  
 

 

(1) des examens pratiques pour la délivrance d'une PPL(H), ainsi que des examens pratiques et des contrôles de compétences 
pour les qualifications de type d'hélicoptères monopilotes monomoteurs intégrées à une PPL(H), pour autant que 
l'examinateur ait accompli 1 000 heures de vol en tant que pilote sur hélicoptères, dont au moins 250 heures d'instruction 
au vol ; 

(2) des examens pratiques pour la délivrance d'une CPL(H), ainsi que des examens pratiques et des contrôles de compétences 
pour les qualifications de type d'hélicoptères monopilotes monomoteurs intégrées à une CPL(H), pour autant que 
l'examinateur ait accompli 2 000 heures de vol en tant que pilote sur hélicoptères, dont au moins 250 heures d'instruction 
au vol ; 

(3) des examens pratiques et des contrôles de compétences pour des qualifications de type d'hélicoptères monopilotes 
multimoteurs intégrés à une PPL(H) ou une CPL(H), pour autant que l'examinateur ait satisfait aux exigences des points 1 
ou 2, selon le cas, et soit titulaire d'une CPL(H) ou d’une ATPL(H) et, le cas échéant, une IR(H) ; 

(4) des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la LAPL(H), pour autant que l'examinateur ait accompli au 
moins 500 heures de vol en tant que pilote sur hélicoptères, dont au moins 150 heures d'instruction au vol. 

(c) FE(As). Les privilèges d'un FE pour dirigeables consistent à conduire des examens pratiques pour la délivrance de PPL(As) et de 
CPL(As), ainsi que des examens pratiques et des contrôles de 
compétences pour les qualifications associées de type de dirigeable, pour autant que l'examinateur ait accompli 500 heures de vol 
en tant que pilote sur dirigeable, dont 100 heures d'instruction au vol. 

(d) FE(S). Les privilèges d'un FE pour planeurs consistent à conduire : 
(1) des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la SPL et la LAPL(S), pour autant que l'examinateur ait 

accompli 300 heures de vol en tant que pilote sur planeurs ou motoplaneurs, dont au moins 150 heures ou 300 
lancements en instruction au vol ; 

(2) des contrôles de compétences pour l'extension des privilèges de la SPL à l'exploitation commerciale, pour autant que 
l'examinateur ait accompli 300 heures de vol en tant que pilote sur planeurs ou motoplaneurs, dont 90 heures d’instruction au vol ; 

(3) des examens pratiques pour l'extension des privilèges de la SPL ou de la LAPL(S) aux TMG, pour autant que l'examinateur ait 
accompli 300 heures de vol en tant que pilote à bord de planeurs ou planeurs motorisés, dont 50 heures d’instruction au vol sur 
TMG. 

4) des examens pratiques et des contrôles de compétence pour la qualification de vol dans les nuages, pour autant que l'examinateur ait 
accompli au moins 200 heures de vol en tant que pilote à bord de planeurs ou de planeurs motorisés, dont au moins 5 heures ou 
25 vols d'instruction au vol pour la qualification de vol dans les nuages ou au moins 10 heures d'instruction au vol pour l'EIR ou 
l'IR(A). 

 

(e) FE(B). Les privilèges d'un FE pour ballons consistent à conduire : 
(1) des examens pratiques pour la délivrance d'une BPL et d’une LAPL(B), ainsi que des examens pratiques et des contrôles de 

compétences pour étendre les privilèges à un autre groupe ou une autre classe de ballons, pour autant que l'examinateur 
ait accompli 250 heures de vol en tant que pilote sur ballons, dont 50 heures d'instruction au vol ; 

(2) des contrôles de compétences pour l'extension des privilèges de la BPL à l'exploitation commerciale, pour autant que 
l'examinateur ait accompli 300 heures de vol en tant que pilote sur ballons, dont 50 heures d’instruction au vol dans le même 
groupe de ballons que celui pour lequel l’extension est sollicitée. Les 300 heures de vol devront inclure 50 heures d'instruction au 
vol. 

 
FCL.1010.FE FE – Prérequis 

Un candidat à une autorisation FE devra : 
être titulaire d'une qualification FI dans la catégorie appropriée d'aéronef. 

 

SECTION 3 - Exigences particulières pour les examinateurs de qualification de type – TRE 
Non abordé dans ce document d’étude FFA 
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SECTION 4 - Exigences particulières pour l'examinateur de qualification de classe – CRE 
 

FCL.1005.CRE CRE – Privilèges 
Les privilèges d'un CRE consistent à conduire, pour des avions monopilotes, à l'exception des avions complexes hautes 
performances monopilotes : 

(a) des examens pratiques pour la délivrance de qualifications de classe et de type ; 

(b) des contrôles de compétences pour : 
(1) la prorogation ou le renouvellement de qualifications de classe et de type ; 
(2) la prorogation et le renouvellement d’IR, pour autant que le CRE satisfasse aux exigences du paragraphe FCL.1010.IRE, 

point a). 
3) la prorogation et le renouvellement des EIR, pour autant que le CRE ait effectué au moins 1 500 heures en tant que pilote à 

bord d'avions et satisfasse aux exigences du paragraphe FCL.1010.IRE, point a) 2). 

(c) des examens pratiques pour l'extension de privilèges LAPL(A) à une autre classe ou variante d'avion. 

 

FCL.1010.CRE CRE – Prérequis 
Les candidats à une autorisation CRE devront : 

(a) être ou avoir été titulaires d'une CPL(A), MPL(A) ou ATPL(A) avec des privilèges monopilotes, ainsi que d'une PPL(A) ; 

(b) être titulaire d'une qualification CRI pour la classe ou le type applicable ; 

(c) avoir à leur actif 500 heures de vol en tant que pilotes sur avions. 

 

SECTION 5 - Exigences particulières pour l'examinateur de qualification de vol aux instruments – IRE 
 

FCL.1005.IRE IRE – Privilèges 

Les privilèges des titulaires d’une autorisation d’examinateur de qualification de vol aux instruments (IRE) consistent à faire passer 
des examens pratiques pour la délivrance de BIR et d’IR, et des contrôles de compétences pour leur prorogation ou leur 
renouvellement. 

 

FCL.1010.IRE IRE – Prérequis 
(a) IRE(A). Les candidats à une autorisation IRE pour avions devront être titulaires d'une IRI(A) et avoir accompli : 

(1) 2 000 heures de vol en tant que pilotes sur avions et 

(2) 450 heures de vol en IFR dont 250 heures en tant qu'instructeurs. 

(b) IRE(H). Les candidats à une autorisation IRE pour hélicoptères devront être titulaires d'une IRI(H) et avoir accompli : 

(1) 2 000 heures de vol en tant que pilotes sur hélicoptères et 

(2) 300 heures de vol aux instruments sur hélicoptères dont 200 heures en tant qu’instructeurs. 

(c) IRE(As). Les candidats à une autorisation IRE pour dirigeables devront être titulaires d'une IRI(As) et avoir accompli : 

(1) 500 heures de vol en tant que pilotes sur dirigeables et 

(2) 100 heures de vol aux instruments sur dirigeables dont 50 heures en tant qu’instructeurs. 

 
 

SECTION 6 - Exigences particulières pour l'examinateur sur système synthétique de vol – SFE 
 

FCL.1005.SFE SFE — Privilèges et conditions 
(a) SFE(A) et SFE(PL). Les privilèges d'un SFE pour avions ou aéronefs à sustentation motorisée consistent à conduire dans un FFS 
: 

(1) des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de 
qualifications de type d’avions multipilotes ou d’aéronefs à sustentation motorisée, selon le cas ; 

(2) des contrôles de compétences pour la prorogation ou le renouvellement d’IR, pour autant que le SFE satisfasse aux 
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exigences du paragraphe FCL.1010.IRE pour la catégorie applicable d’aéronef ; 
(3) des examens pratiques pour la délivrance d'une ATPL(A) ; 
(4) des examens pratiques pour la délivrance d'une MPL, pour autant que l'examinateur satisfasse aux exigences du paragraphe 

FCL.925 ; 
(5) des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d'une qualification SFI dans la 

catégorie applicable d'aéronef, pour autant que l'examinateur ait à son actif au moins 3 ans en tant que SFE. 

(b) SFE(H). Les privilèges d'un SFE pour les hélicoptères consistent à conduire dans un FFS : 
(1) des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de 

qualifications de type et 
(2) des contrôles de compétences pour la prorogation ou le renouvellement d’IR, pour autant que le SFE satisfasse aux 

exigences du paragraphe FCL.1010.IRE, point b) ; 
(3) des examens pratiques pour la délivrance d'une ATPL(H) ; 
(4) des examens pratiques et des évaluations de compétences pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement d'une 

qualification SFI(H), pour autant que l'examinateur ait à son actif au moins 3 ans en tant que SFE. 

 

FCL.1010.SFE SFE – Prérequis 
(a) SFE(A). Les candidats à une autorisation SFE pour avions devront satisfaire à toutes les conditions suivantes: 

1) dans le cas d’avions multipilotes:  
i) être ou avoir été titulaires d’une ATPL(A) et d’une qualification de type;  
ii) être ou avoir été titulaires d’une qualification SFI(A) pour le type applicable d’avion; et  
iii) avoir à leur actif au moins 1 500 heures de vol en tant que pilotes sur des avions multipilotes;  

2) dans le cas d’avions complexes hautes performances monopilotes:  
i) être ou avoir été titulaires d’une CPL(A) ou d’une ATPL(A) et d’une qualification de type;  
ii) être ou avoir été titulaires d’une qualification SFI(A) pour la classe ou le type applicable d’avion; et  
iii) avoir à leur actif au moins 500 heures de vol en tant que pilotes sur des avions monopilotes; 
pour la délivrance initiale d'une autorisation SFE, avoir à leur actif au moins 50 heures d’instruction au vol dans un système de 
vol synthétique en tant que SFI(A) sur le type applicable. 

(b) SFE(H). Les candidats à une autorisation SFE pour hélicoptères devront : 
(1) être ou avoir été titulaires d'une ATPL(H), d'une qualification de type et d’une qualification SFI(H) pour le type applicable 

d’hélicoptère ; 
(2) avoir à leur actif au moins 1 000 heures de vol en tant que pilotes sur des hélicoptères multipilotes ; 
(3) pour la délivrance initiale d'une autorisation SFE, avoir à leur actif au moins 50 heures d’instruction au vol dans un 

système de vol synthétique en tant que SFI(H) sur le type applicable. 
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SECTION 7 

Exigences particulières pour l'examinateur d’instructeur de vol – FIE 
 

FCL.1005.FIE FIE — Privilèges et conditions 
(a) FIE(A). Les privilèges d'un FIE sur avions consistent à conduire des évaluations de compétences pour la délivrance, la 
prorogation ou le renouvellement de qualifications de FI(A), CRI(A), IRI(A) et TRI(A) sur avions monopilotes, pour autant qu'il soit 
titulaire de la qualification d'instructeur pertinente. 

(b) FIE(H). Les privilèges d'un FIE sur hélicoptères consistent à conduire des évaluations de compétences pour la délivrance, la 
prorogation ou le renouvellement de qualifications de FI(H), IRI(H) et TRI(H) sur hélicoptères monopilotes, pour autant qu'il soit 
titulaire de la qualification d'instructeur pertinente. 

(c) FIE(As). Les privilèges d’un FIE sur dirigeables consistent à procéder à des évaluations de compétences pour la délivrance, la 
prorogation ou le renouvellement de qualifications d’instructeur sur dirigeables, pour autant qu’il soit titulaire de la qualification 
d’instructeur pertinente. 

 
FCL.1010.FIE FIE – Prérequis 

(a) FIE(A). Les candidats à une autorisation FIE pour avions devront : 
dans le cas de candidats qui souhaitent effectuer des évaluations de compétences : 

(1) être titulaires de la qualification d'instructeur pertinente, selon le cas ; 
(2) avoir à leur actif 2 000 heures de vol en tant que pilotes sur avions ou TMG et 
(3) avoir dispensé une instruction d’au moins 100 heures de vol, à des candidats à une qualification d'instructeur. 

(b) FIE(H). Les candidats à une autorisation FIE pour hélicoptères devront : 
(1) être titulaires de la qualification d'instructeur pertinente, selon le cas ; 
(2) avoir accompli 2 000 heures de vol sur hélicoptères en tant que pilotes ; 
(3) avoir dispensé une instruction d’au moins 100 heures de vol, à des candidats à une qualification d’instructeur ; 

(c) FIE(As). Les candidats à une autorisation FIE pour dirigeables devront : 
(1) avoir à leur actif 500 heures de vol en tant que pilotes sur dirigeables ; 
(2) avoir dispensé une instruction d’au moins 20 heures de vol, à des candidats à une qualification FI(As) ; 
(3) être titulaires de la qualification d'instructeur pertinente. 
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APPENDICES A L’ANNEXE 1 

APPENDICE 1 - Obtention de crédits de connaissances théoriques 

A. OBTENTION DE CREDITS DE CONNAISSANCES THÉORIQUES POUR LA DÉLIVRANCE D’UNE LICENCE DE PILOTE – 
PASSERELLES ET CONDITIONS D'EXAMEN 

1. LAPL et PPL  

1.1. Dans le cas de la délivrance d’une LAPL, le titulaire d’une LAPL dans une autre catégorie d’aéronef recevra l’intégralité des crédits 
correspondant aux exigences en matière de connaissances théoriques dans les sujets communs établis au paragraphe FCL.120, point a). 

1.2. Dans le cas de la délivrance d’une LAPL ou d’une PPL, les titulaires d’une PPL, d’une CPL ou d’une ATPL dans une autre 
catégorie d’aéronef recevront les crédits correspondant aux exigences en matière de connaissances théoriques dans les sujets 
communs établis au paragraphe FCL.215, point a). Ces crédits seront également octroyés aux candidats à une LAPL ou à une PPL 
qui sont titulaires d’une BPL délivrée conformément à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission 
ou d’une SPL délivrée conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, à 
l’exception du sujet “navigation” pour lequel il ne sera pas accordé de crédit. 

1.3. Dans le cas de la délivrance d’une PPL, le titulaire d’une LAPL dans la même catégorie d’aéronef recevra l’intégralité des 
crédits correspondant aux exigences en matière d’instruction et d’examen théoriques. 

1.4. Par dérogation au paragraphe 1.2, pour l’obtention d’une LAPL(A), le titulaire d’une SPL délivrée conformément à l’annexe 
III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 ayant des privilèges pour piloter des TMG devra démontrer un niveau 
suffisant de connaissances théoriques pour la classe d’avion monomoteur à pistons (terre) conformément au paragraphe 
FCL.135.A, point a) 2). 

2. CPL 

2.1. Les candidats à la délivrance d'une CPL, titulaires d'une CPL dans une autre catégorie d'aéronef, auront bénéficié d'une 
passerelle de connaissances théoriques sur un cours agréé, auprès d'un ATO, en fonction des différences identifiées entre les 
programmes de la CPL pour différentes catégories d'aéronefs. 

2.2. Les candidats devront réussir les examens théoriques tels que définis dans la présente annexe (partie FCL), portant sur les 
sujets suivants, dans la catégorie appropriée d'aéronef : 

021 — connaissance générale de l'aéronef : cellule et systèmes, électricité, motorisation et équipements de secours; 
022 — connaissance générale de l'aéronef : instruments ; 
032/034 — performances des avions ou des hélicoptères, selon le cas ; 
070 — procédures opérationnelles ; et 
080 — principes du vol. 

2.3. Les candidats à la délivrance d'une CPL qui ont réussi les examens théoriques pertinents pour une IR dans la même catégorie 
d'aéronef reçoivent les crédits correspondant aux exigences en termes de connaissances théoriques sur les performances 
humaines et la météorologie, à moins qu'ils aient suivi le cours de formation IR conformément à l'appendice 6, section A bis, 
de la présente annexe (partie FCL). 

2.4. Les candidats à une CPL qui ont réussi les examens théoriques pertinents pour une IR ou une EIR dans la même catégorie 
d'aéronef reçoivent les crédits correspondant aux exigencies en termes de connaissances théoriques sur les communications. 

3. ATPL 

3.1. Les candidats à la délivrance d'une ATPL, titulaires d'une ATPL dans une autre catégorie d'aéronef, auront bénéficié d'une 
passerelle de connaissances théoriques sur un cours agréé, auprès d'un ATO, en fonction des différences identifiées entre les 
programmes de l'ATPL pour différentes catégories d'aéronefs. 
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3.2. Les candidats devront réussir les examens théoriques tels que définis dans la présente annexe (partie FCL), portant sur les 
sujets suivants, dans la catégorie appropriée d'aéronef : 

021 — connaissance générale de l'aéronef : cellule et systèmes, électricité, motorisation et équipements de secours ; 
022 — connaissance générale de l'aéronef : instruments ; 
032/034 — performances des avions ou des hélicoptères, selon le cas ; 
070 — procédures opérationnelles ; et 
080 — principes du vol. 

3.3. Les candidats à la délivrance d'une ATPL(A) qui ont réussi les examens théoriques pertinents pour une CPL(A) reçoivent les 
crédits correspondant aux exigences en termes de connaissances théoriques sur les communications. 

3.4. Les candidats à la délivrance d'une ATPL(H) qui ont réussi les examens théoriques pertinents pour une CPL(H) reçoivent les 
crédits correspondant aux exigences en termes de connaissances théoriques sur les sujets suivants : 
— droit aérien ; 
— principes du vol (hélicoptère); et 
— communications. 

3.5. Les candidats à la délivrance d'une ATPL(A) qui ont réussi les examens théoriques pertinents pour une IR(A) reçoivent les 
crédits correspondant aux exigences en termes de connaissances théoriques sur les communications. 

3.6. Les candidats à la délivrance d'une ATPL(H) avec une IR(H) qui ont réussi les examens théoriques pertinents pour une CPL(H) 
reçoivent les crédits correspondant aux exigences en termes de connaissances théoriques sur les sujets suivants : 
— principes du vol (hélicoptère); et 
— communications. 

4. IR 

4.1. Les candidats à l’obtention d’une IR ou d’une BIR qui ont réussi les examens théoriques pertinents pour une CPL dans la même 
catégorie d’aéronef recevront les crédits correspondant aux exigences en termes de connaissances théoriques dans les sujets 
suivants:  
— performance humaine;  
— météorologie. 

4.2. Les candidats à la délivrance d'une IR(H) qui ont réussi les examens théoriques pertinents pour une ATPL(H) VFR doivent 
réussir l'examen portant sur les sujets suivants: 

— droit aérien; 

— préparation et surveillance du vol; et 

— radionavigation. 
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APPENDICE 2 - Échelle de compétences linguistiques – niveau expert, avancé et opérationnel  

 
NIVEAU PRONONCIATION STRUCTURE VOCABULAIRE AISANCE 

D'ÉLOCUTION 
COMPRÉHENSION INTERACTIONS 

Expert La prononciation, Les structures L'étendue et la Est capable de parler La compréhension et Interagit avec aisance 
(Niveau 6) l'accentuation, le grammaticales et précision du longtemps avec un invariablement précise dans presque toutes les 

 rythme et la construction de vocabulaire sont débit naturel et sans dans presque tous les situations. Est sensible 
 l'intonation, même phrases, tant suffisantes pour effort. Fait varier son contextes et inclut une aux signaux verbaux et 
 s'ils sont élémentaires que communiquer de débit d’élocution pour compréhension des non verbaux et y réagit 
 éventuellement complexes, sont manière efficace des effets de style, par subtilités linguistiques de manière appropriée. 
 influencés par la invariablement dans une grande exemple pour et culturelles.  

 langue maternelle bien maîtrisées. diversité de sujets souligner un point.   

 ou par une variation  connus et Utilise de manière   

 régionale,  inconnus. Le spontanée des   

 n'interfèrent  vocabulaire est marqueurs et des   

 presque jamais  idiomatique, conjonctions   

 avec la facilité de  nuancé et adapté appropriés dans son   

 compréhension.  au registre. discours.   

Avancé La prononciation, Les structures L'étendue et la Capable de tenir un La compréhension est Ses réactions sont 
(Niveau 5) l'accentuation, le grammaticales de précision du long discours avec une précise dans des immédiates, 

 rythme et base et la vocabulaire sont relative aisance sur sujets courants, appropriées et 
 l'intonation, bien construction de suffisantes pour des sujets familiers, concrets et informatives. Gère de 
 qu’influencés par la phrases communiquer de mais ne peut faire professionnels et manière efficace la 
 langue maternelle élémentaires sont manière efficace varier le débit assez précise lorsque relation entre la 
 ou une variation invariablement sur des sujets d’élocution comme la personne qui personne qui parle et 
 régionale, bien maîtrisées. courants, concrets instrument stylistique. s'exprime est celle qui écoute. 
 interfèrent rarement Tentative et professionnels. Est capable d'utiliser confrontée à une  

 avec la facilité de d’utiliser des Peut paraphraser les marqueurs ou complication  

 compréhension structures de manière conjonctions linguistique ou  

  complexes, mais cohérente et appropriés dans un situationnelle, voire  

  avec des erreurs concluante. Le discours. une évolution  

  qui interfèrent vocabulaire est  imprévue de la  

  parfois avec la parfois  situation.  

  signification. idiomatique.  Est capable de  

     comprendre une  
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     grande diversité de  

     discours (dialecte et/ou  

     accent) ou de  

     registres.  

Opérationnel La prononciation, Les structures L'étendue et la Produit des parties de La compréhension est Ses réactions sont 
(Niveau 4) l'accentuation, le grammaticales de précision du discours selon un généralement précise généralement 

 rythme et base et la vocabulaire sont tempo approprié dans des sujets immédiates, 
 l'intonation, sont construction de généralement Une perte d'aisance courants, concrets et appropriées et 
 influencés par la phrases suffisantes pour d'élocution peut se professionnels lorsque informatives. 
 langue maternelle élémentaires sont communiquer de produire de manière l'accent ou la variété Engage et maintien des 
 ou une variation utilisées de manière efficace occasionnelle lors de utilisée est échanges même 
 régionale, mais manière créative sur des sujets la transition d'un suffisamment lorsqu'il fait face à une 
 n’interfèrent et sont courants, concrets discours répété ou de compréhensible pour évolution inattendue de 
 qu’occasionnelleme généralement et professionnels. formules vers un une communauté la situation. Traite 
 nt avec la facilité de bien maîtrisées. Est souvent discours spontané, internationale correctement les 
 compréhension. Des erreurs capable de mais cela n'empêche d'utilisateurs. malentendus apparents 
  peuvent se paraphraser pas une Lorsque la personne en vérifiant, confirmant 
  produire, en correctement communication qui s'exprime est ou clarifiant. 
  particulier dans lorsque le efficace. Est capable confrontée à une  

  des vocabulaire fait d'utiliser de manière complication  

  circonstances défaut, en restreinte les linguistique ou  

  inhabituelles ou particulier dans marqueurs ou situationnelle ou à une  

  imprévues, mais des circonstances conjonctions dans un évolution imprévue  

  interfèrent inhabituelles ou discours. Les d'une situation, la  

  rarement avec la inattendues. interruptions ne sont compréhension peut  

  signification.  pas gênantes. être plus lente voire  

     demander des  

     techniques de  

     clarification.  

Note: le texte initial de l'appendice 2 a été transféré aux AMC, voir également la Note explicative. 
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APPENDICE 3 - Cours de formation pour la délivrance d'une CPL et d’une ATPL 
1. Le présent appendice décrit les exigences relatives aux différents cours de formation pour la délivrance d'une CPL 
et d'une ATPL, avec et sans qualification IR. 

2. Un candidat qui souhaite changer d’ATO pendant un cours de formation devra solliciter auprès de l'autorité compétente 
une évaluation formelle des heures additionnelles d'entraînement nécessaires. 

 

A - Cours intégré ATP – avions 
GÉNÉRALITÉS 
1. L'objectif du cours intégré ATP(A) consiste à former des pilotes pour qu'ils atteignent le niveau de compétences 
nécessaire pour pouvoir exploiter, en tant que copilotes, des avions multimoteurs multipilotes qui effectuent du 
transport aérien commercial, et obtenir la CPL(A)/IR. 
2. Un candidat qui souhaite suivre un cours intégré ATP(A) devra effectuer toutes les étapes d'instruction en un seul 
cours continu de formation, organisé par un ATO. 
3. Un candidat peut être admis à une formation soit en tant que participant ab initio, soit en tant que titulaire d'une PPL(A) 
ou PPL(H) délivrée conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago. Dans le cas d'un participant titulaire d'une 
PPL(A) ou PPL(H), 50 % des heures de vol accomplies avant le cours donneront droit à des crédits, à concurrence de 40 
heures d'expérience de vol, voire 45 heures si une qualification de vol de nuit sur avions a été obtenue, dont 20 heures au 
maximum peuvent contribuer à satisfaire l'exigence de temps de vol en instruction en double commande. 
4. Le cours devra inclure : 

(a) 1 formation théorique pour atteindre le niveau de connaissance requis pour l’ATPL(A); 
(b) 1 formation au vol à vue et aux instruments et 
(c) 1 formation au MCC pour l'exploitation d’avions multipilotes, 
(d) 1 UPRT conformément au paragraphe FCL.745.A, à moins que les candidats n'aient déjà suivi ce cours de formation 

avant de commencer le cours intégré ATP. 
5. Les candidats qui ne terminent pas ou ne peuvent assister à la totalité du cours ATP(A) peuvent introduire une demande 
auprès de l'autorité compétente pour présenter un examen théorique et une épreuve pratique en vue d'une licence ayant 
des privilèges moindres, ainsi qu'une qualification IR si les exigences applicables sont satisfaites. 
 

AMC1 à l’Appendice 3 Cours de formation pour la délivrance d'un CPL et d'un ATPL  
GÉNÉRALITÉS 
(a) Lorsque l’ATO s’assure que le candidat répond aux exigences préalables à l’entrée en formation, selon 
ORA.ATO.145, il devrait vérifier que les connaissances du candidat en mathématiques, en physique et en anglais sont 
suffisantes pour lui permettre la compréhension du contenu théorique de la formation. 
(b) Chaque fois qu’il est fait référence à la durée d’un cours, il est fait référence au temps total consacré à la formation. 
Le temps qui n’est pas directement consacré à la formation (tel que les interclasses, etc.) ne doit pas être pris en compte 
pour atteindre le nombre d’heures requises. 

(d) The flight instruction syllabus should take into account the principles of TEM. 
 

A - Cours ATP intégré: avions 
(a) Le cours ATP intégré devrait durer entre 12 et 36 mois. Cette période peut être prolongée lorsqu’une formation 
supplémentaire en vol ou au sol est fournie par l'ATO. 
CRÉDITS 
(b) Les crédits d’expérience accordés à un candidat qui détient déjà un PPL devraient être inscrits dans le livret de 
formation du candidat. Dans le cas d'un élève pilote qui ne détient pas de licence de pilote et avec l'approbation de 
l'autorité compétente, un ATO peut comptabiliser les heures de double commande effectuées en hélicoptère ou en 
TMG jusqu'à un maximum de 20 heures. 
CONNAISSANCES THÉORIQUES 

6. Un cours théorique ATP(A) comprendra au moins 750 heures d'instruction. 
7. Le cours au MCC comprendra au moins 25 heures d'instruction théorique et d'exercices. 

CONNAISSANCES THÉORIQUES 
(c) Les 750 heures d’instruction effectives peuvent inclure le travail en classe, des moyens vidéo, des séances 
d’études individuelles, de l'enseignement assisté par ordinateur, et autres moyens d’enseignement approuvés 
par l’Autorité, en proportion convenable. 
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Les 750 heures de formation doivent être réparties de telle manière que pour chaque sujet le nombre d'heures 
minimal soit: 
 

(1) Droit aérien 40 heures 
(2) Connaissance générale des aéronefs 80 heures 
(3) Performances et planification du vol 90 heures 
(4) Performance humaine et ses limites 50 heures 
(5) Météorologie 60 heures 
(6) Navigation 150 heures 
(7) Procédures opérationnelles 20 heures 
(8) Mécanique du vol 30 heures 
(9) Communications 30 heures 

Une autre répartition des heures peut être convenue entre l'autorité compétente et l'ATO. 
7.2. L’instruction théorique à l'UPRT devra être menée conformément au paragraphe FCL.745.A. 

 
EXAMEN THÉORIQUE. 
8. Un candidat devra démonter un niveau de connaissance correspondant aux privilèges octroyés au titulaire d'une 
ATPL(A). 

 
FORMATION EN VOL 
9. La formation en vol, à l'exclusion de la formation de qualification de type, comprendra au moins 195 heures au total, 
toutes les épreuves intermédiaires d’évaluation comprises, dont un maximum de 55 heures sur l'ensemble du cours 
peut être du temps aux instruments au sol.  
Au cours des 195 heures, les candidats devront au moins accomplir : 

(a) 95 heures d'instruction en double commande, dont un maximum de 55 heures peut être du temps aux 
instruments au sol; 

(b) 70 heures en tant que PIC, dont 55 heures au plus, peuvent être effectuées en tant que SPIC. Le temps de vol 
aux instruments en tant que SPIC ne sera comptabilisé comme du temps de vol PIC qu'à concurrence de 20 
heures; 

(c) 50 heures de vol en campagne en tant que PIC, dont 1 vol en VFR en campagne d'au moins 540 km (300 NM) au 
cours duquel des atterrissages avec arrêt complet seront effectués sur 2 aérodromes autres que l’aérodrome 
de départ; 

(d) 5 heures de vol de nuit, dont 3 heures d'instruction en double commande, qui devront comprendre au moins:   
1 heure de navigation en campagne ; 
2) 5 décollages en solo ; et 
3) 5 atterrissages avec arrêt complet en solo ; 

(e) l'instruction au vol à l'UPRT conformément au paragraphe FCL.745.A ; 
(f) 115 heures de temps aux instruments comprenant au moins: 

(1) 20 heures en tant que SPIC; 

(2) 15 heures de MCC, pour lesquels un FFS ou un FNPT II peut être utilisé; 

(3) 50 heures d'instruction au vol aux instruments, dont au maximum: 

(i) 25 heures peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FNPT I, ou 

(ii) Les candidats titulaires d’une BIR ou d’un certificat attestant du suivi du cours “module de vol aux 
instruments de base” recevront un crédit de 10 heures maximum correspondant au temps 
d’instruction aux instruments exigé. Les heures effectuées dans un BITD ne pourront servir de 
crédit. 

(g) 5 heures à effectuer dans un avion certifié pour le transport d'au moins 4 personnes, doté d'une hélice à pas 
variable et d'un train d’atterrissage escamotable. 

FORMATION AU VOL 
(d) L'instruction en vol est divisée en cinq phases : 

(1) phase 1 : 
Les exercices jusqu'au premier vol solo comprennent au minimum 10 heures d’instruction en vol en 
double commande sur avion SE comprenant : 

(i) opérations avant le vol, détermination de la masse et du centrage, inspection de l'avion et 
mise en oeuvre ; 
(ii) utilisation des aérodromes et des circuits, évitement des collisions et précautions ; 
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(iii) contrôle de l'avion par références visuelles extérieures ; 
(iv) décollages et atterrissages normaux ; 
(v) vol aux vitesses critiques basses, reconnaissance et récupération de l’amorce du décrochage 
et du décrochage développé, évitement de l'autorotation ; 
(vi) panne moteur simulée et attitudes inusuelles. 

 
(2) phase 2 : 
Les exercices jusqu'au premier vol de navigation solo comprennent un minimum de 10 heures d’instruction en 
vol en double et un minimum de 10 heures solo comprenant: 

(i) décollages et atterrissages courts à performances maximales (terrain court et dégagement 
d'obstacles) ; 
(ii) vol par référence exclusive aux instruments, y compris l'exécution d'un virage de 180 ° ; 
(iii) vol de navigation en double commande par utilisation des références visuelles extérieures, 
de l’estime et des aides radioélectriques à la navigation, procédures de déroutement ; 
(iv) utilisation des aérodromes et des circuits de différents aérodromes ; 
(v) décollages et atterrissages par vent traversier ; 
(vi) procédures anormales et d'urgence et manoeuvres, y compris des défauts de 
fonctionnement simulés des équipements de l'avion ; 
(vii) opérations au départ, à l'arrivée et en transit des aérodromes contrôlés, procédures ATS et 
respect des procédures de radiotéléphonie et phraséologie ; 
(viii) exploitation des informations météorologiques, évaluation des conditions 
météorologiques pour le vol et utilisation du service d’information aéronautique. 

(3) phase 3 : 
Les exercices jusqu'au contrôle de progression de navigation VFR comprennent un minimum de 5 heures 
d’instruction en vol en double commande et un minimum de 40 heures comme CDB. L’instruction en vol 
en double commande jusqu'au contrôle de progression de navigation VFR devrait comprendre : 

(i) répétition des exercices des phases 1 et 2 ; 
(ii) Vol VFR aux vitesses élevées relativement critiques, reconnaissance et récupération des 
virages engagés ; 
(iii) Le contrôle de progression de navigation VFR doit être réalisé par un FI non lié à la formation 
du candidat ; 
(iv) dual night flight instruction  

(4) phase 4 : 
Les exercices jusqu'au contrôle d’aptitude au vol aux instruments comprennent : 

(i) 55 heures d'instruction au vol aux instruments au minimum, dont 25 heures au maximum 
peuvent être aux instruments au sol sur un système d'entraînement aux procédures de vol et de 
navigation de type FNPT I ou 40 heures si la formation aux instruments au sol est effectuée sur 
un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation de type FNPT II ou sur FFS qui 
devraient être conduites par un FI ou un SFI autorisé  
(ii) 20 heures de vol aux instruments en qualité de SPIC ; 
(iii) procédures avant vol pour des vols IFR, y compris l'utilisation du manuel de vol et les 
documents ATS appropriés pour la préparation d'un plan de vol IFR ; 
(iv) procédures et manœuvres pour l'exploitation IFR en conditions normales, anormales et 
d'urgence couvrant au minimum : 

(A) transition du vol visuel aux instruments au décollage ; 
(B) SID et arrivées ; 
(C) procédures IFR en route ; 
(D) procédures d'attente ; 
(E) approches aux instruments aux minimums spécifiés ; 
(F) procédures d'approche interrompue ; 
(G) atterrissage à l’issue d’une approche aux instruments, incluant les manœuvres à vue. 

(v) manœuvres en vol et conditions de vol particulières ; 
(vi) opération d’un avion ME pour les exercices du (iv), y compris le pilotage de l'avion 
exclusivement par référence aux instruments avec panne simulée d’un moteur, arrêt volontaire 
du moteur et redémarrage (cet item devant être à réaliser à une altitude garantissant la sécurité 
à moins qu’il ne soit effectué sur FSTD); 
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(vii) after completion of instrument training that is equivalent to the basic instrument flight 
module set out in AMC2 to Appendix 6, take-offs and landings as PIC at night. 

 

(5) phase 5 : 
(i) l'instruction et le contrôle de compétence pour la formation au travail en équipage 
comprennent les exigences de formation appropriées ; 

(ii) un certificat de formation MCC sera délivré au candidat si une qualification de type MP n'est 
pas requise à l’issue de la présente partie. 

 
 

EXAMEN PRATIQUE 
10. À l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat présentera l'examen pratique pour la CPL(A), 
soit sur un avion monomoteur, soit sur un multimoteur et l'examen pratique pour la qualification IR sur un avion 
multimoteur. 
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Cours modulaire ATP – avions 

AMC1 à l’Appendice 3 
(a) Le but de ce cours est de former les pilotes qui n'ont pas reçu l'instruction théorique pendant un cours 
intégré au niveau de connaissances théoriques requis pour l'ATPL. 

 

(b) Un cours approuvé doit inclure du travail en classe, et peut inclure des moyens vidéo, des séances d’étude 
individuelles, de l'enseignement assisté par ordinateur, et d'autres cours d'enseignement à distance 
(correspondance) comme approuvés par l'autorité compétente. Des cours approuvés d'enseignement à 
distance (correspondance) peuvent également être offerts en tant qu'éléments du cours. 

 
(c) The ATP modular course should be completed within 18 months. This period may be extended where 
additional training is provided by the ATO. The flight instruction and skill test need to be completed within 
the period of validity of the pass in the theoretical examinations. 
 

1. Les candidats à une ATPL(A) qui ont effectué leur instruction théorique dans un cours modulaire devront: 

(a) être titulaires d’au moins une PPL(A) délivrée conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago et 

(b) avoir à leur actif au minimum les heures de formation théorique suivantes : 

(1) dans le cas de candidats titulaires d'une PPL(A): 650 heures; 

(2) dans le cas de candidats titulaires d'une CPL(A): 400 heures; 

(3) dans le cas de candidats titulaires d'une IR(A): 500 heures; 

(4) dans le cas de candidats titulaires d'une CPL(A) et d’une IR(A): 250 heures. 
La formation théorique devra être terminée avant de présenter l’examen pratique pour l'ATPL(A). 
 
 

A. Cours intégré CPL/IR – avions 
GÉNÉRALITÉS 

1. L'objectif du cours intégré CPL(A) et IR(A) consiste à former des pilotes pour qu'ils atteignent le niveau de 
compétences nécessaire pour pouvoir exploiter des avions monopilotes monomoteurs ou multimoteurs qui 
effectuent du transport aérien commercial, et obtenir la CPL(A)/IR. 

2. Un candidat qui souhaite suivre un cours intégré CPL(A)/IR devra effectuer toutes les étapes d'instruction en un seul 

cours continu de formation, organisé par un ATO. 

3. Un candidat peut être admis à une formation soit en tant que participant ab initio, soit en tant que titulaire d'une 
PPL(A) ou PPL(H) délivrée conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago. Dans le cas d'un participant 
titulaire d'une PPL(A) ou PPL(H), 50 % des heures de vol accomplies avant le cours donneront droit à des crédits, à 
concurrence de 40 heures d'expérience de vol, voire 45 heures si une qualification de vol de nuit sur avions a été 
obtenue, dont 20 heures au maximum peuvent contribuer à satisfaire l'exigence de temps de vol en instruction en 
double commande. 

4. Le cours devra inclure : 
(a) 1 formation théorique pour atteindre le niveau de connaissance requis pour la CPL(A) et l’IR; 
(b) 1 formation au vol à vue et aux instruments. 
 

5. Un candidat qui ne termine pas ou ne peut assister à la totalité du cours CPL/IR(A) peut introduire une demande 
auprès de l'autorité compétente pour présenter un examen théorique et une épreuve pratique en vue d’une licence 
ayant des privilèges moindres, ainsi qu'une qualification IR si les exigences applicables sont satisfaites. 
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AMC1 à l’appendice 3 

C. Cours CPL/IR intégré : avions 
(a) Le cours CPL/IR intégré devrait durer entre 9 et 30 mois. Cette période peut être prolongée lorsqu’une 
formation supplémentaire en vol ou au sol est fournie par l'ATO. 
CRÉDITS 
(b) Les crédits d’expérience accordés à un candidat qui détient déjà un PPL devraient être inscrits dans le livret 
de formation du candidat. Dans le cas d'un élève pilote qui ne détient pas de licence de pilote et avec 
l'approbation de l'autorité compétente, un ATO peut comptabiliser les heures de double commande effectuées 
en hélicoptère ou en TMG jusqu'à un maximum de 20 heures. 

CONNAISSANCES THÉORIQUES 

6. Un cours théorique CPL(A)/IR comprendra au moins 500 heures d'instruction. 
CONNAISSANCES THÉORIQUES 

(c) Les 500 heures d’instruction effectives peuvent inclure le travail en classe, des moyens vidéo, des séances 
d’études individuelles, de l'enseignement assisté par ordinateur, et autres moyens d’enseignement approuvés 
par l’Autorité, en proportion convenable. 
Les 500 heures de formation doivent être réparties de telle manière que pour chaque sujet le nombre d'heures 
minimal soit : 

(1) Droit aérien 30 heures 
(2) Connaissance générale des aéronefs 50 heures 
(3) Performances et planification du vol 60 heures 
(4) Performance humaine et ses limites 15 heures 
(5) Météorologie 40 heures 
(6) Navigation 100 heures 
(7) Procédures opérationnelles 10 heures 
(8) Mécanique du vol 25 heures 
(9) Communications 30 heures 

Une autre répartition des heures peut être convenue entre l'autorité compétente et l'ATO.EXAMEN THÉORIQUE. 
 

7. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux privilèges octroyés au titulaire d'une 
CPL(A) et d’une IR. 
FORMATION EN VOL 

8. La formation en vol, à l'exclusion de la formation de qualification de type, comprendra au moins 180 heures au 
total, toutes les épreuves intermédiaires d’évaluation comprises, dont un maximum de 40 heures sur l'ensemble du 
cours peut être du temps aux instruments au sol. Au cours de la totalité des 180 heures, les candidats devront au 
moins effectuer : 

(a) 80 heures d'instruction en double commande, dont un maximum de 40 heures peut être du temps aux 

instruments au sol; 

(b) 70 heures de vol en tant que PIC, dont 55 heures, au plus, peuvent être effectuées en tant que SPIC. Le temps 
de vol aux instruments en tant que SPIC ne sera comptabilisé comme du temps de vol PIC qu'à concurrence de 
20 heures; 

(c) 50 heures de vol en campagne en tant que PIC, dont 1 vol en VFR en campagne d'au moins 540 km (300 NM) au 
cours duquel des atterrissages avec arrêt complet seront effectués sur 2 aérodromes autres que l’aérodrome 
de départ; 

(d) 5 heures de vol seront effectuées de nuit, dont 3 heures d'instruction au vol en double commande avec au 
moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 décollages en solo et 5 atterrissages avec arrêt complet 
en solo; 

(e) 100 heures de temps aux instruments comprenant au moins : 

(1) 20 heures en tant que SPIC; et 

(2) 50 heures d'instruction au vol aux instruments, dont au maximum : 

(i) 25 heures peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FNPT I, ou 

(ii) 40 heures peuvent être du temps aux instruments au sol dans un FNPT II, un FTD 2 ou un FFS,  

dont un maximum de 10 heures peut être accompli dans un FNPT I. 
Les candidats titulaires d’une BIR ou d’un certificat attestant du suivi du cours “module de 
vol aux instruments de base” recevront un crédit de 10 heures maximum correspondant 
au temps d’instruction aux instruments exigé. Les heures effectuées dans un BITD ne 
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pourront servir de crédit; et 

(f) 5 heures à effectuer dans un avion certifié pour le transport d'au moins 4 personnes, doté d'une hélice à pas 
variable et d'un train d’atterrissage escamotable. 
FORMATION AU VOL 
(d) L'instruction de vol est divisée en quatre phases : 

(1) phase 1 : 
Les exercices jusqu'au premier vol solo comprennent au minimum 10 heures d’instruction en vol en 
double commande sur avion SE comprenant : 

(i) opérations avant le vol, détermination de la masse et du centrage, inspection de l'avion et 
mise en œuvre ; 
(ii) utilisation des aérodromes et des circuits, évitement des collisions et précautions ; 
(iii) contrôle de l'avion par références visuelles extérieures ; 
(iv) décollages et atterrissages normaux ; 
(v) contrôle de l'avion par références visuelles extérieures ; 
(vi) panne moteur simulée et attitudes inusuelles. 

(2) phase 2 : 
Les exercices jusqu'au premier vol de navigation solo comprennent un minimum de 10 heures d’instruction en 
vol en double et un minimum de 10 heures solo comprenant : 

(i) décollages et atterrissages courts à performances maximales (terrain court et dégagement 
d'obstacles); 
(ii) vol par référence exclusive aux instruments, y compris l'exécution d'un virage de 180°; 
(iii) vol de navigation en double commande par utilisation des références visuelles extérieures, 
de l’estime et des aides radioélectriques à la navigation, procédures de déroutement ; 
(iv) utilisation des aérodromes et des circuits de différents aérodromes ; 
(v) décollages et atterrissages par vent traversier ; 
(vi) procédures anormales et d'urgence et manœuvres, y compris des défauts de 
fonctionnement simulés des équipements de l’avion ; 
(vii) opérations au départ, à l'arrivée et en transit des aérodromes contrôlés, procédures ATS et 
respect des procédures de radiotéléphonie et phraséologie ; 
(viii) exploitation des informations météorologiques, évaluation des conditions 
météorologiques pour le vol et utilisation du service d’information aéronautique. 

(3) phase 3 : 
Les exercices jusqu'au contrôle de progression de navigation VFR comprennent un minimum de 5 heures 
d’instruction en vol en double commande et un minimum de 40 heures comme CDB. L’instruction en vol en 
double commande jusqu'au contrôle de progression de navigation VFR devrait comprendre : 

(i) répétition des exercices des phases 1 et 2 ; 
(ii) Vol VFR aux vitesses élevées relativement critiques, reconnaissance et récupération des 
virages engagés ; 
(iii) Le contrôle de progression de navigation VFR doit être réalisé par un FI non lié à la 
formation du candidat ; 
(iv) dual night flight instruction  

(4) phase 4 : 
Les exercices jusqu'au contrôle d’aptitude au vol aux instruments comprennent : 

(i) 55 heures d'instruction au vol aux instruments au minimum, dont 25 heures au maximum 
peuvent être aux instruments au sol sur un système d'entraînement aux procédures de vol et de 
navigation de type FNPT I ou 40 heures si la formation aux instruments au sol est effectuée sur 
un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation de type FNPT II ou sur FFS 
qui devraient être conduites par un FI ou un SFI autorisé ; 
(ii) 20 heures de vol aux instruments en qualité de SPIC ; 
(iii) procédures avant vol pour des vols IFR, y compris l'utilisation du manuel de vol et les 
documents ATS appropriés pour la préparation d'un plan de vol IFR ; 
(iv) procédures et manœuvres pour l'exploitation IFR en conditions normales, anormales et 
d'urgence couvrant au minimum : 

(A) transition du vol visuel aux instruments au décollage ; 
(B) SID et arrivées ; 
(C) procédures IFR en route ; 
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(D) procédures d'attente ; 
(E) approches aux instruments aux minimums spécifiés ; 
(F) procédures d'approche interrompue ; 
(G) atterrissage à l’issue d’une approche aux instruments, incluant les manœuvres à vue. 

(v) manœuvres en vol et conditions de vol particulières ; 
 

(vi) opération d’un avion SE ou ME pour les exercices du (iv), et dans le cas d’un avion ME, le 
pilotage de l'avion exclusivement par référence aux instruments avec un moteur en panne 
simulée, arrêt volontaire du moteur et redémarrage (cet item devant être à réaliser à une 
altitude garantissant la sécurité à moins qu’il ne soit effectué sur FSTD; 
(vii) after completion of instrument training that is equivalent to the basic instrument flight 
module set out in AMC2 to Appendix 6, take-offs and landings as PIC at night. 

EXAMENS PRATIQUES 
10. A l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat présentera l'examen pratique pour la CPL(A) et celui 
pour la qualification IR soit sur un avion multimoteur, soit sur un monomoteur. 

 

B. Cours intégré CPL – avions 
GÉNÉRALITÉS 

1. L'objectif du cours intégré CPL(A) consiste à former des pilotes pour qu'ils atteignent le niveau de compétences 
nécessaire pour se voir délivrer une CPL(A). 

2. Un candidat qui souhaite suivre un cours intégré CPL(A) devra effectuer toutes les étapes d'instruction en un seul cours 
continu de formation, organisé par un ATO. 

3. Un candidat peut être admis à une formation soit en tant que participant ab initio, soit en tant que titulaire d'une PPL(A) 
ou PPL(H) délivrée conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago. Dans le cas d'un participant titulaire d'une 
PPL(A) ou PPL(H), 50 % des heures de vol accomplies avant le cours donneront droit à des crédits, à concurrence de 40 
heures d'expérience de vol, voire 45 heures si une qualification de vol de nuit sur avions a été obtenue, dont 20 heures au 
maximum peuvent contribuer à satisfaire l'exigence de temps de vol en instruction en double commande. 

4. Le cours devra inclure : 
(a) 1 formation théorique pour atteindre le niveau de connaissance requis pour la CPL(A) et 
(b) 1 formation au vol à vue et aux instruments. 

5. Un candidat qui ne termine pas ou ne peut assister à la totalité du cours CPL(A) peut introduire une demande 
auprès de l'autorité compétente pour présenter un examen théorique et une épreuve pratique en vue d’une licence 
ayant des privilèges moindres, si les exigences applicables sont satisfaites. 

AMC1 à l’Appendice 3 

D. Cours CPL intégré : avions 
(a) Le cours CPL intégré devrait durer entre 9 et 24 mois. Cette période peut être prolongée lorsqu’une formation 
supplémentaire en vol ou au sol est fournie par l'ATO. 
CRÉDITS 
(b) Les crédits d’expérience accordés à un candidat qui détient déjà un PPL devraient être inscrits dans le livret de 
formation du candidat. Dans le cas d'un élève pilote qui ne détient pas de licence de pilote et avec l'approbation de 
l'autorité compétente, un ATO peut comptabiliser les heures de double commande effectuées en hélicoptère ou en 
TMG jusqu'à un maximum de 20 heures. 
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CONNAISSANCES THÉORIQUES 

6. Un cours théorique CPL(A) comprendra au moins 350 heures d'instruction. 
CONNAISSANCES THÉORIQUES 
(c) Les 350 heures d’instruction effectives peuvent inclure le travail en classe, des moyens vidéo, des séances 
d’études individuelles, de l'enseignement assisté par ordinateur, et autres moyens d’enseignement approuvés 
par l’Autorité, en proportion convenable. 

EXAMEN THÉORIQUE 

7. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux privilèges octroyés aux titulaires 
d'une CPL(A). 
FORMATION EN VOL 

8. La formation en vol, à l'exclusion de la formation de qualification de type, comprendra au moins 150 heures au total, toutes les 
épreuves intermédiaires d’évaluation comprises, dont un maximum de 5 heures sur l'ensemble du cours peut être du temps aux 
instruments au sol. Au cours de la totalité des 150 heures, les candidats devront au moins effectuer : 

(a) 80 heures d'instruction en double commande, dont un maximum de 5 heures peut être du temps aux 
instruments au sol ; 

(b) 70 heures en tant que PIC ; dont 55 heures, au plus, peuvent être effectuées en tant que SPIC ; 
(c) 20 heures de vol en campagne en tant que PIC, dont 1 vol en VFR en campagne d'au moins 540 km (300 NM) au cours 

duquel des atterrissages avec arrêt complet seront effectués sur 2 aérodromes autres que l’aérodrome de départ ; 
(d) 5 heures de vol seront effectuées de nuit, dont 3 heures d'instruction au vol en double commande avec au 

moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 décollages en solo et 5 atterrissages avec arrêt complet 
en solo ; 

 
(e) 10 heures d’instruction au vol aux instruments, dont un maximum de 5 heures peut être du temps aux 

instruments au sol dans un FNPT I, FTD 2, FNPT II ou FFS. Les candidats titulaires d’une BIR ou d’un certificat 
attestant du suivi du cours “module de vol aux instruments de base” recevront un crédit de 10 heures 
maximum correspondant au temps d’instruction aux instruments exigé. Les heures effectuées dans un BITD ne 
pourront servir de crédit ; 

(f) 5 heures à effectuer dans un avion certifié pour le transport d'au moins 4 personnes, doté d'une hélice à pas variable 
et d'un train d’atterrissage escamotable. 
 
FORMATION AU VOL 
(d) L'instruction de vol est divisée en quatre phases : 

(1) phase 1 : 
Les exercices jusqu'au premier vol solo comprennent au minimum 10 heures d’instruction en vol en 
double commande sur avion SE comprenant : 

(i) opérations avant le vol, détermination de la masse et du centrage, inspection de l'avion et 
mise en œuvre ; 
(ii) utilisation des aérodromes et des circuits, évitement des collisions et précautions ; 
(iii) contrôle de l'avion par références visuelles extérieures ; 
(iv) décollages et atterrissages normaux ; 
(v) vol aux vitesses critiques basses, reconnaissance et récupération de l’amorce du décrochage 
et du décrochage développé, évitement de l'autorotation ; 
(vi) panne moteur simulée et attitudes inusuelles. 

 

(2) phase 2 : 
Les exercices jusqu'au premier vol de navigation solo comprennent un minimum de 10 heures 
d’instruction en vol en double et un minimum de 10 heures solo comprenant : 

(i) décollages et atterrissages courts à performances maximales (terrain court et dégagement 
d'obstacles) ; 
(ii) vol par référence exclusive aux instruments, y compris l'exécution d'un virage de 180 ° ; 
(iii) vol de navigation en double commande par utilisation des références visuelles extérieures, 
de l’estime et des aides radioélectriques à la navigation, procédures de déroutement ; 
(iv) utilisation des aérodromes et des circuits de différents aérodromes ; 
(v) décollages et atterrissages par vent traversier ; 

(vi) procédures anormales et d'urgence et manœuvres, y compris des défauts de 
fonctionnement simulés des équipements de l'avion ; 
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(vii) opérations au départ, à l'arrivée et en transit des aérodromes contrôlés, procédures 
ATS et respect des procédures de radiotéléphonie et phraséologie ; 
(viii) exploitation des informations météorologiques, évaluation des conditions 
météorologiques pour le vol et utilisation du service d’information aéronautique. 

 
(6) phase 3 : 
Les exercices jusqu'au contrôle de progression de navigation VFR comprennent un minimum de 
30 heures d’instruction en vol en double commande et un minimum de 58 heures comme CDB, 
incluant : 
L’instruction en vol en double commande jusqu'au contrôle de progression de navigation VFR 
devrait comprendre : 

(i) répétition des exercices des phases 1 et 2 ; 
(ii) Vol VFR aux vitesses élevées relativement critiques, reconnaissance et récupération 
des virages engagés ; 
(iii) Le contrôle de progression de navigation VFR doit être réalisé par un FI non lié à la 
formation du candidat ; 
(iv) night flight time including, after completion of instrument training that is equivalent to 

the basic instrument flight module set out in AMC2 to Appendix 6, take-offs and 
landings as PIC. 

 
(3) phase 3 : 
Les exercices jusqu’au contrôle de progression de navigation VFR comprennent un total de 30 heures 
d'instruction et de 58 heures comme CDB au minimum, incluant : 
(a) 10 heures d'instruction au vol aux instruments au minimum, dont 5 heures au maximum peuvent 
être aux instruments au sol sur un système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation de 
type FNPT I ou sur FFS qui devraient être conduites par un FI ou un SFI autorisé ; 

 
(b) répétition des exercices des phases 1 et 2, qui devraient inclure au moins 5 heures sur un avion 
certifié pour le transport de quatre personnes au moins et équipé d’une hélice à calage variable et d’un 
train d'atterrissage escamotable ; 
(c) Vol VFR aux vitesses élevées relativement critiques, reconnaissance et récupération des virages 
engagés ; 
(d) Les heures de vol de nuit comprenant des décollages et des atterrissages comme CDB. 

 
(4) phase 4 : 
L’instruction en vol en double commande et les contrôles jusqu’au test d’aptitude CPL (A) comprennent ce 
qui suit : 

(i) jusqu'à 30 heures d'instruction en vol qui peuvent être assignées à la formation au 
travail aérien spécialisé ; 
(ii) répétition des exercices dans la phase 3, au besoin ; 
(iii) manœuvres en vol et conditions particulières de vol ; 
(iv) formation ME. 

 
S'il y a lieu, opération d’un avion ME, y compris le pilotage avec un moteur en panne simulée, l’arrêt volontaire 
du moteur et le redémarrage (cet item devant être à réaliser à une altitude garantissant la sécurité à moins 
qu’il ne soit effectué sur FSTD) 

 
EXAMEN PRATIQUE 

9. A l’issue de la formation en vol correspondante, le candidat présentera l'examen pratique pour la CPL(A), soit sur un avion 
multimoteur, soit sur un monomoteur. 

 

C. Cours modulaire CPL – avions 
GÉNÉRALITÉS 

1. L'objectif du cours modulaire CPL(A) consiste à former des personnes titulaires d’une PPL(A) pour qu'ils atteignent le 

niveau de compétences nécessaire pour se voir délivrer une CPL(A). 
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2. Avant d'entreprendre un cours modulaire CPL(A), un candidat devra être titulaire d'une PPL(A) délivrée conformément à 
l'annexe 1 de la convention de Chicago. 

3. Avant d’entamer la formation en vol, le candidat devra : 
(a) avoir à son actif 150 heures de vol, dont 50 heures en tant que PIC à bord d’avions, 
comportant 10 heures de vol en campagne. 
À l’exception de l’exigence de 50 heures en tant que PIC sur avions, les heures en tant que PIC 
sur d’autres catégories d’aéronefs peuvent être comptabilisées dans les 150 heures de vol sur 
avions dans l’un des cas suivants: 

1) 20 heures sur hélicoptères, si les candidats sont titulaires d’une PPL(H) ; 
2) 50 heures sur hélicoptères, si les candidats sont titulaires d’une CPL(H) ; 
3) 10 heures sur TMG ou planeurs ; 
4) 20 heures sur dirigeables, si les candidats sont titulaires d’une PPL(As) ; 
5) 50 heures sur dirigeables, si les candidats sont titulaires d’une CPL(As). 
 

(b) avoir satisfait aux prérequis pour la délivrance d'une qualification de classe ou de type pour les avions 
multimoteurs conformément à la sous-partie H, si un avion multimoteur doit être utilisé lors de l'examen 
pratique. 

4. Un candidat qui souhaite suivre un cours modulaire CPL(A) devra effectuer toutes les étapes d'instruction au vol en 

un seul cours continu de formation, organisé par un ATO. L’instruction théorique peut être dispensée par un ATO 

chargé exclusivement de la formation théorique. 

5. Le cours devra inclure : 

(a) 1 formation théorique pour atteindre le niveau de connaissance requis pour la CPL(A) et 

(b) 1 formation au vol à vue et aux instruments. 
 

AMC1 à l’Appendice 3 

E. Cours CPL modulaire : avions 
(a) The CPL modular course should be completed within 18 months . Cette période peut être prolongée lorsqu’une 

formation supplémentaire est fournie par l'ATO. L’instruction en vol et le test d’aptitude doivent être accomplis 
pendant la période de validité des examens théoriques. 

(b) Un cours approuvé devrait inclure du travail en classe, et peut inclure des moyens vidéo, des séances d’étude 
individuelles, de l'enseignement assisté par ordinateur, et d'autres cours d'enseignement à distance (correspondance) 
comme approuvés par l'autorité compétente. Des cours approuvés d'enseignement à distance (correspondance) 
peuvent également être offerts en tant qu'éléments du cours. 

 
CREDITING  
Applicants with prior experience as PIC may be credited with an amount of hours to meet the requirement of 150 
hours of flight time of Appendix 3, Part E, point (3)(a).  
The amount of credited hours should be decided by the ATO where the applicant takes the training course on the basis 
of a pre-entry flight test, but in any case, should have been completed only in one aircraft category other than 
aeroplane. 

 
CONNAISSANCES THÉORIQUES 

6. Un cours théorique CPL(A) agréé comprendra au moins 250 heures d'instruction. 
 
(c) Les 250 heures d’instruction effectives peuvent inclure le travail en classe, des moyens vidéo, des séances 

d’études individuelles, de l'enseignement assisté par ordinateur, et autres moyens d’enseignement approuvés 
par l’Autorité, en proportion convenable. 
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EXAMEN THÉORIQUE. 

7. Un candidat devra démontrer un niveau de connaissance correspondant aux privilèges octroyés aux titulaires 
d'une CPL(A). 

(a) L'instruction théorique à l'UPRT devra être menée conformément au paragraphe FCL.745.A 
FORMATION EN VOL 

8. Les candidats ne détenant pas de qualification IR devront suivre au moins 25 heures d'instruction au vol en double 
commande, dont 10 heures d'instruction aux instruments. Un maximum de 5 heures sur ces 10 heures peut être du 
temps aux instruments au sol dans un BITD, un FNPT I ou II, un FTD 2 ou un FFS. 

9. Les candidats titulaires d'une qualification IR(A) valide recevront les crédits correspondant au temps d’instruction 
aux instruments en double commande. Les candidats titulaires d'une qualification IR(H) valide recevront les crédits à 
concurrence de 5 heures du temps d'instruction aux instruments en double commande, auquel cas au moins 5 heures 
de temps d'instruction aux instruments en double commande seront effectuées à bord d’un avion. Les candidats 
titulaires d’une BIR ou d’un certificate attestant du suivi du cours “module de vol aux instruments de base” recevront 
un crédit de 10 heures maximum correspondant au temps d’instruction aux instruments exigé. 

10. (a) Les candidats titulaires d'une qualification IR valide recevront au moins 15 heures d'instruction au vol à vue en 

double commande. 
(b) Les candidats ne disposant pas d'une qualification de vol de nuit sur avion suivront  en outre au moins 5 heures 

d'instruction au vol de nuit, dont 3 heures d'instruction au vol en double commande. Ces 3 heures incluront au 
moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 décollages en solo et 5 atterrissages avec arrêt complet 
en solo; 

11. Au moins 5 heures de l'instruction au vol seront effectuées dans un avion certifié pour le transport d'au moins 4 
personnes, doté d'une hélice à pas variable et d'un train d’atterrissage escamotable. 

(d) Le découpage suivant est suggéré pour la formation au vol : 
(1) entraînement au pilotage visuel : temps de vol suggéré 

(i) Exercice 1 : 0h45 
opérations avant le vol: détermination de la masse 
et du centrage, inspection et mise en oeuvre de 
l’avion 

(ii) Exercice 2 : 
décollages, circuit d’aérodrome, approche et 
atterrissage, utilisation des listes de vérifications, 0h45 
évitement des collisions et procédures de vérification. 

 
(iii) Exercice 3 : 
circuit d’aérodrome: panne moteur simulée 0h45 
pendant et après le décollage. 

 
(iv) Exercice 4 : 
performances maximales (terrain court 1h00 
et dégagement d'obstacles) décollage et 
atterrissage court. 

 
(v) Exercice 5 : 
décollage par vent traversier, 1h00 
atterrissage et remise de gaz. 

 
(vi) Exercice 6 : 0h45 
Vol aux vitesses élevées relativement 
critiques; reconnaissance de récupération du virage engagé. 
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(vii) Exercice 7 : 0h45 
Vol aux vitesses critiques lentes, 
évitement de l'autorotation, reconnaissance et récupération de l’amorce 
du décrochage et du décrochage développé. 

 

(viii) Exercice 8 : 10h00 
vol de navigation utilisant l’estime et les aides 
à la radionavigation ; planification du vol par le candidat; dépôt du 
plan de vol ATC ; évaluation des informations météorologiques, 
NOTAM, etc. ; procédures de radiotéléphonie et phraséologie ; 
positionnement par 
les aides radioélectriques à la navigation ; opération au départ, à 
l’arrivée et en transit des aérodromes contrôlés, respect des 
procédures ATS pour les vols VFR, panne de communications 
radio simulée, 
détérioration des conditions météorologiques, procédure de 
déroutement; panne moteur simulée pendant le 
vol de croisière ; sélection d'une bande d'atterrissage d'urgence. 

 

(2) formation au vol aux instruments : 
(i) Ce module est identique aux 10 heures du module de pilotage de base aux instruments comme présenté 
à l’AMC2 de l'annexe 6. Ce module est concentré sur les fondements du pilotage par référence exclusive aux 
instruments, incluant le panneau partiel et la récupération des attitudes inusuelles. 
(ii) Tous les exercices peuvent être exécutés sur FNPT I ou II ou sur FFS. Si la formation au vol aux 
instruments est effectuée en conditions VMC, des moyens appropriés de simuler l’IMC pour l’élève doivent 
être employés. 
(iii) Un BITD peut être employé pour les exercices suivants : (9), (10), (11), (12), (14) et (16). 

 
(iv) L'utilisation du BITD est soumise aux conditions suivantes : 

(A) la formation est complétée par des exercices sur avion ; 
(B) l’enregistrement des paramètres du vol est disponible ; 
(C) un FI (A) ou IRI (A) conduit l'instruction. 

 
(v) Exercice 9 : 0h30 
Pilotage de base aux instruments sans références visuelles extérieures; vol horizontal ; variations 
depuissance pour accélérer ou décélérer, maintien du vol horizontal rectiligne; virages en palier avec 
inclinaison de 15 ° et de 25 °, gauche et droite ; sortie de virage sur des caps prédéterminés. 

 

 

(vi) Exercice 10 : 0h45 
Répétition de l'exercice 9 ; 
En montée et en descente, maintien du cap de la vitesse, mise en palier ; virages en montée et en descente. 

 

(vii) Exercice 11 : 0h45 
trajectoire de vol aux instruments : 

 
(viii) Exercice 12 : 0h45 
Répétition de l'exercice 9 et virages serrés à 45° 
d’inclinaison ; 
récupération des attitudes inusuelles. 

 

(ix) Exercice 13 0h45 
Répétition de l'exercice 12 

 
(x) Exercice 14 : 0h45 
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Radionavigation utilisant le VOR, le NDB ou, 
si disponible le VDF ; interception de QDM et de QDR 
prédéterminés. 

 

(xi) Exercice 15 : 0h45 
Répétition de l'exercice 9 et de la récupération des attitudes 
inusuelles. 

 

(xii) Exercice 16 : 0h45 
Répétition de l'exercice 9, virages et changements d’altitude 
récupération des attitudes inusuelles avec panne simulée de l'horizon 
artificiel ou du directionnel. 

 
(xiii) Exercice 17 : 0h45 
Reconnaissance et récupération de l’amorce du 
décrochage et du décrochage développé et complet. 

 

(xiv) Exercice 18 : 3h30 
Répétition des exercices (14), (16) et (17). 

 
(3) formation sur avion ME 

S'il y a lieu, opération d’un avion ME pour les exercices 1 à 18, incluant le pilotage avec un moteur en panne 
simulée, l’arrêt volontaire du moteur et le redémarrage. Avant de débuter la formation, le candidat 
devrait répondre aux exigences de qualification de type et de classe appropriées à l'avion utilisé pour le 
contrôle d’aptitude. 

 
EXPÉRIENCE. 

12. Le candidat à une CPL(A) devra avoir effectué au moins 200 heures de vol, comprenant au moins : 

(a) 100 heures en tant que PIC, dont 20 heures de vol en campagne en tant que PIC, comportant 1 vol en VFR en 
campagne d'au moins 540 km (300 NM) au cours duquel des atterrissages avec arrêt complet seront effectués 
sur 2 aérodromes différents de l’aérodrome de départ; 

(b) 5 heures de vol devront être effectuées de nuit, dont 3 heures d'instruction au vol en double commande 
comportant au moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 décollages en solo et 5 atterrissages avec 
arrêt complet en solo et 

(c) 10 heures d’instruction au vol aux instruments, dont un maximum de 5 heures peut être du temps aux 

instruments au sol dans un FNPT I, FNPT II ou FFS. Les candidats titulaires d’une BIR ou d’un certificat attestant 
du suivi du cours “module de vol aux instruments de ba se” recevront un crédit de 10 heures maximum 
correspondant au temps d’instruction aux instruments exigé. Les heures effectuées dans un BITD ne pourront 
servir de crédit ; 

(d) 6 heures de vol devront être accomplies dans un avion multimoteur si un avion multimoteur est utilisé pour 
l’examen pratique ; 

(e) des heures en tant que PIC pour d'autres catégories d'aéronefs peuvent être prises en compte pour atteindre 
les 200 heures de vol, dans les cas suivants : 

(i) 30 heures sur hélicoptères, si le candidat est titulaire d'une PPL(H), ou 

(ii) 100 heures sur hélicoptères, si le candidat est titulaire d'une CPL(H), ou 

(iii) 30 heures sur TMG ou planeurs ; ou 

(iv) 30 heures sur dirigeables, si le candidat est titulaire d'une PPL(As), ou 

(v) 60 heures sur dirigeables, si le candidat est titulaire d'une CPL(As). 
EXAMEN PRATIQUE 

13. A l’issue de la formation en vol correspondante et s'il satisfait aux exigences pertinentes en matière 
d'expérience, le candidat présentera l'examen pratique pour la CPL(A) soit sur un avion monomoteur, soit sur un 
multimoteur. 
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APPENDICE 4 - Examen pratique pour la délivrance d’une CPL 

A. Généralités 
1. Un candidat à l'examen pratique pour la CPL devra avoir suivi une instruction au vol sur la même classe ou le 

même type d’aéronef que celui qui sera utilisé pour l'examen pratique. 

2. Un candidat devra être reçu à toutes les sections pertinentes de l’épreuve pratique. S’il échoue à l’une des 
rubriques d’une section, le candidat échoue à ladite section. L'échec à plus d'une section impliquera que le candidat 
doive représenter la totalité de l'examen. Un candidat qui n’échoue qu’à une section ne devra représenter que la 
section en question. L'échec à l'une des sections lorsque l’examen est représenté, notamment à celles qui avaient été 
réussies lors d'une tentative précédente, provoquera à nouveau l'échec du candidat à la totalité l'examen. Toutes les 
sections pertinentes de l’examen pratique seront présentées dans un délai de 6 mois. À défaut d'être reçu à toutes les 
sections de l'examen en 2 tentatives, une formation additionnelle sera requise. 

3. Une formation additionnelle peut être exigée suite à l’échec à n’importe quel examen pratique. Le nombre de 
tentatives de présentation d’un examen pratique est illimité. 
CONDUITE DE L’EXAMEN 

4. Si un candidat décidait d’interrompre un examen pratique pour des raisons jugées inadéquates par l’examinateur 
de vol (FE), le candidat devrait représenter la totalité de l'examen pratique. Si l’examen est interrompu pour des 
raisons jugées adéquates par l’examinateur, seules les sections inachevées devront être testées au cours d’un vol 
ultérieur. 

5. Il incombe au FE de décider si une manœuvre ou une procédure peut être réitérée une fois par le candidat. Le FE 
peut arrêter l’examen à tout instant s’il s’avère que la démonstration des compétences de vol du candidat requiert 
qu’il représente la totalité de l’examen. 

6. Un candidat devra piloter l’aéronef dans une position permettant de remplir des fonctions de PIC et d’effectuer 
l’examen comme si aucun autre membre d’équipage n’était présent. La responsabilité du vol sera attribuée 
conformément aux règlements nationaux. 

7. Le candidat devra indiquer au FE les vérifications et les tâches effectuées, notamment l’identification des 
équipements radio. Des vérifications seront effectuées conformément à la liste de vérification de l'aéronef sur lequel 
l'examen est présenté. Au cours de la préparation prévol de l’examen, le candidat devra déterminer les réglages de 
régime et les vitesses. Les données de performance pour le décollage, l’approche et l’atterrissage devront être 
calculées par le candidat, conformément au manuel d’exploitation ou au manuel de vol de l’aéronef utilisé. 

8. Le FE ne participeraA en aucune manière à l’exploitation de l’aéronef, à l’exception de cas nécessitant une 
intervention dans l’intérêt de la sécurité ou pour éviter tout retard inacceptable au reste du trafic. 

 

B. Contenu de l’examen pratique pour la délivrance d’une CPL — Avions 
1. L’avion employé pour l’examen pratique satisfera aux exigences relatives aux avions de formation et sera certifié 
pour le transport d'au moins 4 personnes. Il sera en outre doté d'une hélice à pas variable et d'un train d’atterrissage 
escamotable. 

2. La route à suivre pendant le vol sera déterminée par le FE et la destination devra être un aérodrome contrôlé. Le 

candidat sera responsable de la préparation du plan du vol et devra s'assurer que tous les équipements et la 
documentation nécessaires à l'exécution du vol sont à bord. Le vol devra durer au moins 90 minutes. 

3. Le candidat devra démontrer son aptitude à : 

(a) exploiter l'avion dans ses limites d’utilisation ; 

(b) effectuer toutes les manœuvres avec souplesse et précision ; 

(c) faire preuve de discernement et d'un sens de l’air ; 

(d) mettre en pratique ses connaissances aéronautiques et 

(e) garder la maîtrise de l'avion à tout instant de manière à ce que la réussite d’une procédure ou d’une 

manœuvre ne soit jamais sérieusement remise en question. 

 
TOLÉRANCES DE L’EXAMEN PRATIQUE EN VOL 

4. Les limites suivantes seront applicables, éventuellement corrigées pour tenir compte de conditions 
turbulentes et des qualités de vol, ainsi que des performances de l'avion utilisé. 

Hauteur 

Vol normal ± 100 pieds 
Avec panne moteur simulée ± 150 pieds  
Tenue d’axe sur radioguidage ± 5°  
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Cap 

Vol normal ± 10° 

Avec panne moteur simulée ± 15° 

Vitesse 

Décollage et approche ± 5 nœuds 

Tous les autres régimes de vol ± 10 nœuds 
 

CONTENU DE L’EXAMEN 

5. Les rubriques de la section 2, points c) et e), iv), ainsi que la totalité des sections 5 et 6, peuvent être accomplies 

dans un FNPT II ou un FFS. 

L'utilisation des listes de vérification de l'avion, du sens de l'air, de la maîtrise de l'avion par référence visuelle extérieure, 
des procédures antigivrage/de dégivrage, ainsi que des principes de gestion des menaces et des erreurs est applicable 
à toutes les sections. 
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SECTION 1 – OPÉRATIONS PRÉVOL ET DÉPART 

 
a 

Prévol, y compris : 
Préparation du plan de vol, documentation, devis masse et centrage, bulletin météo, NOTAMS. 

b Inspections et entretien courant de l'avion. 

c Roulage et décollage. 

d Considérations de performance et compensateur. 

e Opérations sur aérodrome et en circuit de piste. 

 
f 

Procédure de départ, réglage de l'altimètre, prévention des abordages (observation des alentours). 

g Liaison ATC – conformité, procédures de radiotéléphonie. 

SECTION 2 – CONDITIONS GÉNÉRALES DE VOL 

 
a 

Contrôle de l'avion par référence visuelle extérieure, y compris le vol rectiligne horizontal, la montée, la 
descente, l'observation des alentours. 

 

 
b 

Vol à des vitesses-air extrêmement faibles, comprenant l'identification et la récupération d'un début de 
décrochage ou d'un décrochage complet. 

c Virages, y compris des virages en configuration d'atterrissage. Virages serrés à 45°. 

 
d 

Vol à des vitesses-air extrêmement élevées, comprenant l'identification et la récupération d'un piqué en 
spirale. 

 

 
e 

Vol par seule référence aux instruments, y compris: 
(i) vol horizontal, configuration de croisière, contrôle du cap, altitude et vitesse-air; 
(ii) virages en montée et en descente avec une inclinaison de 10°–30°; 
(iii) récupération d'assiettes inhabituelles; 
(iv) avec instruments inopérants sur la planche de bord 

f Liaison ATC – conformité, procédures de radiotéléphonie. 

SECTION 3 – PROCÉDURES EN ROUTE 

 
a 

Contrôle de l'avion par référence visuelle extérieure, y compris les considérations relatives à la distance 
franchissable/endurance en configuration de vol de croisière. 

b Orientation, utilisation de cartes. 

c Maintien de l’altitude, de la vitesse et du cap, observation des alentours. 

d Réglage de l'altimètre. Liaison ATC – conformité, procédures de radiotéléphonie. 

 
e 

Suivi du vol, journal de bord, consommation de carburant, évaluation de l'erreur de trajectoire et 
rétablissement de la trajectoire correcte. 

 
f 

Observation des conditions météorologiques, évaluation des tendances, préparation d'un plan de 
déroutement. 
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g 

Tenue d’axe, positionnement (NDB ou VOR), identification des installations (vol aux instruments). Mise en 
œuvre d'un plan de déroutement vers un aérodrome de dégagement (vol à vue). 

SECTION 4 – PROCÉDURES D'APPROCHE ET D'ATTERRISSAGE 

 
b 

Mauvais fonctionnement des équipements 
dont le dispositif de secours de sortie du train d'atterrissage, panne électrique et de freinage. 

c Atterrissage forcé (simulé). 

d Liaison ATC – conformité, procédures de radiotéléphonie. 

e Questions orales. 

SECTION 6 – VOL ASYMÉTRIQUE SIMULÉ ET ÉLÉMENTS SPÉCIFIQUES DE LA CLASSE OU DU TYPE 

 
Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 5. 

a 
 
Panne moteur simulée après le décollage (à une altitude sûre, sauf si effectué dans un FFS). 

b 
 
Approche et remise des gaz en vol asymétrique. 

c 
 
Approche en vol asymétrique et atterrissage avec arrêt complet. 

d 
 
Coupure et redémarrage du moteur. 

e 
 
Liaison ATC – conformité, procédures de radiotéléphonie, sens de l'air. 

 

f 

Comme déterminé par le FE – tout élément propre à l'examen pratique de qualification de classe ou de 
type qui doit être inclus, si applicable: 
(i) système de l'avion, notamment le maniement du pilote automatique: 
(ii) utilisation du système de pressurisation; 
(iii) utilisation du système de dégivrage et d'antigivrage. 

g 
 
Questions orales. 

a Procédures d'arrivée, réglage de l'altimètre, vérifications, observation des alentours. 

b Liaison ATC – conformité, procédures de radiotéléphonie. 

c Manœuvre de remise des gaz depuis une faible hauteur. 

d Atterrissage normal, atterrissage par vent de travers (si les conditions sont adéquates). 

e Atterrissage sur piste courte. 

f Approche et atterrissage au régime ralenti (monomoteur uniquement). 

g Atterrissage sans utilisation des volets. 
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h Actions après-vol. 

SECTION 5 – PROCÉDURES INHABITUELLES ET D'URGENCE 

Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 4. 

a Simulation d'une panne moteur après le décollage (à une altitude sûre), exercices d'incendie. 
 

 

APPENDICE 5 - Cours de formation intégré MPL 

Non traité dans ce document de travail FFA sauf pour les éléments suivants: 
 

PRINCIPES DE LA GESTION DES MENACES ET DES ERREURS 
(a) Un modèle qui explique les principes de la gestion des menaces et des erreurs est le modèle TEM. 

 
(1) Les composants du modèle de TEM : 

Le modèle TEM comprend trois éléments de base du point de vue des équipages de conduite : les 
menaces, les erreurs et les états indésirables de l’aéronef. Le modèle admet que les menaces et les 
erreurs fassent partie de l'exploitation quotidienne en aviation et qu’elles doivent être gérées par les 
équipages de conduite, puisque les menaces et les erreurs peuvent engendrer des états indésirables de 
l’aéronef. Les équipages de conduite doivent également gérer les états indésirables de l’aéronef, 
puisqu'ils peuvent conduire à des situations dangereuses. La gestion des situations indésirables de 
l’aéronef est un composant essentiel du modèle TEM, aussi important que la gestion des menaces et des 
erreurs. La gestion des situations indésirables de l'aéronef représente très souvent la dernière occasion 
d'éviter des situations dangereuses et permet ainsi de maintenir des marges de sécurité dans les 
exploitations aériennes. 

 
(2) Les menaces : 

(i) Les menaces sont définies comme des événements ou des erreurs qui se produisent au- delà de 
l'influence de l'équipage de conduite, qui augmentent la complexité opérationnelle, et qui doivent 
être gérées pour maintenir les marges de la sécurité. Pendant un vol type, les équipages de 
conduite doivent gérer divers éléments de complexité contextuelle. De telles complexités 
incluraient, par exemple, le vol par conditions météorologiques défavorables, des aéroports 
entourés de hautes montagnes, des espaces aériens encombrés, les défauts de fonctionnement 
de l’aéronef, les erreurs commises par d'autres personnes en dehors du poste de pilotage, tel que 
les contrôleurs de la navigation aérienne, les membres d’équipage de cabine, ou les techniciens 
de maintenance, et ainsi de suite. Le modèle TEM considère ces complexités comme des menaces 
parce que toutes ont le potentiel d'affecter négativement les opérations aériennes en réduisant 
des marges de sécurité ; 

 

(ii) Quelques menaces peuvent être anticipées, puisqu'elles sont prévues ou connues à l’avance de 
l'équipage de conduite. Par exemple, Les équipages de conduite peuvent anticiper les 
conséquences d'un orage décidant d’un plan d’action à l’avance, ou se préparer à l’arrivée sur un 
aéroport encombré en gardant un œil attentif sur les autres avions lorsqu’ils ils exécutent 
l'approche ; 

 

(iii) Quelques menaces peuvent se produire inopinément, comme lorsqu’une panne se produit 
soudainement et sans avertissement. Dans ce cas, Les équipages de conduite doivent appliquer 
leurs compétences et leurs connaissances acquises par la formation et l'expérience 
opérationnelle ; 

 

(iv) Pour finir, quelques menaces peuvent n’être ni directement évidentes, ni observables par des 
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équipages de conduite immergés dans le contexte opérationnel, et nécessitent d’être 
découvertes par l’analyse de sécurité. Celles-ci sont considérées comme des menaces latentes. 
Les exemples des menaces latentes incluent des problèmes dus à la conception de l'équipement, 
des illusions optiques, ou des temps d’escale raccourcis ; 

 

(v) Que les menaces sont prévues, inattendues, ou latentes, l'efficacité d'un équipage de conduite à 
les gérer se mesure entre autres à sa capacité de les prévoir avec l'anticipation nécessaire pour lui 
permettre d’y faire face par le déploiement des contre- mesures appropriés ; 

 

(vi) La gestion des menaces est un élément constitutif de la gestion des erreurs et de la gestion des 
états indésirables de l’aéronef. Bien que le lien entre l'erreur et la menace ne soit pas 
nécessairement évident, et bien qu'il ne soit pas toujours possible d'établir une relation linéaire, 
ou de les mettre en correspondance un à un, les archives démontrent que des menaces mal 
gérées sont d’ordinaire liées à des erreurs de l'équipage de conduite, lesquelles sont à leur tour 
sont souvent liées à des situations indésirables de l’aéronef. La gestion des menaces est la 
solution la plus proactive pour maintenir des marges de sécurité en vol, en éliminant à leurs 
racines des situations compromettant la sécurité. En tant que gestionnaires des menaces, les 
équipages de conduite forment la dernière ligne de défense pour empêcher les menaces de nuire 
à la sécurité des vols; 

 

(vii) Le tableau 1 présente des exemples de menaces, groupés en deux catégories de base dérivées du 
modèle TEM. Les menaces environnementales sont dues à l'environnement dans lequel les 
évoluent opérations aériennes. Quelques menaces environnementales peuvent être prévues et 
d’autres surgiront spontanément, mais elles doivent toutes être gérées par les équipages de 
conduite en temps réel. Les menaces organisationnelles peuvent quant à elles être contrôlées 
(par exemple supprimées ou, au moins, réduites au minimum) à la source par les organisations. 
Les menaces organisationnelles sont habituellement latentes par nature. Les équipages de 
conduite restent toujours la dernière ligne de défense, mais il y a des occasions dans lesquelles 
ces menaces peuvent être atténuées par les organisations elles-mêmes. 
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Menaces environnementales Menaces organisationnelles 

Conditions météorologiques : orages, turbulence, 
givrage, cisaillement de vent, vent traversier ou 
arrière, températures très basses/élevées ; 

 
ATC : encombrement de l’espace aérien, RA/TA 
ACAS, instructions ATC, erreurs ATC, difficulté 
linguistiques ATC, phraséologie ATC non standard, 
changement de piste par l’ATC, informations ATIS 
ou unités mesure (QFE/mètres) ; 

 
Aéroport : piste contaminée ou courte ; voie de 
circulation contaminée ; absence, imprécision, ou 
effacement des marques au sol, ou des signaux, 
oiseaux, aides hors service, procédures de 
roulage ou constructions complexes des 
aéroports ; 

 
Terrain : relief à proximité, pente, manque de 
références ou "trou noir" 

 
(E) Autres : indicatifs d'appel semblables. 

(A) Pression opérationnelle : retards, 
arrivées tardives ou changements 
d'équipement ; 

(B) Aéronef : défaut de fonctionnement, 
événement 

/anomalie touchant les automatismes ou, 
MEL/CDL ; 

(C) Cabine : erreur du personnel de cabine, 
distraction due à un évènement en 
cabine, interruption, sécurité des issues 

(D) Entretien : évènement, erreur de 
maintenance ; 

(E) Sol : évènement de service au sol, erreur 
de dégivrage ou erreur du personnel de 
piste ; 

(F) Régulation : incident de régulation, 
erreur de gestion administrative ; 

(G) Documentation : erreur de document ou 
de carte ; 

(H) Autre : évènement relatif à l’affectation 
des équipages. 

 
Tableau 1. Exemples de menaces (liste non exhaustive) 

 
(3) Les erreurs : 

(i) Les erreurs sont des actions ou des inactions de l'équipage de conduite qui peuvent conduire à 
des écarts par rapport aux intentions ou aux attentes organisationnelles ou de l'équipage de 
conduite. Les erreurs non gérées ou mal gérées conduisent fréquemment à des états indésirables 
de l’aéronef. Les erreurs dans le contexte opérationnel tendent ainsi à réduire les marges de 
sécurité et à augmenter la probabilité d’événements défavorables 
; 

 

(ii) Les erreurs peuvent être spontanées (c.-à-d. sans lien direct aux menaces spécifiques et 
évidentes), liées aux menaces, ou faisant partie d'une chaîne d'erreurs. Comme exemples 
d’erreurs on pourrait citer l'incapacité de maintenir les paramètres stabilisés en approche, 
l’enclenchement d’un mode automatique non désiré, l’omission d’une annonce standard, ou la 
mauvaise interprétation d’une clairance ATC ; 

 

(iii) Indépendamment du type d'erreur, l'effet d'une erreur sur la sécurité dépend de la capacité de 
l'équipage de conduite à détecter et réagir à l'erreur avant qu'elle ne conduise à un état 
indésirable de l’aéronef et à une situation potentiellement dangereuse. C'est pourquoi un des  
objectifs de TEM est de comprendre la gestion des erreurs (c.-à-d. détection et 

résolution), plutôt que de se concentrer uniquement sur leur causalité (par exemple causalité et 
commission). Du point de vue de la sécurité, les erreurs opérationnelles qui sont détectées et 
résolues promptement (c.-à-d. correctement gérées) ne conduisent pas à des situations 
indésirables de l’aéronef, ne réduisent pas des marges de sécurité en vol, et deviennent ainsi sans 
conséquence. En plus de favoriser la sécurité, la gestion appropriée des erreurs est un exemple 
des performances humaines réussies, présentant de l’intérêt pour l’apprentissage et la formation 
; 
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(iv) Comprendre comment les erreurs sont gérées est alors aussi important, sinon plus, que de 
connaître la prédominance des différents types d'erreurs. Il est utile de savoir, quand une erreur 
a été détectée et par qui, les mesures qui ont été prises par la suite et les conséquences de 
l’erreur. Quelques erreurs sont rapidement détectées et résolues, de ce fait devenant sans 
conséquence pour l’exploitation, alors que d'autres passent inaperçues ou sont mal gérées. Une 
erreur mal gérée est définie comme une erreur qui est liée à une autre erreur ou qui induit une 
erreur supplémentaire ou une situation indésirable de l’aéronef ; 

(v) Le tableau 2 présente des exemples d’erreurs, groupés en trois catégories de base dérivées du 
modèle TEM. Dans le concept TEM, les erreurs doivent être « observables" et donc, le modèle TEM 
utilise "l'interaction primaire" comme point de référence pour définir les catégories d'erreurs ; 

(vi) Le modèle de TEM classifie les erreurs basées sur l'interaction primaire du pilote ou de l'équipage 
de conduite au moment où l'erreur est commise. Donc, pour qu’une erreur fasse partie de la 
catégorie des erreurs de conduite de l’aéronef, le pilote ou l'équipage de conduite doit être en 
interaction avec l’aéronef (par exemple par ses commandes, automatismes ou systèmes). Pour 
qu’une erreur soit classée dans les erreurs de procédure, le pilote ou l'équipage de conduite doit 
être en interaction avec une procédure (par exemple checklists ; procédures standard ; etc.). 

 

Erreurs de conduite 
de l’aéronef 

(A) Pilotage manuel, commandes de vol : écarts verticaux/latéraux ou de vitesse, 
braquages de volets ou d’aérofreins incorrects, utilisation des inverseurs de 
poussée ou gestion de la puissance ; 

(B) Automatismes : altitude incorrecte, vitesse, cap, gestion automatique de 
puissance, erreurs de programmation ou modes inappropriés ; 

(C) Systèmes/radio/instruments :  soutirages  incorrects,  antigivrage inadapté, 
altimètre incorrect, positions incorrectes des robinets de carburant, bug vitesse 
incorrect de ou erreur d’affichage de fréquence ; 

(D) Circulation au sol : pénétration sur un mauvais taxiway ou sur une mauvaise 
piste, vitesse de roulage, 

Erreurs procédurales Procédures standard : manque contre vérification des données entrées dans les dispositifs 
automatiques ; 

Checklists : mauvaise demande/réponse ; rubriques manquées, checklists exécutées 
tardivement ou au mauvais moment ; 

Annonces : annonces standard omises ou incorrectes 

(C) Briefings : briefings omis ; éléments manqués ; 

(D) Documentation : erreur de masse et centrage, d’information sur le carburant, 
d’ATIS, ou de clairance reçue, mauvaise interprétation de données dans les 
documents ; entrées incorrectes dans le carnet de vol ou application incorrecte des 
procédures MEL. 
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Tableau 2. Exemples d’erreurs (la liste n'est pas exhaustive) 

 
Pour qu’une erreur soit classée dans les erreurs de de communication, le pilote ou l'équipage de conduite doit être 

en interaction avec les personnes (ATC, personnel de piste, d'autres membres d’équipage, etc.) ; 
 

 
 

(vii) Les erreurs de conduite de l’aéronef, les erreurs procédurales et les erreurs de communication 
peuvent être involontaires ou résulter de l’intention de ne pas respecter les normes et pratiques 
recommandées. De même, le classement dans chacune de ces trois catégories d’erreurs peut 
dépendre d’éléments ayant trait à la compétence (par exemple manque de compétence, 
insuffisance de connaissances, ou déficiences du système de formation). 

 
(4) Situations indésirables de l'aéronef : 

(i) Les situations indésirables de l'aéronef sont la conséquence d’actions de l'équipage de conduite 
qui se traduisent par des écarts de position ou de vitesse, la mauvaise utilisation des commandes 
de vol, ou une configuration incorrecte des systèmes, liées à une réduction des marges de 
sécurité. Les situations indésirables de l'aéronef qui résultent de la gestion inefficace des 
menaces ou des erreurs peuvent conduire à des situations compromettantes et réduire des 
marges de sécurité en vol. Souvent considérés comme le précurseur d’un incident ou d’un 
accident, les états indésirables de l’aéronef doivent être gérés par les équipages techniques ; 

 

(ii) Les exemples de situations indésirables de l’aéronef incluraient l'alignement sur une mauvaise 
piste pendant l'approche à l’atterrissage, le dépassement des restrictions de vitesse imposées par 
l’ATC pendant une approche, ou l'atterrissage long sur une piste courte exigeant un freinage 
maximum. Les événements provoqués par des dysfonctionnements de l'équipement ou des 
erreurs des contrôleurs ATC peuvent également réduire les marges de sécurité en vol, mais ceux-ci 
seraient considérés comme des menaces ; 

 

(iii) Des situations indésirables peuvent être gérées effectivement, reconstituant les marges de 
sécurité, ou les réactions de l'équipage de conduite peuvent induire une erreur supplémentaire, 
un incident, ou un accident ; 

 

(iv) Le tableau 3 présente des exemples des situations indésirables de l’aéronef, groupés en trois 
catégories de base dérivées du modèle TEM ; 

 

Circulation au sol 
A) Roulage vers un mauvais taxiway ou une mauvaise 
piste ; 
(B) Mauvais taxiway, aire de trafic, poste de 
stationnement ou point dangereux ; 

 

Configuration incorrecte de l’aéronef Configuration incorrecte des systèmes ; Configuration 
incorrecte des commandes de vol ; Configuration 
incorrecte des automatismes ; Configuration incorrecte 
des moteurs ; Configuration incorrecte de masse et 
centrage. 

 

 
Tableau 3. Exemples des situations indésirables de l’aéronef (la liste n'est pas exhaustive) 

(v) Il est important que les équipages de conduite soient formés à passer de manière opportune de 
la gestion des erreurs à la gestion des situations indésirables des l’aéronef. Exemple: un équipage 

Erreurs de communication Équipage vers l’extérieur: appels manqués, erreurs d'interprétation 
des instructions, collationnement incorrect, mauvaise clairance, 
voie de circulation, porte ou piste communiqués ; 
Pilote à pilote: mauvaise communication ou mauvaise 

interprétation de pilote à pilote. 
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de conduite insère une mauvaise approche dans le FMC. L'équipage de conduite identifie l'erreur 
pendant une contre-vérification avant le FAF. Cependant, au lieu d'employer un mode de base 
(par exemple le mode cap) ou de piloter manuellement la trajectoire désirée, les deux membres 
d'équipage de conduite s’efforcent de reprogrammer l'approche correcte avant d'atteindre le 
FAF. En conséquence, l’aéronef s’axe mal sur le localiser, descend tard, et se retrouve sur une 
approche non stabilisée. Ce serait un exemple dans lequel l'équipage de conduite s’enferme dans 
la gestion de l'erreur, plutôt que de se concentrer sur la gestion de la situation indésirable de 
l’aéronef. L'utilisation du modèle TEM aide former les équipages de conduite de sorte que, dans 
une situation indésirable de l’aéronef, la tâche principale de l'équipage de conduite est de gérer 
cette situation plutôt que de gérer l'erreur qui en est la cause. Elle illustre également à quel point il 
est facile de s’enfermer dans la gestion des erreurs ; 

 

(vi) Du point de vue de la formation et de l’apprentissage, il est important d'établir une 
différenciation claire entre les situations indésirables de l’aéronef et les conséquences. Les 
situations indésirables de l'aéronef sont des états transitoires entre un état opérationnel normal 
(par exemple une approche stabilisée) et une conséquence. Les conséquences, d'autre part, sont 
des états d’aboutissement, spécialement, des évènements observables (par exemple des 
incidents et des accidents). Exemple : une approche stabilisée (état opérationnel normal) se 
transforme en approche non stabilisée (situation indésirable de l’aéronef) donnant lieu à une 
sortie de piste (conséquence) ; 

 

(vii) L’incidence de cette distinction en termes de formation et de mesures correctrices est 
importante. Tant que l’aéronef se trouve en situation indésirable, l'équipage de conduite a la 
possibilité, par application du TEM approprié, de récupérer la situation, et de retrouver un état 
opérationnel normal, de ce fait reconstituant les marges de sécurité. Une fois que la situation 
indésirable de l’aéronef s’est traduite par une conséquence, la récupération de la situation, le 
retour à un état opérationnel normal, et la restauration des marges de sécurité n'est plus 
possible. 

 
(5) Contre-mesures : 

(i) Les équipages de conduite doivent, dans l'exercice normal de leurs fonctions, employer des 
contre-mesures pour empêcher les menaces, les erreurs et les états indésirables de l’aéronef de 
réduire les marges de sécurité en vol. Des exemples des contre-mesures incluraient des checklists, 
des briefings, des annonces et des procédures standardisées, aussi bien que des stratégies et des 
tactiques personnelles. Les équipages de conduite consacrent beaucoup de temps et d'énergie à 
l'application des contre-mesures pour assurer les marges de sécurité en vol. Les observations 
empiriques en formation et en contrôle suggèrent que pas moins de 70 % de l'activité des 
équipages de conduite puisse être liée à l’application de contre-mesures. 

 

(ii) Toutes les contre-mesures sont nécessairement des actions de l'équipage de conduite. 
Cependant, quelques contre-mesures aux menaces, aux erreurs et aux situations indésirables 
utilisées par les équipages de conduite sont fournies par des outils par le système a mis en place. 
Ces ressources sont déjà en place dans le système avant que l’équipage de conduite ne prenne 
son poste, et sont donc considérées comme des contre- mesures systémiques. Voici quelques 
exemples : 

(A) ACAS ; (B) TAWS ; (C) SOP ; 
(D) Checklists ; (E) briefings ; (F) formation ; 
(G) etc. 

(iii) D'autres contre-mesures sont plus directement liées à la contribution humaine à la sécurité des 
vols. Ce sont des stratégies et des tactiques personnelles, des contre- mesures individuelles et 
collectives qui incluent typiquement des aptitudes et des connaissances et des attitudes acquises 
par la formation sur les performances humaines, et plus particulièrement par la formation au 
CRM. Il y a fondamentalement trois catégories des contre-mesures individuelles et collectives : 

(A) contre-mesures de planification : indispensables pour gérer les menaces anticipées 
et inattendues ; 
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(B) contre-mesures d'exécution : indispensables pour la détection des erreurs et les 
mesures à prendre pour y faire face ; 

(C) contre-mesures d'évaluation : indispensables pour la gestion des conditions 
changeantes d'un vol. 
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Contre-mesures de planification 

 
Briefing SOP 

 
Le briefing requis était interactif et 
complet du point de vue 
opérationnel 

 
Concis, non précipité, et répondant aux exigences 
relatives aux SOP ; 
Les points importants furent évoqués. 

 
Plans d’action 
annoncés 

 
Les plans et les décisions 
opérationnelles ont été 
communiqués et reconnus 

 
Compréhension des plans d’action partagée : ` Tout 
le monde a la même page' 

 
Partage de la 
charge de travail 

 
Les rôles et les responsabilités ont 
été définis pour les situations 
normales et non- normales 

 
La répartition des tâches de a été communiquée et 
acceptée 

 
Gestion de 
l’imprévu 

 
Les membres d'équipage ont 
développé des stratégies 
efficaces pour gérer les 
menaces affectant la sécurité 

 
Les menaces et leurs conséquences ont été anticipées ; 
A employer toutes les ressources disponibles pour gérer 
les impondérables 

Contre-mesures d'exécution 

 
Gestion des 
systèmes et 
contre- 
vérification 

 
Les membres d'équipage ont 
activement surveillé et ont 
contrôlé des systèmes et les 
autres membres d'équipage 

 
La position de l’aéronef, les réglages, et les actions de 
l'équipage ont été vérifiées 

 
Gestion de la 
charge de travail 

 
Les tâches opérationnelles ont 
été priorisées et correctement 
gérées pour assurer fonctions 
primaires du vol 

 
La fixation sur une tâche a été évitée ; 

 
N'a pas laissé la surcharge de travail s’installer 

 

(iv) La TEM renforcée résulte de l'utilisation combinée des contre-mesures systémiques et des contre-
mesures individuelles et collectives. Le tableau 4 donne des exemples détaillés de contre-mesures 
individuelles et collectives. D'autres indications sur les contre-mesures peuvent être trouvées 
dans le guide d'évaluation correspondant aux objectifs de formation (PANS-TRG, chapitre 3, 
paragraphe B) aussi bien que dans le manuel intitulé audit de sécurité en service en ligne de 
l’OACI, (Doc. 9803). 

 

 
Gestion des 
automatismes 

 
Le niveau d’automatisation 
était correctement utilisé 
pour équilibrer les 
exigences 
de la situation et la charge 
de travail 

 
le niveau d'automatisation a été communiqué aux autres 

membresd’équipage 

 
Techniques efficaces de récupération des anomalies des 

systèmes automatiques 

Contre-mesures d'évaluation 

 
Évaluation et 

 
Les plans en vigueur 

 
Des décisions et les actions de l'équipage ont été 

modification ont été passés en ouvertement analysées pour s'assurer que le plan en 
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 des plans revue et modifiés si vigueur était le meilleur 
d’action nécessaire  

 
Questionnement 

Les membres d'équipage 
ont posé des questions pour 
comprendre et/ou 
clarifier des plans d'action 

 
Les membres d'équipage ne sont pas effrayés d'exprimer un 
manque de connaissance attitude: ` Rien n’est pris pour 
acquis’ 

 en vigueur  

 
Assurance 

 
Les membres 

 
Les membres d'équipage ont parlé sans 

 d'équipage ont hésitation 

 énoncé des avis  
 critiques ou des  
 solutions avec la  
 persistance  

 
APPENDICE 6 - Cours de formation modulaire pour la qualification de vol aux instruments (IR) 

A. - IR(A) – Cours modulaire de formation en vol 
GÉNÉRALITÉS 

1. L'objectif de la formation modulaire au vol IR(A) consiste à former des pilotes pour qu'ils atteignent le niveau de 
compétences nécessaire pour exploiter des avions en IFR et en IMC. Le cours consiste en 2 modules, qui peuvent être 
accomplis séparément ou ensemble : 

(a) module de vol aux instruments de base : 
Il comprend 10 heures de vol aux instruments, dont un maximum de 5 heures peut être du temps aux instruments 
au sol dans un BITD, un FNPT I ou II, ou un FFS. Au terme du module de vol aux instruments de base, le candidat 
recevra un certificat attestant du suivi du cours ; 
(b) module des procédures de vol aux instruments : 
Ce module inclut le reste du programme de formation pour l’IR(A), 40 heures d’instruction au vol aux instruments 
sur monomoteur ou 45 heures sur multimoteur, ainsi que le cours théorique pour l’IR(A). 

2. Les candidats à un cours modulaire IR(A) devront être titulaires d’une PPL(A) ou d’une CPL(A). Les candidats au 
module des procédures de vol aux instruments qui ne sont pas titulaires d’une CPL(A) devront être titulaires d’une 
BIR ou d’un certificat attestant du suivi du cours “module de vol aux instruments de base” 

3. Un candidat qui souhaite suivre le module des procédures de vol aux instruments d’un cours modulaire IR(A) devra 
effectuer toutes les étapes d'instruction au vol en un seul cours continu de formation agréé. Avant de commencer le 
module des procédures de vol aux instruments, l’ATO devra s’assurer de la compétence du candidat en termes 
d’aptitude au vol aux instruments de base. Une formation de remise à niveau sera dispensée si nécessaire. 

4. Le cours théorique sera accompli dans un délai de 18 mois. Le module des procédures de vol aux instruments et 

l’examen pratique devront être clôturés avant la fin de la période de validité de la note de réussite aux examens 
théoriques. 

5. Le cours devra inclure : 
(a) 1 cours théorique pour atteindre le niveau de connaissance de l’IR ; 
(b) 1 instruction au vol aux instruments. 

CONNAISSANCES THÉORIQUES 

6. Un cours modulaire IR(A) agréé comprendra au moins 150 heures d'instruction théorique. 
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FORMATION EN VOL 

7. Un cours IR(A) monomoteur devra comprendre au moins 50 heures de vol aux instruments en instruction, dont un 

maximum de 20 heures peut être du temps aux instruments au sol dans un FNPT I ou jusqu’à 35 heures dans un 
FFS ou un FNPT II. Un maximum de 10 heures du temps aux instruments au sol dans un FNPT II ou un FFS peut être 
effectué dans un FNPT I. 

8. Un cours IR(A) multimoteur devra comprendre au moins 55 heures de vol aux instruments en instruction, dont un 
maximum de 25 heures peut être du temps aux instruments au sol dans un FNPT I ou jusqu’à 40 heures dans un 
FFS ou  

 

un FNPT II. Un maximum de 10 heures du temps aux instruments au sol dans un FNPT II ou un FFS peut être 
effectué dans un FNPT I. L’instruction au vol aux instruments restante devra inclure au moins 15 heures sur avions 
multimoteurs. 

 

9. Le titulaire d’une IR(A) monomoteur qui est également titulaire d’une qualification de classe ou de type 
multimoteur qui souhaite obtenir une IR(A) pour la première fois devra suivre un cours auprès d’un ATO, 
comportant au moins 5 heures d’instruction au vol aux instruments sur des avions multimoteurs, dont 3 heures 
peuvent être effectuées dans un FFS ou un FNPT II. 

10.1 Les titulaires d’une CPL(A), d’une BIR ou d’un certificat attestant du suivi du cours “module de vol aux 
instruments de base” recevront un crédit de 10 heures maximum correspondant à la totalité de la formation 
exigée au paragraphe 7 ou 8 ci-dessus.  

10.2 Le titulaire d’une IR(H) peut voir les heures de la formation requise aux points 7 ou 8 ci- dessus réduite à 10 

heures. 

10.3 La totalité de l’instruction au vol aux instruments devra se conformer au paragraphe 7 ou 8, selon le cas. 

11. Les exercices en vol jusqu'à l'examen pratique de l'IR(A) devront comporter : 
(a) un module de vol aux instruments de base : Procédure et manœuvre pour le vol aux instruments de base, 

couvrant au moins : 
— vol aux instruments de base, sans aides visuelles externes : 

— vol horizontal ; 

— montée ; 

— descente ; 

— virages en vol horizontal, montée, descente ; 

— circuit aux instruments ; 

— virage serré ; 

— radioguidage ; 

— récupération d'assiettes inhabituelles ; 

— instruments inopérants sur la planche de bord ; 

— identification et récupération d’un début de décrochage ou d’un décrochage complet ; 
(b) module des procédures de vol aux instruments : 

(i) procédures prévol pour les vols IFR, notamment l’utilisation du manuel de vol et des documents appropriés 
des services de circulation aérienne lors de la préparation d’un plan de vol en IFR ; 

(ii) procédure et manœuvres pour l’exploitation en IFR en conditions normales, inhabituelles et d’urgence, 
couvrant au moins : 

— la transition entre le vol à vue et le vol aux instruments lors du décollage ; 

— départs et arrivées standard aux instruments ; 

— procédures IFR en route ; 

— procédures d’attente ; 

— approches aux instruments selon les minima spécifiés ; 

— procédure d'approche interrompue ; 

— atterrissage suite à des approches aux instruments, y compris les manœuvres à vue ; 
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(iii) manœuvres en vol et caractéristiques de vol particulières ; 

(iv) si nécessaire, l’utilisation d’un avion multimoteur dans les exercices précités, notamment 

l’exploitation de l’avion par seule référence aux instruments, dans des conditions simulées d'un 
moteur à l’arrêt et d'un arrêt et redémarrage du moteur (ce dernier exercice doit être effectué à une 
altitude sûre sauf s'il est exécuté dans un FFS ou un FNPT II). 
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A bis IR(A) – Cours modulaire de formation en vol fondé sur les compétences 
GÉNÉRALITÉS 

1. L’objectif du cours modulaire de formation au vol fondé sur les compétences consiste à former des titulaires de 
PPL ou de CPL en vue de la qualification de vol aux instruments, en tenant compte des instructions au vol aux 
instruments qu'ils ont précédemment reçues et de leur expérience en la matière. Il est conçu pour fournir le 
niveau de compétences nécessaire pour exploiter des aéronefs en IFR et en IMC. Le cours est dispensé au sein 
d'un ATO ou consiste en l'association d'une instruction au vol aux instruments dispensée par un IRI(A) ou un 
FI(A) détenteur des privilèges requis pour dispenser une formation à l'IR et d'une instruction au vol dispensée 
au sein d'un ATO. 

2. Un candidat à un cours modulaire IR(A) fondé sur les compétences devra être titulaire d’une PPL(A) ou d’une 
CPL(A). 

 

3. Le cours théorique sera accompli dans un délai de 18 mois. L’instruction de vol aux instruments et l’examen 
pratique devront être clôturés avant la fin de la période de validité de la note de réussite aux examens 
théoriques. 

4. Le cours devra inclure : 

a) une instruction théorique pour atteindre le niveau de connaissance de l’IR(A); 

b) une instruction de vol aux instruments. 
CONNAISSANCES THÉORIQUES 

5. Un cours modulaire IR(A) fondé sur les compétences agréées comprendra au moins 80 heures d'instruction 
théorique. Le cours théorique pourra contenir une formation assistée par ordinateur ainsi que des éléments 
de formation en ligne. Un nombre d'heures minimum d'enseignement direct en classe requis en vertu du 
paragraphe ORA.ATO.305 doivent être dispensées. 

FORMATION EN VOL 

6. La méthode d'obtention d'une IR(A) en suivant ce cours modulaire est fondée sur les compétences. Toutefois, 
les conditions minimales ci-après devront être remplies par le candidat. Une formation complémentaire peut 
se révéler nécessaire pour acquérir les compétences requises. 

a) Un cours IR(A) modulaire monomoteur fondé sur les compétences devra comprendre au moins 40 heures 
de vol aux instruments en instruction, dont un maximum de 10 heures peut être du temps aux instruments au 
sol dans un FNPT I ou jusqu’à 25 heures dans un FFS ou un FNPT II. Un maximum de 5 heures du temps aux 
instruments au sol dans un FNPT II ou un FFS peut être effectué dans un FNPT I. 

i) Lorsque le candidat a : 

A) suivi l'instruction de vol aux instruments dispensée par un IRI(A) ou un FI(A) détenteur des 
privilèges requis pour dispenser une formation à l’IR ; ou 

B) acquis au préalable une expérience du vol aux instruments en tant que PIC à bord d'avions, en 

vertu d'une qualification lui conférant les privilèges requis pour voler en IFR et en IMC, 

ii) Lorsque le candidat a effectué au préalable des heures de vol aux instruments en instruction autres que 
celles spécifiées au point a) i), ces heures peuvent être créditées en vue d'acquérir les 40 heures requises, dans 
la limite maximale de 15 heures. 

iii) Dans tous les cas, la formation en vol devra comprendre au moins 10 heures de vol aux instruments en 
instruction à bord d'un avion, auprès d'un ATO. 

iv) Le nombre total d'heures d'instruction aux instruments en double commande ne sera pas inférieur à 25 
heures. 

b) Un cours IR(A) modulaire multimoteur fondé sur les compétences devra comprendre au moins 45 heures 
de vol aux instruments en instruction, dont un maximum de 10 heures peut être du temps aux instruments au 
sol dans un FNPT I ou jusqu’à 30 heures dans un FFS ou un FNPT II. Un maximum de 5 heures du temps aux 
instruments au sol dans un FNPT II ou un FFS peut être effectué dans un FNPT I. 

i) Lorsque le candidat a: 
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A) suivi l'instruction de vol aux instruments dispensée par un IRI(A) ou un FI(A) détenteur des 

privilèges requis pour dispenser une formation à l’IR ; ou 

B) acquis au préalable une expérience du vol aux instruments en tant que PIC à bord d'avions, en 
vertu d'une qualification lui conférant les privilèges requis pour voler en IFR et en IMC, ces heures peuvent être 
créditées en vue d'acquérir les 45 heures précitées, dans la limite maximale de 35 heures. 

ii) Lorsque le candidat a effectué au préalable des heures de vol aux instruments en instruction autres que 
celles spécifiées au point b) i), ces heures peuvent être créditées en vue d'acquérir les 45 heures requises, dans 
la limite maximale de 15 heures. 

iii) Dans tous les cas, la formation en vol devra comprendre au moins 10 heures de vol aux instruments en 
instruction à bord d'un avion multimoteur, auprès d'un ATO. 

iv) Le nombre total d'heures d'instruction aux instruments en double commande ne sera pas inférieur à 25 

heures, dont au moins 15 devront être effectuées à bord d'un avion multimoteur. 

c) Pour déterminer le nombre d'heures à créditer et définir les besoins en formation, le candidat devra se 
soumettre à une évaluation d'appréciation auprès d'un ATO. 

d) La validation de l'instruction de vol aux instruments dispensée par un IRI(A) ou un FI(A), conformément au 
paragraphe a) i) ou b) i), devra être consignée dans un dossier de formation spécifique et signée par 
l'instructeur. 

7. L'instruction en vol pour l'IR(A) modulaire fondée sur les compétences devra comporter : 

a) les procédures et manœuvres pour le vol aux instruments de base, couvrant au moins : 

i) vol aux instruments de base, sans aides visuelles externes : 

ii) vol horizontal ; 

iii) montée ; 

iv) descente ; 

v) virages en vol horizontal, montée et descente ; 

vi) circuit aux instruments ; 

vii) virage serré ; 

viii) radionavigation ; 

ix) récupération d'assiettes inhabituelles ; 

x) instruments inopérants sur la planche de bord ; et 

xi) identification et récupération d’un début de décrochage et d’un décrochage complet ; 

b) les procédures prévol pour les vols en IFR, notamment l’utilisation du manuel de vol et des documents 

appropriés des services de circulation aérienne lors de la préparation du plan de vol en IFR ; 

c) les procédures et manœuvres pour l’exploitation en IFR en conditions normales, anormales et d’urgence, 
couvrant au moins : 

i) transition entre le vol à vue et le vol aux instruments lors du décollage ; 

ii) départs et arrivées standard aux instruments ; 

iii) procédures IFR en route ; 

iv) procédures d’attente ; 

v) approches aux instruments selon les minima spécifiés ; 

vi) procédures d'approche interrompue ; et 

vii) atterrissages suite à des approches aux instruments, y compris les manœuvres à vue ; 
 

d) les manœuvres en vol et les caractéristiques de vol particulières ; 

e) si nécessaire, l’exploitation d’un avion multimoteur dans les exercices précités, notamment : 

i) exploitation de l’avion par seule référence aux instruments, dans des conditions simulées d’un moteur à 
l’arrêt ; 

ii) arrêt et redémarrage du moteur (ce dernier exercice doit être effectué à une altitude sûre sauf s’il est exécuté 
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dans un FFS ou un FNPT II). 

8. Les candidats à l'IR(A) modulaire fondée sur les compétences qui sont titulaires d'une PPL ou d'une CPL «partie 
FCL» et d'une IR(A) valide délivrées par un pays tiers en application des exigences de l'annexe 1 de la Convention de 
Chicago peuvent bénéficier intégralement des crédits requis pour valider le cours de formation mentionné au point 4. 
Pour se voir délivrer l'IR(A), le candidat devra : 

a) réussir l'examen pratique de l'IR(A) conformément aux termes de l'appendice 7; 

b) démontrer à l'examinateur, lors de l'examen pratique, qu'il a acquis un niveau approprié de connaissances théoriques 
en matière de droit aérien, de météorologie ainsi que de préparation et d'exécution de vol (IR); et 

c) avoir au moins 50 heures d'expérience de vol en IFR en tant que PIC à bord  d'avions. 

9. Les candidats au cours modulaire IR(A) fondé sur les compétences qui sont titulaires d’une BIR conformément au 
paragraphe FCL.835 et qui ont suivi au moins 10 heures d’instruction au vol aux instruments auprès d’un ATO pourront 
recevoir les crédits correspondant au cours de formation vise au paragraphe 4, pour autant que tous les sujets du cours 
pour la qualification de vol aux instruments fondé sur les compétences aient été inclus dans cette formation BIR et 
évalués par l’ATO qui dispense le cours modulaire de formation en vol fondé sur les compétences. 

10. Les candidats au cours modulaire IR(A) fondé sur les compétences qui sont titulaires d’une BIR et ont une expérience 
d’au moins 50 heures de vol en IFR en tant que PIC à bord d’avions devront : 

a) dans un ATO ; 
i) être évalués comme ayant un niveau acceptable de connaissances théoriques du cours pour la 
qualification de vol aux instruments fondé sur les compétences ; 
ii) recevoir une formation au vol appropriée pour étendre les privilèges requis pour voler en IFR 
conformément au paragraphe FCL.605.IR, point a); 

b) une fois satisfaites les exigences du point a) : 
i) réussir l’examen pratique en vue de l’obtention de l’IR(A) conformément à l’appendice 7; 
ii) démontrer oralement à l’examinateur, lors de l’examen pratique, qu’ils ont acquis un niveau 
approprié de connaissances théoriques en matière de droit aérien, de météorologie ainsi que de 
préparation et d’exécution du vol 

 
ÉVALUATION D'APPRÉCIATION 

11. Le contenu et la durée de l'évaluation d'appréciation seront déterminés par l'ATO en fonction de l'expérience du 

candidat en matière de vol aux instruments. 

MULTIMOTEUR 

12. Le titulaire d’une IR(A) monomoteur, également titulaire d’une qualification de classe ou de type multimoteur et 
qui souhaite obtenir une IR(A) multimoteur pour la première fois devra suivre un cours auprès d’un ATO, comportant au 
moins 5 heures d’instruction au vol aux instruments sur des avions multimoteurs, dont 3 heures peuvent être 
effectuées dans un FFS ou un FNPT II, et devra réussir un examen pratique. 
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AMC1 à l'appendice 6 cours de formation modulaire pour l'IR 

TOUS LES COURS DE FORMATION MODULAIRES POUR L'IR, A L’EXCEPTION DU COURS DE FORMATION MODULAIRE 

FONDE SUR LES COMPÉTENCES 

(a) L'instruction théorique peut être délivrée par un ATO ne fournissant que de la formation théorique, 
dans ce cas le HT de cette organisation est responsable de cette partie du cours. 

 

(b) Les 150 heures effectives de formation théorique peuvent inclure le travail en classe, des moyens 

vidéo, des séances d’études individuelles, de l'enseignement assisté par  ordinateur, et autres 

moyens d’enseignement approuvés par l’Autorité, en proportion convenable. Des cours approuvés 

d'enseignement à distance (correspondance) peuvent également être offerts en tant qu'élément du 

cours. 

 

AMC2 à l'appendice 6 Cours de formation modulaire pour l'IR 
SECTION A IR (A) COURS DE FORMATION MODULAIRE 

(a) Ce module de 10 heures est concentré sur les fondements du pilotage par référence exclusive aux 

instruments, incluant le panneau partiel et la récupération des attitudes inusuelles. 

 
(b) Tous les exercices peuvent être exécutés sur FNPT I ou II ou sur FFS. Si la formation au vol aux 

instruments est effectuée en conditions VMC, des moyens appropriés de simuler l’IMC pour l’élève 

doivent être employés. 

 
(c) Un BITD peut être employé pour les exercices 1, 2, 3, 4, 6, et 8. 

 

(d) L'utilisation du BITD est soumise aux conditions suivantes : 

(1) la formation devrait être complétée par des exercices sur avion ; 

(2) l’enregistrement des paramètres du vol est disponible; 

(3) un FI (A) ou IRI (A) conduit l'instruction. 

 
EXERCICES 

(e) Exercice 1 : 

(1) Pilotage de base aux instruments sans références 0h30 

visuelles extérieures ; 

(2) vol horizontal ; changements de puissance pour accélérer ou décélérer ; 

(3) maintien du vol horizontal rectiligne ; 

(4) virages en palier avec 15 ° et 25 ° d'inclinaison, gauche et droite ; 

(5) sortie de virage sur des caps prédéterminés. 

 
(f) Exercice 2 : 

(1) répétition de l'exercice 1 ; 0h45 

(2) introduire la montée et la descente, maintien du cap et de la vitesse, mise 

en palier ; 
(3) virages en montée et en descente. 

 
(g) Exercice 3 : 

trajectoires de vol aux instruments : 0h45 

(1) commencer l'exercice, ralentir 

à la vitesse d'approche, volets en configuration approche ; 

(2) mise en virage standard (gauche ou droite) ; 

(3) sortie au cap opposé, maintien du nouveau cap pendant 1 minute ; 

(4) virage standard, train sorti, descente 500 ft/min ; 

(5) sortie de virage au cap initial, 
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maintien de la descente (500 ft/min) et maintien de ce cap pendant 1 minute ; 

(6) mise en palier, 1000 pieds au-dessous de niveau de vol initial ; 

(7) remise de gaz ; 

(8) montée à la vitesse de meilleur taux de montée. 

 
(h) Exercice 4 : 0h45 

Répétition de l'exercice 1; virages 45° d’inclinaison récupération des attitudes inusuelles. 

 
(i) Exercice 5 : 

Répétition de l'exercice 4. 

 
(j) Exercice 6 : 0h45 

(1) radionavigation à l’aide du VOR, NDB ou, si disponible, du VDF ; 

(2) interception de QDM ou QDR prédéterminés. 

 
(k) Exercice 7 : 

Répétition de l'exercice 1 et de la récupération des attitudes inusuelles. 0h45 

 
(l) Exercice 8 : 

(1) répétition de l'exercice 1 ; 0h45 

(2) virages, changement de niveau et récupération des attitudes inusuelles avec panne 

simulée de l'horizon artificiel ou du compas gyroscopique directionnel. 

 
(m) Exercice 9 : 

Reconnaissance, et récupération de l’amorce du 

décrochage et du décrochage complet 0h45 

 
(n) Exercice 10 : 3h30 

Répétition des exercices 6, 8 et 9 

 

CERTIFICAT DE SUIVI DE MODULE DE PILOTAGE DE BASE AUX INSTRUMENTS 

 

CERTIFICAT DE SUIVI DE MODULE DE PILOTAGE DE BASE AUX INSTRUMENTS 
  

Nom du pilote : Prénoms : 

 
Type de licence : 

 
Numéro : État : 

Heures 
d'entraînement au 
pilotage effectuées 
sur avion SE : 

Heures 

OU 
d'entraînement au 
pilotage effectuées 
sur avion  ME: 

Heures 
d'entraînement au 
pilotage effectuées 
sur FSTD (maximum 

 

  

Signature de candidat : 

 
FORMATION 

Formation au module de pilotage de base aux instruments reçue au cours de la période : 
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du : : à : ATO 

Lieu et date : Signature du HT : 

Type et numéro de licence et état de 
délivrance : 
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AMC3 à l'appendice 6  Cours de formation modulaire pour l'IR 
SECTION Aa IR(A) - COURS DE FORMATION MODULAIRE FONDE SUR LES COMPÉTENCES 

(a) INSTRUCTION THÉORIQUE 
(1) L'instruction théorique peut être fournie par un organisme de formation approuvé ne 

délivrant que de l’instruction théorique, dans ce cas le responsable pédagogique de cet organisme doit 
superviser cette partie de la formation. 

(2) L'instruction théorique exigée pour la formation à l’IR fondée sur les compétences peut contenir 
des éléments d’enseignement assisté par ordinateur, des cours d'apprentissage en ligne, de la vidéo interactive, 
des présentations enregistrées ou par diapositives, de l’apprentissage en cabine et tous autres médias approuvés 
par l’Autorité, dans des proportions appropriées. Des cours approuvés d'enseignement à distance 
(correspondance) peuvent également être offerts en tant qu'élément du cours. 
Une durée minimum d'enseignement en salle de classedoit être fournie, selon les exigences de l’’ORA.ATO.305. 

(b) CONTRÔLE DES CONNAISSANCES THÉORIQUES 
Le candidat à l'IR suivant une formation fondée sur les compétences doit passer un examen pour démontrer un niveau 
de connaissance théorique approprié aux privilèges accordés dans les matières détaillées plus loin dans le FCL.615(b). 
Le nombre de questions par matière, la distribution des questions et le temps assigné à chaque matière est détaillé 
dans l’AMC2 ARA.FCL.300(b). 
 

AMC4 à l'appendice 6  Cours de formation modulaire pour l'IR 
SECTION Aa IR(A) - FORMATION AU VOL POUR LA FORMATION MODULAIRE FONDÉE SUR LES COMPÉTENCES 

(a) L'instruction aux instruments en vol en dehors d'une ATO fournie par un IRI (A) ou FI (A) détenteur du 
privilège de délivrer la formation pour l'IR selon l'Appendice 6 Section Aa(6) (a)(i) (A) peut être composée de temps 
d’instruction aux instruments en vol ou de temps aux instruments au sol ou d’une combinaison des deux. 

 
AÉRONEFS UTILISES POUR L’INSTRUCTION 

(b) L'aéronef utilisé pour la formation de vol aux instruments délivré hors ATO par un IRI(A) ou un FI(A) 
doit être : 

(1) équipé des commandes de vol principales immédiatement accessibles par l’élève et 
l’instructeur (par exemple des commandes doubles ou un manche central). 
et 

(2) convenablement équipé pour simuler les conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) 
et pour la formation au vol aux instruments requise. 

(c) Le FSTD utilisé pour l'instruction aux instruments au sol délivrée hors ATO par un IRI(A) ou un FI 
(A) devrait être convenablement équipé pour simuler les conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC) et 
pour la formation au vol aux instruments requise. 

 

AMC5 à l'appendice 6 Cours de formation modulaire pour l'IR 
SECTION Aa IR(A) - COURS DE FORMATION MODULAIRE FONDE SUR LES COMPÉTENCES (6) (a)(i) (B) ;(6) (b) (i) (B) 
EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE EN IFR COMME PIC 
Une qualification donnant les privilèges de voler en IFR et en conditions IMC visée en (6) (a)(i) (B) et(6) (b)(i)(B) 
peut être l'une quelconque des qualifications suivantes : 

(a) une qualification EIR délivrée par l’Autorité compétente d'un État membre; ou 
(b) une qualification de vol aux instruments nationale délivrée par un État membre avant l'application du 

règlement de la Commission(UE) n° 1178/2011 ; ou 
(c) une qualification de vol aux instruments délivrée conformément aux exigences de l'Annexe 1 de la 

convention de Chicago par un pays tiers ; ou 
(d) une autorisation délivrée par un État membre en vertu de l'article 4(8) du règlement de la 

Commission(UE) n° 1178/2011. 
Le montant des crédits indiqués ne devrait pas dépasser le temps de vol réalisé comme temps de vol aux instruments. 
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AMC6 à l'appendice 6 Cours de formation modulaire pour l'IR 
SECTION Aa IR(A) - COURS DE FORMATION MODULAIRE FONDE SUR LES COMPÉTENCES (6) (a)(ii) (B) ;(6) (b) (ii) 

 
TEMPS DE VOL AUX INSTRUMENTS EN DOUBLE COMMANDE ANTÉRIEUR 
Le temps de vol aux instruments en double commande antérieur sur avion, comme vise aux (6)(a)(ii) et(6)(b)(ii), 
peut-être du temps de vol aux instruments réalisé en vue de la délivrance d’une : 

(a) qualification EIR délivrée par l’Autorité compétente d'un État membre; ou 
(b) une qualification de vol aux instruments nationale obtenue avant l'application du règlement de la 

Commission(UE) n°1178/2011 ; ou 
(c) une qualification de vol aux instruments conformément aux exigences de l'Annexe 1 de la convention de 

Chicago par un pays tiers; ou 
(d) une autorisation délivrée par un État membre en vertu de l'article 4(8) du règlement de la 

Commission(UE) n°1178/2011. 

 

AMC7 à l'appendice 6 Cours de formation modulaire pour l'IR 
SECTION Aa IR(A) - COURS DE FORMATION MODULAIRE FONDE SUR LES COMPÉTENCES (6) (c) ; (6) (d) 
ÉVALUATION AVANT ENTRÉE EN STAGE ET DOSSIER DE FORMATION 

(a) ÉVALUATION AVANT ENTRÉE EN STAGE 
L'évaluation, qui a pour objectif de déterminer les crédits de formation pouvant être accordés et identifier les besoins 
de formation, devrait être basée sur le programme de formation établi dans l’Appendice 6 Aa. 
 

(b) DOSSIER DE FORMATION 
(1) Avant d’entamer le processus d’évaluation, le candidat doit fournir à l'ATO un dossier de formation 

contenant les détails de l'entraînement au pilotage délivré par l'IRI(A) ou le FI(A). Ce dossier de formation devrait 
spécifier au minimum le type et l’immatriculation de l'aéronef utilisé pour la formation, le nombre de vols et le temps 
total de vol aux instruments en instruction. Il devrait également spécifier tous les exercices accomplis pendant la 
formation selon le programme contenu dans l’Appendice 6 Aa. 

(2) L'instructeur ayant délivré la formation devrait conserver les dossiers de formation contenant tous 
les détails de l'entraînement pendant une période d’au moins de 5 ans après l'achèvement de la formation. 

 

AMC8 à l'appendice 6 Cours de formation modulaire pour l'IR 
SECTION Aa IR(A) - COURS DE FORMATION MODULAIRE FONDE SUR LES COMPÉTENCES (8) 
Afin de se voir crédité de la totalité des heures de formation exigées pour une qualification EIR multimoteur, le 
candidat doit : 

(a) Être titulaire d’un IR(A) multimoteur délivré selon les exigences de L'Annexe 1 de la convention  de Chicago     
par un pays tiers ; 
(b) Détenir l'expérience minimum requise dans l’Appendice 6 Aa paragraphe 8 ; (c), dont au moins 15 heures 
doivent avoir été réalisées sur un avion multimoteur. 

 

APPENDICE 7 - EXAMEN PRATIQUE POUR LA BIR ET L’IR 
1. Les candidats devront avoir suivi une instruction sur la même classe ou le même type d’aéronef que celui utilisé 
pour l’examen, qui sera correctement équipé aux fins de la formation et de l’examen. 

2. Un candidat devra être reçu à toutes les sections pertinentes de l’épreuve pratique. S’il échoue à l’une des rubriques 
d’une section, le candidat échoue à ladite section. L'échec à plus d'une section impliquera que le candidat doive 
représenter la totalité de l'examen. Un candidat qui n’échoue qu’à une section ne devra représenter que la section en 
question.  
L'échec à l'une des sections lorsque l’examen est représenté, notamment à celles qui avaient été réussies lors d'une 
tentative précédente, provoquera à nouveau l'échec du candidat à la totalité l'examen. 
Toutes les sections pertinentes de l’examen pratique seront présentées dans un délai de 6 mois. À défaut d'être reçu à toutes les 
sections de l'examen en 2 tentatives, une formation additionnelle sera requise. 

3. Une formation additionnelle peut être exigée suite à l’échec à n’importe quel examen pratique. Le nombre de 
tentatives de présentation d’un examen pratique est illimité. 
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CONDUITE DE L’EXAMEN 

4. L’examen a pour but de simuler un vol réel. La route de vol sera choisie par l’examinateur. La capacité du candidat 
à préparer le plan de vol et à conduire le vol sur la base des informations habituellement fournies constitue un point  
essentiel à vérifier. Le candidat sera responsable de la préparation du plan du vol et devra s'assurer que tous les 
équipements et la documentation nécessaires à l'exécution du vol sont à bord. Le vol devra durer au moins 1 heure. 

5. Si un candidat décidait d’interrompre un examen pratique pour des raisons jugées inadéquates par l’examinateur, 
le candidat devra représenter la totalité de l'examen pratique. Si l’examen est interrompu pour des raisons jugées 
adéquates par l’examinateur, seules les sections inachevées devront être testées au cours d’un vol ultérieur. 

6. Il incombe à l’examinateur de décider si une manœuvre ou une procédure peut être recommencée une fois par le candidat. 
L’examinateur peut arrêter l’examen à tout instant s’il s’avère que la démonstration des compétences de vol du candidat 
requiert qu’il représente la totalité de l’examen. 

7. Un candidat devra piloter l’aéronef depuis une position permettant de remplir des fonctions de PIC et d’effectuer 
l’examen comme si aucun autre membre d’équipage n’était présent. L’examinateur ne participera en aucune manière 
à l’exploitation de l’aéronef, à l’exception de cas nécessitant une intervention dans l’intérêt de la sécurité ou pour 
éviter tout retard inacceptable au reste du trafic. La responsabilité du vol sera attribuée conformément aux 
règlements nationaux. 

8. Les hauteurs/altitudes de décision, les hauteurs/altitudes minimales de descente et le point d’approche 
interrompue devront être déterminés par le candidat et validés par l’examinateur. 
 

9. Les candidats devront indiquer à l’examinateur les vérifications et les tâches effectuées, notamment 
l’identification des équipements radio. Des vérifications seront exécutées conformément à la liste de vérification 
agréée de l’aéronef sur lequel l’examen est passé. Au cours de la préparation prévol de l’examen, les candidats 
devront déterminer les réglages de régime et les vitesses. Les candidats devront calculer les données de performance 
pour le décollage, l’approche et l’atterrissage conformément au manuel d’exploitation ou au manuel de vol de 
l’aéronef utilisé. 
 
TOLÉRANCES DE L’EXAMEN PRATIQUE EN VOL 

10. Le candidat devra démontrer son aptitude à : 
(a) exploiter l'aéronef dans ses limites d’utilisation ; 
(b) effectuer toutes les manœuvres avec souplesse et précision ; 
(c) faire preuve de discernement et d'un sens de l’air ; 
(d) mettre en pratique ses connaissances aéronautiques et 
(e) garder la maîtrise de l’aéronef à tout instant de manière à ce que la réussite d’une procédure ou d’une 

manœuvre ne soit jamais sérieusement remise en question. 

11. Les limites suivantes seront applicables, et corrigées pour tenir compte de conditions turbulentes et des qualités 
de vol, ainsi que des performances de l’aéronef utilisé. 
Hauteur 

En général ± 100 pieds 
Démarrer une remise des gaz à la hauteur/altitude de décision + 50 pieds/-0 pied  
Hauteur/MAP/altitude de descente minimale + 50 pieds /– 0 pied 
Tenue d’axe 

Sur radioguidage ± 5° 
Approche de precision déviation à moitié de l’échelle, azimuth et alignement de descente  
Tous les moteurs opérationnels ± 5° Avec panne moteur simulée ± 10° 
Vitesse 
Tous les moteurs opérationnels ± 5 nœuds Avec panne moteur simulée + 10 nœuds/ –5 nœuds 
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CONTENU DE L’EXAMEN 

Avions 

SECTION 1 – OPÉRATIONS PRÉVOL ET DÉPART 

Utilisation d'une liste de vérification, sens de l’air, procédures d’antigivrage/dégivrage, etc. 
appliquer à toutes les sections 

a Utilisation du manuel de vol (ou équivalent), particulièrement le calcul des performances de 
l’aéronef, masse et centrage. 

b Utilisation du document du service de circulation aérienne, du bulletin météo. 

c Préparation du plan de vol ATC, le plan de vol en IFR/journal. 

d Visite prévol. 

e Minima météorologiques. 

f Roulage. 

g Exposé avant le décollage, décollage. 

h Transition au vol aux instruments. 

i Procédures de départ aux instruments, réglage de l’altimètre. 

j Liaison ATC – conformité, procédures de radiotéléphonie. 

SECTION 2 – MANŒUVRES GÉNÉRALES 

 

  a 
Contrôle de l’avion par seule référence aux instruments, y compris: vol horizontal à 
différentes vitesses, compensateur. 

b Virages de taux 1 constants en montée et en descente. 

c Récupération d'assiettes inhabituelles, y compris de virages constants à inclinaison de 45 ° 
et de virages serrés en descente. 

d* Récupération d’une approche de décrochage en vol horizontal, virages en montée/descente et en 
configuration d’atterrissage – uniquement applicable aux avions. 

e Instruments inopérants sur la planche de bord; montée ou descente stabilisée, virages 
horizontaux de taux 1 sur des caps donnés, récupération d’assiettes inhabituelles – 
uniquement applicable aux avions. 

SECTION 3 – PROCÉDURES IFR EN ROUTE 

a Tenue d’axe, y compris l’interception, p.ex. NDB, VOR et RNAV. 
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b Utilisation du radioguidage. 

c Vol horizontal, maintien du cap, de l’altitude et de la vitesse-air, réglage de puissance, 
technique de compensation. 

d Réglages de l'altimètre. 

e Prévision et révision des ETA (attente en route, si nécessaire). 

f Suivi du vol, journal de bord, consommation de carburant, gestion des systèmes. 

g Procédures de protection contre le gel, simulé si nécessaire. 

h Liaison ATC – conformité, procédures de radiotéléphonie. 

SECTION 4 – PROCÉDURES D'APPROCHE DE PRÉCISION 

a (2) Réglage et vérification du radioguidage, identification des installations. 

b (3) Procédures d'arrivée, vérifications de l'altimètre. 

c (4) Exposé d’approche et d’atterrissage, avec vérifications de 
descente/approche/atterrissage. 

d + (5) Procédure d’attente. 

e (6) Conformité avec la procédure d’approche publiée. 

f (7) Planification de l’approche. 

g (8) Maintien de l’altitude, de la vitesse et du cap (approche stabilisée). 

h + (9) Action de remise des gaz. 

 

i + (10) Procédure d'approche interrompue/atterrissage. 

 (12) Liaison ATC – conformité, procédures de radiotéléphonie. 

SECTION 5 – PROCÉDURES D'APPROCHE NON PRÉCISES 

 
(14) Réglage et vérification du radioguidage, identification des installations. 

b (15) Procédures d'arrivée, réglages de l'altimètre. 

 
c 

(16) Exposé d’approche et d’atterrissage, y compris les vérifications de 

descente/approche/atterrissage. 

d + (17) Procédure d’attente. 
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e (18) Conformité avec la procédure d’approche publiée. 

f (19) Planification de l’approche. 

g (20) Maintien de l’altitude, de la vitesse et du cap (approche stabilisée). 

h + (21) Action de remise des gaz. 

i + (22) Procédure d'approche interrompue/atterrissage. 

j (23) Liaison ATC – conformité, procédures de radiotéléphonie. 

SECTION 6 – VOL AVEC UN MOTEUR A L’ARRÊT (avions multimoteurs exclusivement) 

 
(25) Panne moteur simulée après le décollage ou en procédure de remise des gaz. 

b (26) Approche, remise des gaz et procédure d’approche interrompue avec un 
moteur à l'arrêt. 

c (27) Approche et atterrissage avec un moteur à l’arrêt. 

d (28) Liaison ATC – conformité, procédures de radiotéléphonie. 

(°) Doit être effectué par seule référence aux instruments 
(*) Peut être accompli dans un FFS, un FTD 2/3 ou un FNPT II. (+) Peut être effectué dans la section 4 ou la section 5. 
(++) Pour établir des privilèges PBN, une approche dans la section 4 ou dans la section 5 est une RNP APCH.  

Lorsqu’une RNP APCH n’est pas réalisable, elle est effectuée sur un FSTD correctement équipé. 
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AMC1 à l’appendice 7 Contrôle d’aptitude IR 
FORMULAIRE DE DEMANDE ET DE COMPTE RENDU LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, CONTRÔLE 
D’APTITUDE ET DE COMPÉTENCE IR 
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APPENDICE 8 - OBTENTION DE CRÉDITS CROISÉS POUR LA PARTIE IR D'UN EXAMEN PRATIQUE 
POUR UNE QUALIFICATION DE CLASSE OU DE TYPE 

A. Avions 

Des crédits seront octroyés uniquement lorsque le titulaire proroge ses privilèges IR pour les avions monomoteurs et 
les avions monopilotes multimoteurs, selon le cas. 

 

Lorsqu'un examen pratique comportant une 
partie IR est effectué et que le titulaire 
dispose d’une : 

Le crédit s'applique à la partie IR de l'examen pratique 
pour : 

qualification de type multipilote (MP) valide; 

qualification de type d’avion complexe hautes 
performances. 

(29) une classe monomoteur (SE)* et une 

qualification de type SE* et 

une qualification de classe d’avion monopilote (SP) 
multimoteur (ME) et une qualification de type d’avion 
complexe non hautes performances SP ME, des crédits 
ne seront octroyés que pour la section 3B de l'examen 
pratique sur avion complexe ne présentant pas de 
hautes performances SP de l'Appendice 9*; 

qualification valide de type d’avion complexe 
ne présentant pas des hautes performances 
SP ME, exploité en tant que monopilote. 

(30) une classe SP ME* et 

une qualification de type d’avion complexe ne 
présentant pas de hautes performances SP ME, et une 
qualification de type et de classe SE*; 

qualification valide de type d’avion complexe 

non hautes performances SP ME, limité à 
l’exploitation MP. 

(31) a. une classe SP ME* et 

b. une qualification de type d’avion complexe non hautes 
performances SP ME * et 

c. une qualification de classe et de type SE*; 

qualification valide de classe SP ME, exploité 
en monopilote. 

une qualification de classe et de type SE*, et une 

classe SP ME* et 

une qualification de type d’avion complexe non hautes 
performances SP ME; 

qualification valide de classe SP ME, limité à 

l’exploitation en MP. 

(32) une qualification de classe et de type SE* et une 

classe SP ME* et 

une qualification de type d’avion complexe non hautes 
performances SP ME *; 

qualification valide de classe SP SE. (33) une qualification de classe et de type SE; 

qualification valide de type SP SE. (34) une qualification de classe et de type SE. 

* pour autant qu’au cours des 12 mois qui précèdent, le candidat ait accompli au moins 3 départs et approches en IFR 
sur un avion de classe ou de type SP en exploitation monopilote ou, pour les avions multimoteurs non complexes et 
ne présentant pas de hautes performances, le candidat ait réussi la section 6 de l’examen pratique pour des avions 
monopilotes non complexes, ne présentant pas de hautes performances pilotés par seule référence aux instruments en 
exploitation monopilote. 
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APPENDICE 9 - FORMATION, EXAMEN PRATIQUE ET CONTRÔLE DE COMPÉTENCES POUR LA 
MPL, L'ATPL, LES QUALIFICATIONS DE TYPE ET DE CLASSE ET CONTRÔLE DE COMPÉTENCES POUR 
LA BIR ET L’IR 

A. Généralités 
1. Les candidats à un examen pratique devront avoir suivi une instruction sur la même classe ou lemême type 

d'aéronef que celui utilisé pour l'examen.  
La formation pour les qualifications de type MPA et PL devra être effectuée dans un FFS ou dans une combinaison 
d'un ou de plusieurs FSTD et de FFS. L'examen pratique ou le contrôle de compétences pour les qualifications de type 
MPA et PL et la délivrance d'une ATPL et d'une MPL, sera effectué dans un FFS, si ce dispositif est disponible. 
La formation, l'examen pratique ou le contrôle de compétences pour les qualifications de classe ou de type pour SPA 
et hélicoptères sera effectué dans : 

a) un FFS disponible et accessible, où  
b) une combinaison d'un ou de plusieurs FSTD et d'aéronef si aucun FFS n'estdisponible ou accessible ; où 
c) l'aéronef si aucun FSTD n'est disponible ou accessible. 

Si des FSTD sont utilisés pendant la formation, l'examen ou le contrôle, l'adéquation des FSTD utilisés devra être 
vérifiée par rapport aux tableaux intitulés «Table of functions and subjective tests» et «Table of FSTD validation 
tests» applicables, qui figurent dans le document de référence principalen vigueur pour le dispositif utilisé. Toutes les 
restrictions et limitations indiquées sur le certificat de qualification du dispositif devront être prises en compte. 

2. A défaut d'être reçu dans toutes les sections de l'examen en 2 tentatives, une formation additionnelle sera 
requise. 

3. Le nombre de tentatives de présentation d’un examen pratique est illimité. 
CONTENU DE LA FORMATION ET DE L'EXAMEN PRATIQUE/CONTRÔLE DE COMPÉTENCES 

4. Sauf disposition contraire dans les données d'adéquation opérationnelle établies conformément à l'annexe I 
(partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 (OSD), le programme d'instruction au vol, l'examen pratique et le contrôle 
de compétences devront être conformes au présent appendice. Lesdits programme, examen et contrôle peuvent être 
réduits en cas d'octroi de crédits à la suite d'une expérience antérieure sur des types d'aéronefs similaires, comme 
prévu dans les OSD. 

5. Sauf en cas d'examen pratique pour la délivrance d'une ATPL, lorsqu'il en est disposé ainsi dans les OSD pour 
l'aéronef spécifique, des crédits peuvent être octroyés pour des rubriques de l'examen pratique communes à d'autres 
types ou d'autres variantes pour lesquels les pilotes sont qualifiés. 

 
CONDUITE DE L’EXAMEN/DU CONTRÔLE 

6. L'examinateur peut choisir entre différents scénarios d'examen pratique ou de contrôle de compétences, qui 
contiennent des opérations pertinentes simulées. Des simulateurs de vol et d'autres dispositifs d'entraînement, 
lorsqu'ils sont disponibles, seront utilisés comme établi dans la présente annexe (partie FCL). 

7. Au cours du contrôle de compétences, l'examinateur devra vérifier que le titulaire de la qualification de classe ou 

de type conserve un niveau de connaissance théorique adéquat. 

8. Si des candidats décidaient d'interrompre un examen pratique pour des raisons jugées inadéquates par 
l'examinateur, ils devraient représenter la totalité de l'examen pratique. Si l'examen est interrompu pour des raisons 
jugées adéquates par l'examinateur, seules les sections inachevées devront être testées au cours d'un vol ultérieur. 

9. Il incombe à l’examinateur de décider si une manœuvre ou une procédure peut être recommencée une fois par le 
scandidats. L’examinateur peut arrêter l’examen à tout instant s’il s’avère que la démonstration des compétences de 
vol des candidats requiert qu’ils représentent la totalité de l’examen. 

10. Les candidats devront piloter l'aéronef depuis une position permettant de remplir des fonctions de PIC ou de 
copilote, selon le cas. Dans le cas où l'examen est présenté dans des conditions monopilotes, il sera réalisé comme si 
aucun autre membre d'équipage n'était présent. 

11. Au cours de la préparation prévol de l'examen, les candidats devront déterminer les réglages de régime et les 

vitesses. Les candidats devront indiquer à l'examinateur les vérifications et les tâches effectuées, notamment 
l'identification des équipements radio. Des vérifications seront exécutées conformément à la liste de vérification de 
l'aéronef sur lequel l'examen est présenté et, si applicable, avec le concept MCC. Les données de performance pour 
le décollage, l'approche et l'atterrissage devront être calculées par les candidats, conformément au manuel 
d'exploitation ou au manuel de vol de l'aéronef utilisé. Les hauteurs/altitudes de décision, les hauteurs/altitudes 
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minimales de descente et le point d'approche interrompue devront être définis en accord avec l'examinateur. 

12. L’examinateur ne participera en aucune manière à l’exploitation de l’aéronef, à l’exception de cas nécessitant une 
intervention dans l’intérêt de la sécurité ou pour éviter tout retard inacceptable au reste du trafic. 
 
EXIGENCES PARTICULIÈRES POUR L'EXAMEN PRATIQUE / LE CONTRÔLE DE COMPÉTENCES POUR LES QUALIFICATIONS DE 
TYPE D'AÉRONEF MULTIPILOTE ET POUR LES QUALIFICATIONS DE TYPE D'AVION MONOPILOTE, EN EXPLOITATIONS 
MULTIPILOTES, POUR LA MPL ET L'ATPL 

13. L'examen pratique pour un aéronef multipilote ou un avion monopilote lorsqu'il est utilisé en exploitations 
multipilotes devra être accompli dans un environnement d'opérations en équipage multiple. Un autre candidat ou un 
autre pilote détenant la qualification de type peut remplir le rôle de second pilote. Si un aéronef est utilisé, le second 
pilote sera l'examinateur ou un instructeur. 

14. Les candidats devront agir en tant que pilote aux commandes (PF) pendant toutes les sections de l'examen 
pratique, à l'exception des procédures inhabituelles et d'urgence, qui peuvent être conduites en tant que PF ou PM 
conformément au MCC. Les candidats à la délivrance initiale d'une qualification de type d'aéronef multipilote ou d'une 
ATPL devront également démontrer son aptitude à agir en tant que PM. Les candidats peuvent choisir soit le siège 
gauche, soit le siège droit pour l'examen pratique si toutes les rubriques peuvent être accomplies depuis le siège 
sélectionné. 

15. Les matières suivantes seront particulièrement vérifiées par l'examinateur pour les candidats à l'ATPL ou à une 
qualification de type pour aéronefs multipilotes ou pour une exploitation multipilote d’un avion monopilote dont les 
tâches s'étendent à celles d'un PIC, que les candidats agissent en tant que PF ou PM : 

(a) gestion du travail en équipage ; 
(b) maintien d'une surveillance générale de l'exploitation de l'aéronef par une supervision appropriée et 
(c) définition des priorités et prise de décision conformément aux aspects liés à la sécurité et aux règles et 

règlements pertinents appropriés à la situation opérationnelle, y compris les situations d'urgence. 

16. L'examen/le contrôle devrait être effectué en IFR, si la qualification IR est incluse, et autant que possible être 
accompli dans un environnement simulé de transport aérien commercial. La capacité des candidats à préparer le plan 
de vol et à conduire le vol sur la base des informations habituellement fournies constitue un point essentiel à vérifier. 

17.  Lorsque le cours de qualification de type a inclus moins de 2 heures de formation en vol sur l’aéronef, l'examen 
pratique peut être accompli dans un FFS et peut être terminé avant la formation en vol sur l'aéronef.  
La formation en vol agréée devra être réalisée par un instructeur qualifié sous la responsabilité : 

a) d'un ATO ; ou 
b) d'une organisation titulaire d'un CTA délivré conformément à l'annexe III (partie ORO) du règlement (UE) no 
965/2012 et spécifiquement agréée pour cette formation ; ou 
c) de l'instructeur, dans le cas où aucune formation en vol à bord de l'aéronef pour un aéronef SP n'est agréée 
pour l'ATO ou le titulaire du CTA et la formation en vol à bord de l'aéronef a été approuvée par l'autorité 
compétente en charge des candidats. 

Un certificat attestant le suivi du cours de qualification de type reprenant la formation en vol sur l'aéronef sera envoyé 
à l'autorité compétente avant que la nouvelle qualification de type soit consignée sur la licence du candidat. 

18.  Pour la formation à la récupération à la suite d'une perte de contrôle, le terme « situation de décrochage » 
désigne un décrochage imminent ou un décrochage. Un FFS peut être utilisé par l'ATO soit pour la formation à la 
récupération à la suite d'un décrochage, soit pour démontrer les caractéristiques d'un décrochage spécifiques à un 
type d'aéronef, soit les deux, sous réserve :  

a) que le FFS a été qualifié conformément aux exigences particulières d'évaluation dans un CS-FSTD(A); et  
b) que l'ATO a démontré à l'autorité compétente que tout transfert de formation négatif a été atténué. 
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AMC1 à l’appendice 9 Formation, contrôle d’aptitude et de competence pour la MPL, l ’ATPL, les 
qualifications de type et de classe, et les contrôles de compétence pour l’IR 

FORMULAIRE DE DEMANDE ET DE COMPTE RENDU 

 
CE FORMULAIRE PEUT ETRE UTILISE COMME ATTESTATION DE SUIVI DE COURS DE FORMATION POUR UNE 
QUALIFICATION DE TYPE ZFTT. 
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B. Exigences particulières pour la catégorie d’avion 
CRITÈRES DE RÉUSSITE 
1. Dans le cas d'avions monopilotes, à l'exception des avions complexes hautes performances monopilotes, les 
candidats devront réussir toutes les sections de l'examen pratique ou du contrôle de compétences. L'échec à l'une 
des rubriques de la section entraînera l'échec des candidats à la totalité de la section. Si les candidats n'échouent qu'à 
une section, ils ne devront représenter que ladite section. L'échec à plus d'une section impliquera que les candidats 
doivent représenter la totalité de l'examen ou du contrôle. L'échec à l'une des sections lorsque l'examen ou le 
contrôle est représenté, notamment à celles qui avaient été réussies lors d'une tentative précédente, impliquera que 
les candidats doivent présenter à nouveau la totalité de l'examen ou du contrôle. Pour les avions multimoteurs 
monopilotes, la section 6 de l'examen ou du contrôle pertinent, relative au vol asymétrique, devra être réussie. 
2. Dans le cas des avions complexes hautes performances monopilotes et multipilotes, les candidats devront être 
reçus à toutes les sections de l'examen pratique ou du contrôle de compétences. L'échec à plus de 5 rubriques 
impliquera que les candidats doivent présenter à nouveau la totalité de l'examen pratique ou du contrôle de 
compétences. Les candidats qui échouent à 5 rubriques ou moins ne devront représenter que les rubriques en 
question. L'échec à l'une des rubriques lorsque l'examen ou le contrôle est représenté, notamment à celles qui 
avaient été réussies lors d'une tentative précédente, impliquera que les candidats doivent présenter à nouveau la 
totalité de l'examen pratique ou du contrôle de compétences. La section 6 ne fait pas partie de l'examen pratique de 
l'ATPL ou de la MPL. Si les candidats n'échouent qu'à la section 6 ou ne la présentent pas, la qualification de type sera 
délivrée sans les privilèges CAT II ou CAT III. Pour étendre les privilèges de la qualification de type à CAT II ou CAT III, 
les candidats devront être reçus à la section 6 sur le type d'aéronef approprié. 
TOLÉRANCES DE L’EXAMEN PRATIQUE EN VOL 
3. Le candidat devra démontrer son aptitude à : 

(a) exploiter l'avion dans ses limites d’utilisation ; 
(b) effectuer toutes les manœuvres avec souplesse et précision ; 
(c) faire preuve de discernement et d'un sens de l’air ; 
(d) mettre en pratique ses connaissances aéronautiques et 
(e) garder la maîtrise de l'avion à tout instant de manière à ce que la réussite d'une procédure ou d'une manœuvre 

soit toujours assurée ; 
(f) comprendre et observer les procédures relatives à la coordination et l'incapacité de l'équipage, si applicable et 
(g) communiquer efficacement avec les autres membres d'équipage, si applicable. 

4. Les limites suivantes seront applicables, éventuellement corrigées, pour tenir compte de conditions turbulentes et 

des qualités de vol, ainsi que des performances de l'avion utilisé : 

Hauteur 

En général ± 100 pieds 
Démarrer une remise des gaz à la hauteur de décision + 50 pieds /– 0 pied  
Hauteur/altitude minimale de descente + 50 pieds /– 0 pied 

Tenue d’axe 

Sur radioguidage ± 5° 

Pour les déviations «angulaires»   Déviation à moitié de l'échelle, azimut et alignement de descente 

(ex. : LPV, ILS, MLS, GLS) 

Déviations latérales «linéaires” 2D   L'erreur/la déviation transversale est normalement limitée à ± 

½ (LNAV) et 3D (LNAV/VNAV)    de la valeur de la RNP associée à la procédure. Une brève déviation 

par      rapport à la norme jusqu'à un maximum d'une fois la valeur de la 

RNP      est autorisée. 

Déviations verticales linéaires 3D   Au maximum – 75 pieds sous le profil vertical à tout moment, 

[ex.: RNP APCH (LNAV/VNAV)    et au maximum + 75 pieds au-dessus du profil vertical à ou sous 

reposant sur la BARO VNAV]    1 000 pieds au-dessus du niveau de l'aérodrome. 

Cap 
Tous les moteurs 
opérationnels ± 5°  
Avec panne moteur simulée 
± 10° 

Vitesse 
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Tous les moteurs opérationnels ± 5 nœuds  
Avec panne moteur simulée + 10 nœuds/- 5    nœuds 

 
CONTENU DE LA FORMATION/DE L'EXAMEN PRATIQUE OU DU CONTRÔLE DE COMPETENCES 
5. Avions monopilotes, à l'exception des avions complexes hautes performances. 

(a) Les symboles suivants signifient : 
P = formé en tant que PIC ou copilote et en tant que pilote aux commandes (PF) et pilote n'étant pas aux 
commandes (PM); 
OTD = d'autres dispositifs d'entraînement peuvent être utilisés pour cet exercice, 
X = des simulateurs de vol seront utilisés pour cet exercice, s'ils sont disponibles, sinon un avion sera utilisé si 
approprié pour la manœuvre ou la procédure ; 
P# = la formation sera complétée par une inspection supervisée de l'avion. 

(b) La formation pratique sera effectuée au moins au niveau de l'équipement d'entraînement indiqué par (P), ou 
peut être dispensée sur tout autre niveau supérieur d'équipement représenté par la flèche ( >). 
Les abréviations suivantes sont utilisées pour indiquer l'équipement de formation utilisé :  

A = avion ; 
FFS = simulateur de vol ; 
FSTD = système d'entraînement au vol (y compris FNPT II pour la qualification de classe ME). 

(c) Les rubriques marquées d'un astérisque (*) dans la section 3B et pour les aéronefs multimoteurs, de la section 
6, seront accomplies par seule référence aux instruments si la prorogation/le renouvellement d'une IR est 
inclus dans l'examen pratique ou le contrôle de compétences. Si les rubriques marquées d'un (*) ne sont pas 
accomplies par seule référence aux instruments au cours de l'examen pratique ou du contrôle de 
compétences et lorsqu'il n'existe aucun crédit de privilèges IR, la qualification de type ou de classe sera 
restreinte au vol en VFR exclusivement. 

(d) La section 3A sera effectuée pour proroger une qualification de type ou de classe multimoteur, en VFR 
exclusivement, lorsque l'exigence portant sur une expérience de 10 étapes accomplies au cours des 12 mois 
précédents n'est pas satisfaite. La section 3A n'est pas requise si la section 3B est accomplie. 

(e) Lorsque la lettre «M» apparaît dans la colonne d'examen pratique ou de contrôle de compétences, elle 
indique que l'exercice est obligatoire ou qu'il existe un choix lorsque plusieurs exercices apparaissent. 

(f) Un FSTD sera utilisé pour la formation pratique aux qualifications de type ou de classe multimoteur s'il fait 
partie d'un cours de qualification de classe ou de type agréé. Les considérations suivantes seront applicables 
pour l'agrément du cours : 

(i) la qualification du FSTD, telle que définie dans les exigences applicables de l’annexe VI (partie ARA) et de 

l’annexe VII (partie ORA) ; 

(ii) les qualifications des instructeurs ; 

(iii) le nombre d'heures de formation dispensées sur FSTD et 

(iv) les qualifications et l'expérience antérieure des pilotes stagiaires sur des types similaires. 
(g) Lors d'une première tentative d'obtention de privilèges pour exploitations multipilotes, les pilotes titulaires de 

privilèges pour exploitations monopilotes devront :   
(1) suivre un cours passerelle contenant des manoeuvres et procédures incluant le MCC, ainsi que les 
exercices de la section 7 intégrant la gestion des menaces et des erreurs (TEM), la CRM et les facteurs 
humains auprès d'un ATO ; et  
(2) réussir un contrôle de compétences en matière d'exploitations multipilotes. 

(h) Lors d'une première tentative d'obtention de privilèges pour exploitations monopilotes, les pilotes titulaires 
de privilèges pour exploitations multipilotes seront formés auprès d'un ATO et leurs compétences visées ci-
après concernant les manoeuvres et procédures supplémentaires en exploitations monopilotes seront 
contrôlées : 

(1) pour les avions monomoteurs, 1.6, 4.5, 4.6, 5.2 et, si applicable, une approche de la section 3.B ; et 
(2) pour les avions multimoteurs, 1.6, Section 6 et, si applicable, une approche de la section 3.B. 

(i) Les pilotes titulaires de privilèges pour exploitations à la fois monopilotes et multipilotes, conformément aux 
points g) et h), pourront proroger leurs privilèges pour les deux types d'exploitations en passant un contrôle 
de compétences en exploitations multipilotes en plus des exercices visés aux points h) 1) ou h) 2), selon le cas, 
en exploitations monopilotes. 

(j) Si un examen pratique ou un contrôle de compétences est effectué en exploitations multipilotes uniquement, 
la qualification de type sera restreinte aux exploitations multipilotes. Cette restriction sera levée lorsque les 
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pilotes satisferont aux exigences du point h). 

(k) La formation, l'examen et le contrôle seront conformes au tableau mentionné ci-après. 
(1) Formation auprès d'un ATO, exigences d'examen et de contrôle pour les privileges monopilotes 
(2) Formation auprès d'un ATO, exigences d'examen et de contrôle pour les privileges multipilotes 
(3) Formation auprès d'un ATO, exigences d'examen et de contrôle pour les pilotes titulaires de privilèges 
monopilotes sollicitant l'obtention de privilèges multipilotes pour la première fois (cours passerelle) 
(4) Formation auprès d'un ATO, exigences d'examen et de contrôle pour les pilotes titulaires de privilèges 
multipilotes sollicitant l'obtention de privilèges monopilotes pour la première fois (cours passerelle) 
(5) Formation auprès d'un ATO et exigences de contrôle pour une prorogation et unrenouvellement 
combinés de privilèges mono- et multipilotes 

(l) Pour établir ou maintenir des privilèges PBN, une approche est une RNP APCH. Lorsqu’une RNP APCH n’est pas 
réalisable, elle est effectuée sur un FSTD correctement équipé. Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les 
cas où un contrôle de compétences pour la prorogation des privilèges PBN ne comporte pas d’exercice RNP 
APCH, les privilèges PBN du pilote n’incluront pas de RNP APCH. La restriction sera levée si le pilote a effectué 
un contrôle de compétences comprenant un exercice RNP APCH. 

 
  



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 340 / 490   

 
 
 

 
 
 
 



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 341 / 490   

 
 
TMG ET AVIONS MONOPILOTES, À 
L'EXCEPTION DES AVIONS 
COMPLEXES HAUTES 
PERFORMANCES 

 

FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMEN PRATIQUE/ 
CONTRÔLE DE 
COMPÉTENCES POUR 
LA QUALIFICATION DE 
CLASSE OU DE TYPE 

 
Manœuvres/Procédures. FSTD A 

 

Initiales de 
l'instructeur à 
l’issue de la 
formation. 

Objet d’un 
examen 
ou d’un 
Contrôle 

sur FSTD 
ou A 

 
Initiales de 
l’examinateur 
à l’issue de 
l'examen ou 
du contrôle 

SECTION 1 

1 Départ. 
1.1 Prévol, y compris : 

documentation, 
masse et centrage, 
bulletin météo, 
NOTAM. 

 

OTD 

    

1.2 Vérifications avant le 
démarrage. 

     

1.2.1 Externes. OTDP# P  M  

1.2.2 Internes. OTDP# P  M  

1.3 Démarrage du moteur: 
normal, 
défaillances. 

 
P > 

 
----> 

  
M 

 

1.4 Roulage. P > ---->  M  

1.5 Vérifications avant le départ: 
point fixe moteur (si 
applicable). 

 
P > 

 
----> 

  
M 

 

1.6 Procédure de décollage: 
normal avec configuration 
des volets conforme au 
manuel de vol, 
vent de travers (si conditions 
présentes). 

 

P > 

 

----> 

  

M 

 

1.7 Montée: 
Vx/Vy, 
virages sur cap 
mise en palier. 

 

P > 

 

----> 

  

M 

 

1.8 Liaison ATC – conformité, 
procédures de 
radiotéléphonie. 

 
P > 

   
M 
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TMG ET AVIONS MONOPILOTES, À 
L'EXCEPTION DES AVIONS 
COMPLEXES HAUTES 
PERFORMANCES 

 

FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMEN PRATIQUE/ 
CONTRÔLE DE 
COMPÉTENCES POUR 
LA QUALIFICATION DE 
CLASSE OU DE TYPE 

 
Manœuvres/Procédures. FSTD A 

 

Initiales de 
Objet d’un 
examen 
ou d’un 
Contrôle 

sur FSTD 
ou A 

 
Initiales de 
l’examinateur 
à l’issue de 
l'examen ou 
du contrôle 

   l'instructeur à 
   l’issue de la 

   formation. 

SECTION 2 

2 Conditions de vol (VMC). 
2.1 Vol rectiligne horizontal à 

différentes vitesses-air, 
notamment à des vitesses-air 
extrêmement faibles avec et 
sans volets (y compris 1 
approche à la vitesse 
minimale de contrôle le cas 
échéant). 

 
P > 

 
----> 

   

2.2 Virages serrés (360° vers la 
gauche et vers la droite à une 
inclinaison de 45°). 

 
P > 

 
----> 

  
M 

 

2.3 Décrochages et récupération : 
(i) décrochage tout 
rentré; 
(ii) approche du 
décrochage en virage 
descendant avec inclinaison, 
configuration d'approche et 
puissance ; 
(iii) approche du 
décrochage en configuration 
d'atterrissage et réglage de 
puissance correspondant ; 
(iv) approche du 
décrochage, virage en 
montée avec volets en 
position pour le décollage et 
puissance de montée (avion 
monomoteur uniquement). 

 
P > 

 
----> 

  
M 
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2.4 Maniement avec le pilote 

automatique et le directeur 
de vol (peut être effectué à la 
section 3) si applicable. 

 

P > 

  

M 

 

 
 
 

 
TMG ET AVIONS MONOPILOTES, À 
L'EXCEPTION DES AVIONS 
COMPLEXES HAUTES 
PERFORMANCES 

 

FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMEN PRATIQUE/ 
CONTRÔLE DE 
COMPÉTENCES POUR 
LA QUALIFICATION DE 
CLASSE OU DE TYPE 

 
Manœuvres/Procédures. FSTD A 

 

Initiales de 
l'instructeur à 
l’issue de la 
formation. 

Objet d’un 
examen 
ou d’un 
Contrôle 

sur FSTD 
ou A 

 
Initiales de 
l’examinateur 
à l’issue de 
l'examen ou 
du contrôle 

2.5 Liaison ATC – conformité, 
procédures de 
radiotéléphonie. 

  M  

SECTION 3A 

3A Procédures VFR en route, 
(voir B.5 (c) et (d)). 

3A.1 Plan de vol, navigation à 
l'estime (DR) et lecture de 
cartes. 

 

P > 

 

----> 

   

3A.2   Maintien de l'altitude, du cap 
et de la vitesse. 

 
P > 

 
----> 

   

3A.3 Orientation, planification et 
revue des ETA. 

 
P > 

 
----> 

   

3A.4 Utilisation du radioguidage (si 
applicable). 

 
P > 

 
----> 

   

3A.5 Gestion du vol (journal  de  
bord, vérification de routine y 
compris le carburant, les 
systèmes et le givrage). 

 
P > 

 
----> 

   

3A.6 Liaison ATC – conformité, 
procédures de 
radiotéléphonie. 

 

P > 

 

----> 

   

SECTION 3B 
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3B Vol aux instruments. 
3B.1* Départ en IFR. 

 
P > 

 
----> 

  
M 

 

3B.2* IFR en route. P > ---->  M  

3B.3* Procédures d’attente. P > ---->  M  

 
 
 

 
TMG ET AVIONS MONOPILOTES, À 
L'EXCEPTION DES AVIONS 
COMPLEXES HAUTES 
PERFORMANCES 

 

FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMEN PRATIQUE/ 
CONTRÔLE DE 
COMPÉTENCES POUR 
LA QUALIFICATION DE 
CLASSE OU DE TYPE 

 
Manœuvres/Procédures. FSTD A 

 

Initiales de 
l'instructeur à 
l’issue de la 
formation. 

Objet d’un 
examen 
ou d’un 
Contrôle 

sur FSTD 
ou A 

 
Initiales de 
l’examinateur 
à l’issue de 
l'examen ou 
du contrôle 

3B.4* Avec ILS jusqu’à DH/A  de  
200 pieds (60 m) ou selon le 
minimum de la procédure (le 
pilote automatique peut être 
utilisé pour intercepter la 
radiobalise d'alignement de 
descente). 

 
P > 

 
----> 

  
M 

 

3B.5* Approche non précise du 
MDH/A et du MAP. 

P > ----> 
 

M 
 

3B.6* Exercices en vol y  compris 
une panne simulée du 
compas et de l'indicateur 
d'assiette : 
virages de taux 1, 
récupération d'assiettes 
inhabituelles. 

 
P > 

 
----> 

  
M 

 

3B.7* Panne de la radiobalise 
d'alignement d’axe de piste 
ou de descente. 

 
P > 

 
----> 

   

3B.8* Liaison ATC – conformité, 
procédures de 
radiotéléphonie. 

 
P > 

 
----> 

  
M 

 

Laissé intentionnellement vide.      

SECTION 4 
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4 Arrivée et atterrissage. 
4.1 Procédure d'arrivée sur 

aérodrome. 

 

P > 

 

----> 

  

M 

 

4.2 Atterrissage normal. P > ---->  M  

4.3 Atterrissage sans volets. P > ---->  M  

4.4  Atterrissage  par  vent  de 
travers (si les conditions sont 
adéquates). 

 
P > 

 
----> 
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TMG ET AVIONS MONOPILOTES, À 
L'EXCEPTION DES AVIONS 
COMPLEXES HAUTES 
PERFORMANCES 

 

FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMEN PRATIQUE/ 
CONTRÔLE DE 
COMPÉTENCES POUR 
LA QUALIFICATION DE 
CLASSE OU DE TYPE 

 
Manœuvres/Procédures. FSTD A 

 

Initiales de 
l'instructeur à 
l’issue de la 
formation. 

Objet d’un 
examen 
ou d’un 
Contrôle 

sur FSTD 
ou A 

 
Initiales de 
l’examinateur 
à l’issue de 
l'examen ou 
du contrôle 

4.5 Approche et atterrissage au 
régime  de   ralenti   depuis  
2 000 pieds au-dessus de la 
piste d'atterrissage (avion 
monomoteur uniquement). 

 
P > 

 
----> 

   

4.6  Manœuvre  de   remise   des 
gaz à une hauteur minimale. 

P > ----> 
 

M 
 

4.7  Manœuvre  de   remise   des 
gaz et d'atterrissage de nuit 
(si applicable). 

 
P > 

 
----> 

   

4.8 Liaison ATC – conformité, 
procédures de 
radiotéléphonie. 

    
M 

 

SECTION 5 

5 Procédures inhabituelles et 
d'urgence (Cette section peut 
être combinée avec les 
sections 1 à 4). 

     

5.1 Décollage interrompu à une 
vitesse raisonnable. 

P > ----> 
 

M 
 

5.2     Panne moteur simulée après 
le décollage (avion 
monomoteur exclusivement). 

  
P 

  
M 

 

5.3   Atterrissage   forcé   simulé 
sans puissance (avions 
monomoteurs uniquement). 

  
P 

  
M 

 

5.4       Urgences simulées: 
(i) incendie ou fumée en 
vol; 
(ii) mauvais 
fonctionnement des systèmes, 
selon le cas. 

 

P > 

 

----> 
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TMG ET AVIONS MONOPILOTES, À 
L'EXCEPTION DES AVIONS 
COMPLEXES HAUTES 
PERFORMANCES 

 

FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMEN PRATIQUE/ 
CONTRÔLE DE 
COMPÉTENCES POUR 
LA QUALIFICATION DE 
CLASSE OU DE TYPE 

 
Manœuvres/Procédures. FSTD A 

 

Initiales de 
Objet d’un 
examen 
ou d’un 
Contrôle 

sur FSTD 
ou A 

 
Initiales de 
l’examinateur 
à l’issue de 
l'examen ou 
du contrôle 

   l'instructeur à 
   l’issue de la 

   formation. 

5.5 Coupure et redémarrage du 
moteur (examen pratique de 
ME exclusivement) (à une 
altitude sûre si effectué sur 
aéronef). 

 
P > 

 
----> 

   

5.6 Liaison ATC – conformité, 
procédures de 
radiotéléphonie. 

     

SECTION 6 

6 
6.1* Vol asymétrique simulé. 

(Cette section peut être combinée 
avec les sections 1 à 5). 
Panne moteur simulée pendant 
le décollage (à une altitude sûre, 
sauf si effectué dans un FFS). 

 

P > 

 

--->X 

  

M 

 

6.2* 

Approche et remise des gaz 
en vol asymétrique. 

 
P > 

 
----> 

  
M 

 

6.3* 

Approche en vol asymétrique 
et atterrissage avec arrêt 
complet. 

 
P > 

 
----> 

  
M 
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6.4 

 
Liaison ATC – conformité, 
procédures de 
radiotéléphonie. 

    

M 
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TMG ET AVIONS MONOPILOTES, À 
L'EXCEPTION DES AVIONS 
COMPLEXES HAUTES 
PERFORMANCES 

 

FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMEN PRATIQUE/ 
CONTRÔLE DE 
COMPÉTENCES POUR 
LA QUALIFICATION DE 
CLASSE OU DE TYPE 

 
Manœuvres/Procédures. FSTD A 

 

Initiales de 
l'instructeur à 
l’issue de la 
formation. 

Objet d’un 
examen 
ou d’un 
Contrôle 

sur FSTD 
ou A 

 
Initiales de 
l’examinateur 
à l’issue de 
l'examen ou 
du contrôle 

SECTION 7 

7 7 UPRT 
     

7 .1 
Manœuvres et procédures 
de vol 

     

7.1.1 Vol manuel avec et sans 
directeurs de vol 

(pas de pilote automatique, 
pas de commande au• 
tomatique de 
poussée/automanette et à 
différentes lois de 
commande, le cas échéant) 

     

7.1.1.1 À différentes vitesses (y 
compris vol lent) et altitu• 
des comprises dans le 
domaine d'entraînement du 
FSTD. 

P———> ——> 
   

7.1.1.2 Virages serrés en 
appliquant une inclinaison 
de 45°, de 180° à 360° vers 
la gauche et vers la droite 

P———> ——> 
   

7.1.1.3 Virages avec et sans 
destructeurs de portance 

P———> ——> 
   

7.1.1.4 Procédures de vol et 
manœuvres aux 
instruments, y compris 
départ, arrivée et approche à 
vue 

P———> ——> 
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7.2 Formation à la récupération 

à la suite d'une perte 
de contrôle 

P———> ——> 
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TMG ET AVIONS MONOPILOTES, À 
L'EXCEPTION DES AVIONS 
COMPLEXES HAUTES 
PERFORMANCES 

 

FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMEN PRATIQUE/ 
CONTRÔLE DE 
COMPÉTENCES POUR 
LA QUALIFICATION DE 
CLASSE OU DE TYPE 

 
Manœuvres/Procédures. FSTD A 

 

Initiales de 
l'instructeur à 
l’issue de la 
formation. 

Objet d’un 
examen 
ou d’un 
Contrôle 

sur FSTD 
ou A 

 
Initiales de 
l’examinateur 
à l’issue de 
l'examen ou 
du contrôle 

7.2.1 Récupération à la suite 
d'une situation de décro• 
chage en : 

configuration de décollage; 

configuration lisse à basse 
altitude; 

configuration lisse près de 
l'altitude d'exploitation 
maximale; et 

configuration d'atterrissage 

P———> ——> 
   

7.2.2 Exercices suivants à la 
suite d'une perte de 
contrôle : 

3 récupération d'un cabré à 
différents angles d'in• 
clinaison latérale; et 
4 récupération d'un piqué 
selon différents angles 
d'inclinaison latérale. 

P 
FFS qualifié 
pour la 
formation 
uniquement 

X 
Ne pas 
utiliser 
d'avion 
pour cet 
exercice 

  
FFS 

exclusive 
ment 

 

7.3 Remise des gaz avec tous 
les moteurs en fonction• 
nement* à différents paliers 
pendant une approche aux 
instruments 

P———> ——> 
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TMG ET AVIONS MONOPILOTES, À 
L'EXCEPTION DES AVIONS 
COMPLEXES HAUTES 
PERFORMANCES 

 

FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMEN PRATIQUE/ 
CONTRÔLE DE 
COMPÉTENCES POUR 
LA QUALIFICATION DE 
CLASSE OU DE TYPE 

 
Manœuvres/Procédures. FSTD A 

 

Initiales de 
l'instructeur à 
l’issue de la 
formation. 

Objet d’un 
examen 
ou d’un 
Contrôle 

sur FSTD 
ou A 

 
Initiales de 
l’examinateur 
à l’issue de 
l'examen ou 
du contrôle 

7.4 Atterrissage interrompu avec 
tous les moteurs en 
fonctionnement : 

–à différentes hauteurs sous 
DH/MDH 15 m (50 pieds) au- 
dessus du seuil de piste 

 
-après toucher des roues 
(atterrissage manqué) 
 

- Dans les avions qui ne 

sont pas certifiés comme 
avions de catégorie de 
transport (JAR/FAR 25) ou 
comme avions de catégorie 
de transport régional (SFAR 
23), l’atterrissage 
interrompu avec tous les 
moteurs en fonctionnement 
devra être initié en dessous 
de la MDH/A ou après 
toucher des roues. 

P———> ——> 
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6. Avions multipilotes et avions complexes hautes performances monopilotes 
(a) Les symboles suivants signifient: 

 P = formé en tant que PIC ou copilote et en tant que PF et PM pour la délivrance d'une qualification de type, 
 selon le cas; 
OTD = d'autres dispositifs d'entraînement peuvent être utilisés pour cet exercice X = des simulateurs de vol 
seront utilisés pour cet exercice, s'ils sont disponibles, sinon un aéronef sera utilisé  si approprié pour la 
manœuvre ou la procédure; 
 P# = la formation sera complétée par une inspection supervisée de l'avion. 

(b) La formation pratique sera effectuée au moins au niveau de l’équipement d’entraînement indiqué par (P), 
ou peut être u353tilisé sur tout autre niveau supérieur d’équipement représenté par la 353tiliz ( >). 
Les abréviations suivantes sont utilisées pour indiquer l’équipement de formation 353tilize:  

A = avion; 
FFS = simulateur de vol; 
FTD = système d’entraînement au vol;  
OTD = autres dispositifs d’entraînement. 

(c) Les rubriques marquées d’un (*) devront être accomplies par seule référence aux instruments.  
(d) Lorsque la lettre «M» apparaît dans la colonne d'examen pratique ou de contrôle de compétences, elle 
indique que l'exercice est obligatoire ou qu’il existe un choix lorsque plusieurs exercices apparaissent. 
(e) Un FFS sera utilisé pour la formation et l’examen pratiques si le FFS fait partie d’un cours de qualification 
de type agréé. Les considérations suivantes seront applicables pour l'agrément du cours : 

(i) les qualifications des instructeurs ; 

(ii) la qualification et le nombre d'heures de formation fournis pour le cours dans un FSTD, et 

(iii) les qualifications et l'expérience antérieure des pilotes stagiaires sur des types similaires. 
(f) Les manœuvres et procédures incluront le MCC pour avion multipilote et pour les avions complexes hautes 

performances multipilotes en exploitations multipilotes. 

(g) Les manœuvres et procédures seront accomplies par un seul pilote pour les avions monopilotes complexes 
hautes performances en exploitations monopilotes. 
(h) Dans le cas d’avions complexes hautes performances monopilotes, lorsqu’un examen pratique ou un contrôle 
de compétences est effectué en exploitations multipilotes, la qualification de type sera limitée aux 
exploitations multipilotes. Pour des privilèges monopilotes, les manœuvres/procédures des points 2.5, 3.9.3.4, 
4.3, 5.5 et au moins une manœuvre/procédure de la section 3.4 doivent être effectuées en plus dans une 
configuration monopilote. 
(i) En cas de qualification de type restreinte délivrée conformément au paragraphe FCL.720.A, point e), les 
candidats devront satisfaire aux mêmes exigences que les autres candidats à la qualification de type sauf en ce 
qui concerne les exercices pratiques relatifs aux phases de décollage et d'atterrissage. 
(j) Pour établir ou maintenir des privilèges PBN, une approche est une RNP APCH. Lorsqu’une RNP APCH n’est 
pas réalisable, elle est effectuée sur un FSTD correctement équipé.  
Par dérogation à l’alinéa précédent, dans les cas où un contrôle de compétences pour la prorogation des 
privilèges PBN ne comporte pas d’exercice RNP APCH, les privilèges PBN du pilote n’incluront pas de RNP 
APCH. La restriction sera levée si le pilote a effectué un contrôle de compétences comprenant un exercice RNP 
APCH. 
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AVIONS MULTIPILOTES ET 
AVIONS COMPLEXES 
HAUTES PERFORMANCES 
MONOPILOTES 

 
FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMENPRATIQUE/ 
CONTRÔLEDE 
COMPÉTENCESPOUR 
L’ATPL/LAMPL/LA 
QUALIFICATIONDETYPE 

 

Manœuvres/Procédures. FSTD A 
 

Initiales de 
l'instructeur à 
l’issue de la 
formation. 

 

Contrôle 
sur 

 

Initiales de 
l'examinateur 
à l’issue de 
l'épreuve. 

FFS A 

SECTION 1 

1 Préparation du vol. 
1.1 Calcul des 
performances. 

OTD 
P 

     

1.2 Inspection visuelle 
externe de l’avion, 
emplacement de chaque 
élément et but de l’inspection. 

 
P# 

  
P 

   

1.3 Inspection du poste de 
pilotage. 

P >      

1.4 Utilisation de la liste de 
vérification avant le démarrage 
des moteurs, procédures de 
démarrage, vérification des 
équipements radio et de 
navigation, sélection et réglage 
des fréquences de navigation 
et de communication. 

 
P > 

 
-----> 

  
M 

 

1.5     Roulage 
conformément au contrôle de 
la circulation aérienne ou aux 
consignes de l’instructeur. 

 
P > 

 
-----> 

   

1.6 Vérifications avant le 
décollage. 

P > ----->  M  

SECTION 2 

2 Décollages. 
2.1   Décollages normaux 
avec différentes configurations 
des volets, y compris 1 
décollage expédié. 

 
P > 

 
-----> 

   

2.2* Décollage aux 
instruments, une transition au 
vol aux instruments est requise 
pendant la rotation ou juste 
après avoir quitté le sol. 

 
P > 

 
-----> 
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2.3 Décollage par vent de 
travers. 

P > -----> 
   

 
AVIONS MULTIPILOTES ET 
AVIONS COMPLEXES 
HAUTES PERFORMANCES 
MONOPILOTES 

 
FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMENPRATIQUE/ 
CONTRÔLEDE 
COMPÉTENCESPOUR 
L’ATPL/LAMPL/LA 
QUALIFICATIONDETYPE 

 

Manœuvres/Procédures. FSTD A 
 

Initiales de 
l'instructeur à 
l’issue de la 
formation. 

 

Contrôle 
sur 

 

Initiales de 
l'examinateur 
à l’issue de 
l'épreuve. 

FFS A 

2.4 Décollage à la masse 
maximale au décollage (masse 
au décollage réelle ou 
simulée). 

 
P > 

 
-----> 

   

2.5 Décollages avec 
panne moteur simulée: 
2.5.1* juste après avoir 
atteint V2. 

 
P > 

 
-----> 

   

(Dans des avions qui ne sont 
pas certifiés comme avions de 
la catégorie de transport ou de 
transport régional, la panne 
moteur ne sera pas simulée 
avant d’avoir atteint une 
hauteur minimale de 500 pieds 
au-dessus du bout de piste ; 

 

Pour les avions qui présentent 
les mêmes performances que 
des avions de catégorie de 
transport en termes de masse 
au décollage et d’altitude- 
densité, l’instructeur peut 
simuler la panne moteur juste 
après avoir atteint V2). 

     

2.5.2* Entre V1 et V2. P X 
 

M FFS 
uniquement 

 

2.6     Décollage interrompu 
à une vitesse raisonnable 
avant d’atteindre V1. 

 
P > 

 
---->X 

  
M 

 

SECTION 3 

3 Manœuvres et 
procédures de vol. 
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3.1 Vol manuel avec et sans 
directeurs de vol. 

 
P > 

 
-----> 
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AVIONS MULTIPILOTES ET 
AVIONS COMPLEXES 
HAUTES PERFORMANCES 
MONOPILOTES 

 
FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMENPRATIQUE/ 
CONTRÔLEDE 
COMPÉTENCESPOUR 
L’ATPL/LAMPL/LA 
QUALIFICATIONDETYPE 

 

Manœuvres/Procédures. FSTD A 
 

Initiales de 
l'instructeur à 
l’issue de la 
formation. 

 

Contrôle 
sur 

 

Initiales de 
l'examinateur 
à l’issue de 
l'épreuve. 

FFS A 

3.1.1. À différentes vitesses (y 
compris vol lent) et altitu• des 
comprises dans l'enveloppe de 
formation du FSTD 

 
P > 

 
----> 

   

3.1.2. Virages serrés en 
appliquant une inclinaison de 
45°, de 180° à 360° vers la 
gauche et vers la droite 

 
P > 

 
----> 

   

3.1.3. Virages avec et sans 
destructeurs de portance 

P > ----> 
   

3.1.4. Procédures de vol et 
manœuvres aux instruments, y 
compris départ, arrivée et 
approche à vue 

 
P > 

 
----> 

   

3.2 Tendance à piquer et 
tremblements de 
compressibilité après avoir 
atteint le nombre de Mach 
critique, et autres 
caractéristiques de vol de 
l’avion (p.ex. roulis hollandais). 

 

P > 

---->X 
 
ne peut utiliser 
d’avion pour cet 
exercice. 

  
FFS 
exclusi 
vement 

 

3.3   Exploitation normale 
des systèmes et commandes 
du tableau de bord du 
mécanicien navigant. 

 
OTD 
P > 

 
-----> 

   

 
3.4 Exploitation normale et 
inhabituelle des systèmes 
suivants : 

    
M 

Un 
minimum 
obligatoire 
de 3 
situations 
inhabituelle 
s devra être 
sélectionné 
dans 3.4.0 

à 3.4.14 
inclus. 

3.4.0 Moteur (si nécessaire, 
hélice) 

OTD 
P > 

-----> 
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AVIONS MULTIPILOTES ET 
AVIONS COMPLEXES 
HAUTES PERFORMANCES 
MONOPILOTES 

 
FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMENPRATIQUE/ 
CONTRÔLEDE 
COMPÉTENCESPOUR 
L’ATPL/LAMPL/LA 
QUALIFICATIONDETYPE 

 

Manœuvres/Procédures. FSTD A 
 

Initiales de 
l'instructeur à 
l’issue de la 
formation. 

 

Contrôle 
sur 

 

Initiales de 
l'examinateur 
à l’issue de 
l'épreuve. 

FFS A 

3.4.2 Système de sondes 
anémo-barométriques. 

OTD 
P > 

-----> 
   

 

3.4.3 Circuit de carburant. 
OTD 
P > 

-----> 
   

 

3.4.4 Système électrique. 
OTD 
P > 

-----> 
   

 

3.4.5 Circuit hydraulique. 
OTD 
P > 

-----> 
   

3.4.6 Système de 
commande de vol et de 
compensation. 

OTD 
P > 

 
-----> 

   

3.4.7 Système 
d’antigivrage/dégivrage, 
chauffage du pare-soleil. 

OTD 
P > 

 
-----> 

   

 
3.4.8 Pilote 
automatique/directeur de vol. 

 

OTD 
P > 

 
-----> 

 M 
(mono 

pilote 
Uniquement) 

 

3.4.9 Avertisseurs de 
décrochage ou dispositifs 
d’évitement de décrochage et 
dispositifs d’augmentation de 
stabilité. 

 
OTD 
P > 

 
-----> 

   

3.4.10 Dispositif avertisseur 
de proximité du sol, radar 
météo, radio altimètre, 
transpondeur. 

 
P > 

 
-----> 

   

3.4.1 Systèmes de 
pressurisation et 
de conditionnement d'air 

OTD 
P > 

 
-----> 

   

 (pas de pilote automatique, 
pas de commande 
automatique de 
poussée/automanette et à 
différentes lois de commande, 
le cas échéant) 
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3.4.11 Radios, équipements 
de navigation, instruments, 
système de gestion du vol. 

OTD 
P > 

 
-----> 

   

3.4.12 Train d’atterrissage et 
frein. 

OTD 
P > 

-----> 
   

3.4.13 Système de bec de 
bord d’attaque et de volets. 

OTD -----> 
   

3.4.14 Groupe de puissance 
auxiliaire (APU). 

OTD 
P > 

-----> 
   

 

 

 

 
AVIONS MULTIPILOTES ET 
AVIONS COMPLEXES 
HAUTES PERFORMANCES 
MONOPILOTES 

 
FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMENPRATIQUE/ 
CONTRÔLEDE 
COMPÉTENCESPOUR 
L’ATPL/LAMPL/LA 
QUALIFICATIONDETYPE 

 

Manœuvres/Procédures. FSTD A 
 

Initiales 
l'instructeur 
l’issue de 
formation. 

 

de 
à 
la 

 

Contrôle 
sur 

 

Initiales de 
l'examinateur 
à l’issue de 
l'épreuve. 

FFS A 

Laissé intentionnellement vide. 
     

 
3.6 Procédures 
inhabituelles et d’urgence. 

    
M 

Un minimum 
obligatoire de 
3 situations 
inhabituelles 
devra être 
sélectionné 
dans 3.6.1 à 
3.6.9. inclus. 

3.6.1 Exercices incendie, 
p.ex. moteur, APU, soute, 
poste de pilotage, incendie de 
voilure et feu électrique, 
évacuation incluse. 

 
P > 

 
-----> 

   

3.6.2 Contrôle et évacuation 
des fumées. 

P > -----> 
   

3.6.3 Pannes du moteur, 
coupure et redémarrage à 
hauteur sûre. 

 
P > 

 
-----> 

   

3.6.4 Largage de carburant 
(simulé). 

P > -----> 
   

3.6.5 Cisaillement de vent 
au décollage/à l’atterrissage. 

 

P > 
 

X 

 
FFS 
uniqueme 
nt 

 

3.6.6 Simulation d’une 
panne de pressurisation de 
cabine/descente d’urgence. 

 
P > 

 
-----> 
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3.6.7 Incapacité d’un 
membre de l’équipage de 
conduite. 

 
P > 

 
-----> 

   

3.6.8 Autres procédures 
d’urgence telles que décrites 
dans le manuel de vol de 
l’avion. 

 
P > 

 
-----> 

   

 

3.6.9 
 

Événement TCAS. 
OTD 
P > 

Ne pas 
d’aéronef 

utiliser 
 

FFS 
uniquement 

 

 

 

 

 
AVIONS MULTIPILOTES ET 
AVIONS COMPLEXES 
HAUTES PERFORMANCES 
MONOPILOTES 

 
FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMENPRATIQUE/ 
CONTRÔLEDE 
COMPÉTENCESPOUR 
L’ATPL/LAMPL/LA 
QUALIFICATIONDETYPE 

 

Manœuvres/Procédures. FSTD A 
 

Initiales 
l'instructeur 
l’issue de 
formation. 

 

de 
à 
la 

 

Contrôle 
sur 

 

Initiales de 
l'examinateur 
à l’issue de 
l'épreuve. 

FFS A 

3.7 Formation à la 
récupération à la suite d'une 
perte de contrôle 

3.7.1 Récupération à la suite 
d'une situation de décrochage 
en : 

- configuration de décollage ; 

- configuration lisse à basse 
altitude ; 

- configuration lisse près 
de l’altitude d’exploitation 
maximale ; et 
- configuration d'atterrissage. 

P 
FFS qualifié pour 
la formation 
uniquement 

X 
Ne pas utiliser 
d'avion pour cet 
exercice 

   

3.7.2 Exercices suivants à la 
suite d'une perte de contrôle : 

- récupération d'un cabré à 
différents angles d'inclinaison 
latérale ; et 

P 

FFS qualifié pour 
la formation 
uniquement 

X 

Ne pas utiliser 
d'avion pour 
cet exercice 

 
FFS 

exclusivem 
ent 

 

- récupération d'un piqué à 
différents angles d'inclinaison 
latérale 

  

3.8 Procédures de vol aux 
instruments 

     

3.8.1.* Respect des routes de 
départ et d'arrivée et 
instructions ATC 

 
P > 

 
-----> 

  
M 

 

3.8.2.* Procédures d’attente. P > -----> 
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3.8.3.* Opérations 3D 
jusqu'à la DH/A de 200 
pieds (60 m) ou jusqu'à des 

 
AVIONS MULTIPILOTES ET 
AVIONS COMPLEXES 
HAUTES PERFORMANCES 
MONOPILOTES 

 
FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMENPRATIQUE/ 
CONTRÔLEDE 
COMPÉTENCESPOUR 
L’ATPL/LAMPL/LA 
QUALIFICATIONDETYPE 

 

Manœuvres/Procédures. FSTD A 
 

Initiales de 
l'instructeur à 
l’issue de la 
formation. 

 

Contrôle 
sur 

 

Initiales de 
l'examinateur 
à l’issue de 
l'épreuve. 

FFS A 
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3.8.3.4.* Manuellement, avec 
simulation d'un moteur à l'ar• 
rêt pendant l’approche finale, 
soit jusqu’au point du toucher 
des roues, soit pendant toute 
la procédure d’approche 
interrompue (selon le cas), 
débutant : 

(i) avant de dépasser 1 000 
pieds au-dessus du niveau de 
l’aérodrome et 
(ii) après avoir dépassé  
1 000 pieds au-dessus du 
niveau de l’aérodrome. 
Dans les avions qui ne sont 
pas certifiés comme avions de 
catégorie de transport 
(JAR/FAR 25) ou comme 
avions de catégorie de 
transport régional (SFAR 23), 
l’approche avec une panne 
moteur simulée et la remise 
des gaz consécutive seront 
engagées en même temps que 
l’approche 2D conformément 
au point 3.8.4. La remise des 
gaz sera engagée une fois 
atteinte la hauteur/l’altitude de 
dégagement d’obstacle 
publiée (OCH/A), mais pas en 
dessous de la hauteur/altitude 
minimale de descente 
(MDH/A) de 500 pieds au- 
dessus de l’altitude du seuil de 
piste. Pour les avions qui 
présentent les mêmes 
performances que des avions 
de catégorie de transport en 
termes de masse au décollage 
et d’altitude-densité, 
l’instructeur peut simuler la 
panne moteur conformément à 
l’exercice 3.8.3.4.. 

P———> ———> 
 

M 
 

3.8.4* Opérations 2D jusqu'à la 
MDH/A 

P*—> ———> 
 

M 
 

 minima supérieurs si requis par 
la procédure d'approche. 

Remarque : Conformément à l'AFM, les procédures RNP APCH peuvent exiger l'utilisation du pilote 
automatique ou du directeur de vol. La procédure à exécuter manuellement est sélectionnée en tenant 
compte de ces limitations (par exemple, sélectionner un ILS pour 3.8.3.1 en cas de limitation de l'AFM). 

3.8.3.1* Manuellement, sans 
directeur de vol 

P > -----> 
 

M 
(examen 
pratique 

 

   uniquement 
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AVIONS MULTIPILOTES ET 
AVIONS COMPLEXES 
HAUTES PERFORMANCES 
MONOPILOTES 

 
FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMENPRATIQUE/ 
CONTRÔLEDE 
COMPÉTENCESPOUR 
L’ATPL/LAMPL/LA 
QUALIFICATIONDETYPE 

 

Manœuvres/Procédures. FSTD A 
 

Initiales de 
l'instructeur à 
l’issue de la 
formation. 

 

Contrôle 
sur 

 

Initiales de 
l'examinateur 
à l’issue de 
l'épreuve. 

FFS A 

3.8.3.2.* Manuellement, avec 
directeur de vol 

P———> ———> 
   

3.8.3.3.* Avec pilote 
automatique 

P———> ———> 
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AVIONS MULTIPILOTES ET 
AVIONS COMPLEXES 
HAUTES PERFORMANCES 
MONOPILOTES 

 
FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMENPRATIQUE/ 
CONTRÔLEDE 
COMPÉTENCESPOUR 
L’ATPL/LAMPL/LA 
QUALIFICATIONDETYPE 

 

Manœuvres/Procédures. FSTD A 
 

Initiales de 
l'instructeur à 
l’issue de la 
formation. 

 

Contrôle 
sur 

 

Initiales de 
l'examinateur 
à l’issue de 
l'épreuve. 

FFS A 

3.8.5 Approche en 
manœuvre à vue dans les 
conditions suivantes : 

 

(a) * approche à l’altitude 
d’approche en manœuvre à 
vue minimale sur l’aérodrome 
en question, conformément 
aux installations locales 
d’approche aux instruments en 
conditions de vol aux 
instruments simulées, 
suivie par : 

 

(b) approche en manœuvre à 
vue vers une autre piste 
décalée d'au moins 90 ° par 
rapport à l’axe de la piste 
utilisée pour l’approche finale 
du point (a), à l’altitude 
minimale autorisée d’approche 
en manœuvre à vue. 
Remarque: si (a) et (b) ne sont 
pas possibles pour des raisons 
ATC, un circuit à faible 
visibilité simulé peut être 
effectué. 

P*—> ———> 
   

3.8.6. Approches à vue P——> ———> 
   

SECTION 4 

4 Procédures 
d'approche interrompue. 
4.1 Remise des gaz avec 
tous les moteurs en 
fonctionnement* après une 
approche ILS lorsque la 
hauteur de décision est 
atteinte. 

 
P*---> 

 
-----> 
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4.2 Remise des gaz avec 
tous les moteurs en fonction• 
nement* à différents paliers 
pendant une approche aux 
instruments. 

 
P*---> 

 
-----> 

   

 

 
AVIONS MULTIPILOTES ET 
AVIONS COMPLEXES 
HAUTES PERFORMANCES 
MONOPILOTES 

 
FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMENPRATIQUE/ 
CONTRÔLEDE 
COMPÉTENCESPOUR 
L’ATPL/LAMPL/LA 
QUALIFICATIONDETYPE 

 

Manœuvres/Procédures. FSTD A 
 

Initiales de 
l'instructeur à 
l’issue de la 
formation. 

 

Contrôle 
sur 

 

Initiales de 
l'examinateur 
à l’issue de 
l'épreuve. 

FFS A 

4.3. Autres procédures 
d'approche interrompue 

P*—> ———> 
   

4.4* Remise des gaz 
manuelle avec simulation du 
moteur critique à l’arrêt après 
une approche aux instruments 
une fois atteinte la DH, MDH 
ou MAPt. 

 

P* > 

 
-----> 

  
M 

 

4.5   Atterrissage 
interrompu avec tous les 
moteurs en fonctionnement : 
- à différentes hauteurs en 
dessous de la DH/MDH ; 
- après toucher des roues 
(atterrissage manqué) 
Dans les avions qui ne sont 
pas certifiés comme avions de 
catégorie de transport 
(JAR/FAR 25) ou comme 
avions de catégorie de 
transport régional (SFAR 23), 
l'atterrissage interrompu avec 
tous les moteurs en 
fonctionnement devra être 
initié en dessous de la MDH/A 
ou après toucher des roues. 

 
P > 

 
-----> 

   

SECTION 5 

5 Atterrissages. 
5.1       Atterrissages 
normaux* avec référence 
visuelle établie une fois 
atteinte la DA/H à la suite 
d'une opération d'approche aux 
instruments 

 

P 
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5.2 Atterrissage avec 
simulation de blocage du 
stabilisateur horizontal dans 
toute position de déséquilibre. 

 
P > 

Ne pas utiliser 
d’avion pour cet 
exercice. 

  

FFS 
exclusive- 
ment 

 

5.3    Atterrissages par vent 
de travers (aéronef, si 
praticable). 

 
P > 

 
-----> 

   

 

 

 

 

 
AVIONS MULTIPILOTES ET 
AVIONS COMPLEXES 
HAUTES PERFORMANCES 
MONOPILOTES 

 
FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMENPRATIQUE/ 
CONTRÔLEDE 
COMPÉTENCESPOUR 
L’ATPL/LAMPL/LA 
QUALIFICATIONDETYPE 

 

Manœuvres/Procédures. FSTD A 
 

Initiales de 
l'instructeur à 
l’issue de la 
formation. 

 

Contrôle 
sur 

 

Initiales de 
l'examinateur 
à l’issue de 
l'épreuve. 

FFS A 

5.4 Circuit d’aérodrome et 
atterrissage sans déployer les 
becs et les volets, ou en les 
déployant partiellement. 

 
P > 

 
-----> 

   

5.5 Atterrissage avec 
simulation d’arrêt du moteur 
critique. 

 
P > 

 
-----> 

  
M 

 

5.6 Atterrissage avec 2 
moteurs à l’arrêt : 
- avions trimoteurs : le moteur 
central et un moteur extérieur 
pour autant que ce soit 
faisable, en fonction des 
données du manuel de vol de 
l’aéronef (AFM) ; 
- avions quadrimoteurs : 2 
moteurs d’un côté. 

P X 
 

M 
FFS 

exclusivement 
. 

(Examen 
pratique 
uniquement) 

 

Remarques générales: 
Exigences particulières pour l’extension d’une qualification de type pour l’approche aux instruments jusqu’à 
une hauteur de décision inférieure à 200 pieds (60 m), c.-à-d. opérations de Cat II/III. 
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AVIONS MULTIPILOTES ET 
AVIONS COMPLEXES 
HAUTES PERFORMANCES 
MONOPILOTES 

 
FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMENPRATIQUE/ 
CONTRÔLEDE 
COMPÉTENCESPOUR 
L’ATPL/LAMPL/LA 
QUALIFICATIONDETYPE 

 

Manœuvres/Procédures. FSTD A 
 

Initiales de 
l'instructeur à 
l’issue de la 
formation. 

 

Contrôle 
sur 

 

Initiales de 
l'examinateur 
à l’issue de 
l'épreuve. 

FFS A 

SECTION 6 

 

Agrément additionnel sur une 
qualification de type pour 
l’approche aux instruments 
jusqu’à une hauteur de 
décision inférieure à 60 m 
(200 pieds), (Cat II/III). 

Les manœuvres et les 
procédures suivantes 
constituent les exigences 
minimales pour permettre des 
approches aux instruments 
jusqu’à une DH inférieure à 
60 m (200 pieds). Au cours 
des approches aux 
instruments et procédures 
d'approche interrompue 
suivantes, tous les 
équipements de l’avion 
nécessaires pour une 
certification de type 
d’approches aux instruments 
jusqu’à une DH inférieure à 
60 m (200 pieds) seront 
utilisés. 

     

 

6.1*    Décollage interrompu 
à une portée visuelle de piste 
(RVR) minimale autorisée. 

P* > ---->X 

Ne pas utiliser 
d’avionpour cet 
exercice 

 

M* 
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AVIONS MULTIPILOTES ET 
AVIONS COMPLEXES 
HAUTES PERFORMANCES 
MONOPILOTES 

 
FORMATION PRATIQUE 

 

EXAMENPRATIQUE/ 
CONTRÔLEDE 
COMPÉTENCESPOUR 
L’ATPL/LAMPL/LA 
QUALIFICATIONDETYPE 

 

Manœuvres/Procédures. FSTD A 
 

Initiales de 
l'instructeur à 
l’issue de la 
formation. 

 

Contrôle 
sur 

 

Initiales de 
l'examinateur 
à l’issue de 
l'épreuve. 

FFS A 

6.2* Approches CAT II / III : 

en conditions simulées de vol 
aux instruments jusqu’à la DH 
applicable, à l'aide d'un 
système de guidage du vol. 
Les procédures standard 
relatives à la coordination de 
l'équipage (partage des 
tâches, procédures de rappel, 
surveillance mutuelle, échange 
d'informations et soutien) 
seront respectées 

 
P > 

 
-----> 

  
M 

 

 

6.3* Remise des gaz : 

après des approches, comme 
indiqué au 6.2 lorsque la DH est 
atteinte. La formation inclura 
également une remise des gaz 
suite à une RVR insuffisante 
(simulée), un cisaillement de 
vent, une dérive excessive de 
l’avion par rapport aux limites 
d’approche pour que l’approche 
soit concluante, et une panne de 
l’équipement au sol/embarqué 
avant d’atteindre la DH et, une 
remise des gaz avec simulation 
d’une panne des équipements 
embarqués. 

 
P > 

 
-----> 

  
M* 

 

 

6.4* Atterrissage(s) : 

avec référence visuelle établie 
à la DH suite à une approche 
aux instruments. En fonction 
du système de guidage de vol, 
1 atterrissage automatique 
sera effectué. 

 
P > 

 
-----> 

  
M 

 

NOTE: des opérations CAT II/III seront exécutées conformément aux exigences applicables en matière d’exploitation 

aérienne. 
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7.  Qualification de classe – mer 

La section 6 sera effectuée pour proroger une qualification de classe multimoteur mer, en VFR exclusivement, lorsque 
l'exigence portant sur une expérience de 10 étapes accomplies au cours des 12 mois précédents n'a pas été satisfaite. 

 

QUALIFICATION DE CLASSE 
– MER 

 
FORMATION PRATIQUE 

 

Manœuvres/Procédures. Initiales de l'instructeur à 
l’issue de la formation. 

Initiales de l'instructeur à 
l’issue de l'épreuve. 

SECTION 1 

1 
1.1 

Départ. 
Prévol, y compris: 
documentation; 
masse et centrage; 
bulletin météo; 
NOTAM. 

   

1.2 Vérifications avant 
démarrage: 
externes/internes. 

le   

1.3 Démarrage et arrêt du 
moteur; 
défaillances habituelles. 

  

1.4 Roulage.    

 

 

QUALIFICATION DE CLASSE 
– MER 

 
FORMATION PRATIQUE 

 

Manœuvres/Procédures. Initiales de l'instructeur à 
l’issue de la formation. 

Initiales de l'instructeur à 
l’issue de l'épreuve. 

1.5 Roulage progressif.   

1.6 Amarrage: plage; 
jetée; 
bouée. 

  

1.7 Navigation moteur coupé.   

1.8 Vérifications avant le départ: 
point fixe moteur (si 
applicable). 

  

1.9 Procédure de décollage: 
normale avec configuration 
des volets du manuel de vol; 
vent de travers (si conditions 
présentes). 
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1.10 Montée; 

Virages sur cap; 
Mise en palier. 

  

1.11 Liaison ATC – conformité, 
procédures de 
radiotéléphonie. 

  

SECTION 2 
  

2 Conditions de vol (VFR). 
2.1 Vol rectiligne horizontal à 

différentes vitesses-air, 
notamment à des vitesses- air 
extrêmement faibles avec et 
sans volets (y compris 1 
approche à la vitesse 
minimale de contrôle le cas 
échéant). 

  

2.2 Virages serrés (360° vers la 
gauche et vers la droite à une 
inclinaison de 45°). 

  

 

QUALIFICATION DE CLASSE 
– MER 

 
FORMATION PRATIQUE 

 

Manœuvres/Procédures. Initiales de l'instructeur à 
l’issue de la formation. 

Initiales de l'instructeur à 
l’issue de l'épreuve. 

2.3 Décrochages et récupération: 
(i) décrochage tout rentré; 
(ii) approche du décrochage 

en virage descendant avec 
inclinaison, configuration 
d'approche et puissance; 

(iii) approche du décrochage 
en configuration 
d'atterrissage et réglage de 
 puissance 
correspondant; 

(iv) approche du décrochage, 
virage en montée avec 
volets en position pour le 
décollage et puissance de 
montée(avion monomoteur 
uniquement). 

  

2.4 Liaison ATC – conformité, 
procédures de 
radiotéléphonie. 

  

SECTION 3 
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3 Procédures VFR en route. 
3.1 Plan de vol, navigation à 

l'estime (DR) et lecture de 
cartes. 

  

3.2 Maintien de l'altitude, du cap 
et de la vitesse. 

  

3.3 Orientation, planification et 
revue des ETA. 

  

3.4 Utilisation du radioguidage (si 
applicable). 

  

3.5 Gestion du vol (journal de bord, 
vérifications de routine y 
compris le carburant, les 
systèmes et le givrage). 

  

3.6 Liaison ATC – conformité, 
procédures de 
radiotéléphonie. 

  

 

QUALIFICATION DE CLASSE 
– MER 

 
FORMATION PRATIQUE 

 

Manœuvres/Procédures. Initiales de l'instructeur à 
l’issue de la formation. 

Initiales de l'instructeur à 
l’issue de l'épreuve. 

SECTION 4 

4 Arrivée et atterrissage. 

4.1 Procédure d'arrivée sur 
l'aérodrome (avions amphibies 
uniquement). 

  

4.2 Atterrissage normal. 
  

4.3 Atterrissage sans volets. 
  

4.4 Atterrissage par vent de travers 
(si les conditions sont 
adéquates). 

  

4.5 Approche et atterrissage au 
régime  de  ralenti   depuis     
2 000 pieds au-dessus de 
l’eau (avion monomoteur 
uniquement). 
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4.6 Manœuvre de  remise  des gaz 
depuis une hauteur minimale. 

  

4.7 Atterrissage sur plan d’eau 
      calme. Atterrissage sur plan  
      d’eau agité. 

  

4.8 Liaison ATC – conformité, 
procedure de radiotéléphonie. 

  

SECTION 5 

5 Procédures inhabituelles 
et d’urgence. 
(Cette section peut être combinée 

avec les sections 1 à 4). 

5.1 Décollage interrompu à une 
vitesse raisonnable. 

  

5.2 Panne moteur simulée après le 
décollage (avion monomoteur 
exclusivement). 

  

 

QUALIFICATION DE CLASSE 
– MER 

 
FORMATION PRATIQUE 

 

Manœuvres/Procédures. Initiales de l'instructeur à 
l’issue de la formation. 

Initiales de l'instructeur à 
l’issue de l'épreuve. 

5.3 Atterrissage forcé  simulé sans 
puissance (avion monomoteur 
uniquement). 

  

5.4 Urgences simulées: 
(i) incendie ou fumée 
pendant le vol; 
(ii)  mauvais fonctionnement 

des systèmes selon le cas. 

  

5.5 Liaison ATC – conformité, 
procédures de radiotéléphonie. 

  

SECTION 6 

6 Vol asymétrique simulé. 
(Cette section peut être 
combinée avec les sections 1 
à 5). 

6.1 Simulation d'une panne 
moteur pendant le décollage 
(à une altitude sûre, sauf si 
effectué dans un FFS et un 
FNPT II). 

  



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 373 / 490   

 
6.2 Coupure et redémarrage du 

moteur (examen pratique du 
ME uniquement). 

  

6.3 Approche et remise des gaz 
en vol asymétrique. 

  

6.4 Approche en vol 
asymétrique et atterrissage 
avec arrêt complet. 

  

6.5 Liaison ATC – conformité, 
procédures de 
radiotéléphonie. 
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AMC1 à l’appendice 9 Formation, contrôle d’aptitude et de compétence pour la MPL, l’ATPL, les 
qualifications de type et de classe, et les contrôles de compétence pour l’IR  
FORMULAIRE DE DEMANDE ET DE COMPTE RENDU 
 

CE FORMULAIRE PEUT ETRE UTILISE COMME ATTESTATION DE SUIVI DE COURS DE FORMATION POUR UNE QUALIFICATION  

DE TYPE ZFTT. 
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AMC2 à l’appendice 9 Formation, contrôle d’aptitude et de compétence pour la MPL, l’ATPL, les 
qualifications de type et de classe, et les contrôles de compétence pour l’IR  

FORMATION, CONTRÔLE D’APTITUDE ET DE COMPÉTENCE 

 
La section 3.B de l’appendice 9.B relative à la formation et aux contrôles d’aptitude et de compétence pour les avions SP 
devrait inclure la formation a la manœuvre à vue suivant une approche. 

 

 ANNEXE II - CONDITIONS DE CONVERSION DE LICENCES ET QUALIFICATIONS 
 

CONDITIONS DE CONVERSION DE LICENCES ET QUALIFICATIONS NATIONALES EXISTANTES 
APPLICABLES AUX AVIONS ET AUX HÉLICOPTÈRES 

 
A. AVIONS 

1. Licences de pilote 
Une licence de pilote délivrée par un État membre conformément aux exigences nationales sera convertie en une 
licence «partie FCL», pour autant que le candidat satisfasse aux exigences suivantes: 

(a) pour l'ATPL(A) et la CPL(A), remplir sous la forme d'un contrôle de compétences les exigences de la «partie FCL» en 
matière de prorogation d'une qualification de type/classe et de vol aux instruments, pertinente par rapport aux 
privilèges de la licence détenue; 

(b) démontrer la connaissance des sections pertinentes des exigences opérationnelles et de la partie FCL; 
(c) démontrer une compétence linguistique conformément au paragraphe FCL.055; 
(d) satisfaire aux exigences présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 

Licence 
nationale 
détenue. 

 
 

Nombre total 
d'heures de vol 
d'expérience. 

 
 

Exigences 
additionnelles. 

Licence «partie 
FCL» de 

remplacement et 
conditions (le cas 

échéant). 

 
 

Suppression de 
conditions. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

ATPL(A) > 1 500 en tant 

que PIC sur avions 
multipilotes 

Aucune ATPL(A) Sans objet (a) 

ATPL(A) > 1 500 sur 
avions 
multipilotes 

Aucune Comme au 
point c) 4) 

Comme au 
point c) 5) 

(b) 

ATPL(A) > 500 sur 
avions 
multipilotes 

Démontrer une 
connaissance de la 
préparation du vol 
et des 
performances 
comme exigé au 
para• graphe 
FCL.515 

ATPL(A), avec 
qualification de 
type restreinte 
aux privilèges de 
copilote 

Démontrer une 
aptitude à agir en 
tant que PIC 
comme requis par 
l'appendice 9 de 
la partie FCL 

(c) 
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Licence 
nationale 
détenue. 

 
 

Nombre total 
d'heures de vol 
d'expérience. 

 
 

Exigences 
additionnelles. 

Licence «partie 
FCL» de 

remplacement et 
conditions (le cas 

échéant). 

 
 

Suppression de 
conditions. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

CPL/IR(A) et 
avoir réussi un 
examen 
théorique ATPL 
de l'OACI dans 
l'État membre qui 
a délivré la 
licence 

 
i) démontrer une 
connaissance de la 
préparation du vol 
et des 
performances 
comme exigé au 
paragraphe 
FCL.310 et au 
paragraphe 
FCL.615, point b); 

CPL/IR(A) crédit 
pour la partie 
théorique de 
l'ATPL 

Sans objet (d) 

 ii) satisfaire aux 
autres exigences du 
paragraphe 
FCL.720.A, point c) 

   

CPL/IR(A) > 500 sur des 
avions multipilo 
tes, ou en ex• 
ploitations mul• 
tipilotes sur des 
avions monopi• 
lotes CS-23 
commuter ou 
équivalents 
conformément 
aux exigences 
applicables de la 
partie CAT et de la 
partie ORO 
relatives au 
transport aérien 
commercial 

i) être reçu à un 
examen de 
connaissances 
ATPL(A) dans 
l'État membre qui 
a délivré la 
licence (*); 

ii) satisfaire aux 
autres exigences 
du paragraphe 
FCL.720.A, point 
c) 

CPL/IR(A) crédit 
pour la partie 
théorique de 
l'ATPL 

Sans objet (e) 

CPL/IR(A) > 500 en tant Aucune CPL/IR(A), avec Obtenir une (f) 
 que PIC sur  qualifications qualification de  

 avions  de classe et type multipilote  

 monopilotes  qualifications conformément à  

   de type la partie FCL  

   restreintes aux   

   avions   

   monopilotes   

CPL/IR(A) > 500 en tant Démontrerune Comme au Comme au point (g) 
 que PIC sur connaissance point 4) f) 5) f)  

 avions de la    

 monopilotes. préparation du    

  vol et des    
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   performances    

  correspondant    

  au niveau CPL/IR    

 

 
 

Licence 
nationale 
détenue. 

 
 

Nombre total 
d'heures de vol 
d'expérience. 

 
 

Exigences 
additionnelles. 

Licence «partie 
FCL» de 

remplacement et 
conditions (le cas 

échéant). 

 
 

Suppression de 
conditions. 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

CPL(A) > 500 en tant que 
PIC sur avions 
monopilotes. 

Qualification au 
vol de nuit, si 
applicable. 

CPL(A), avec 
qualifications de 
type/classe 
restreintes aux 
avions 
monopilotes. 

 
(h) 

CPL(A) < 500 en tant que 

PIC sur avions 
monopilotes. 

(i) Qualification au 

vol de nuit, si 
applicable; 

(ii) démontrer une 
connaissance dela 
préparation du volet 
des performances 
comme exigé au 
paragraphe 
FCL.310. 

Comme au 

point (4) (h). 

 
(i) 

PPL/IR(A) ≥ 75 de vol aux 

instruments. 

 
PPL/IR(A) 

(IR restreinte à 
la PPL). 

Démontrer une 
connaissance de la 
préparation du vol et 
des performances 
comme exigé au 
paragraphe FCL.615, 
point (b). 

(j) 

PPL(A) ≥ 70 sur avions. Démontrer 
l'utilisation des 
équipements de 
radionavigation. 

PPL(A) 
 

k) 

 

* Les titulaires d'une CPL (A) déjà détenteurs d'une qualification de type pour un avion multipilote ne sont pas 
astreints à donner la preuve de l'examen théorique ATPL (A) tant qu'ils continuent à voler sur ledit type d'avion , 
mais ils ne recevront aucun crédit pour la partie théorique de l'ATPL dans le cadre d’une licence «partie FCL». S'ils ont 
besoin d'une autre qualification de type pour un avion multipilote différent, ils doivent remplir les conditions de la 
colonne (3), ligne (e), point (i), du tableau ci-dessus. 
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2. Qualifications d'instructeur 

Une qualification d'instructeur délivrée par un État membre conformément aux exigences nationales sera convertie en 
une qualification «partie FCL», pour autant que le candidat satisfasse aux exigences suivantes : 

 

Qualification 
nationale ou 

privilèges détenus. 

Expérience. Exigences 
additionnelles. 

Qualification «partie FCL» de 
remplacement. 

(1) (2) (3) (4) 

FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/CR 

I(A) 

Comme requis par la 

«partie FCL» pour la 
qualification 
pertinente. 

Sans objet. FI(A)/IRI(A)/TRI(A)/CRI(A) 

 
3. Qualification SFI 

Une qualification SFI délivrée par un État membre conformément aux exigences nationales sera convertie 
en une qualification «partie FCL», pour autant que le titulaire satisfasse aux exigences suivantes : 

 

Qualification 
nationale détenue. 

Expérience. Exigences additionnelles. Qualification «partie 
FCL» de 

remplacement. 

(1) (2) (3) (4) 

SFI(A) > 1 500 heures en tant que 
pilote de MPA. 

(i) Être ou avoir été titulaire d’une CPL, 
MPL ou ATPL dans la catégorie 
d'avion, délivrée par un État membre; 

(ii) avoir effectué la partie relative au 
simulateur de vol du cours de 
qualification, y compris le MCC. 

SFI(A) 

SFI(A) 3 ans d'expérience 
récente en tant que 
SFI. 

Avoir effectué de manière 
satisfaisante la partie relative au 
simulateur de vol du cours de 
qualification, y compris le MCC. 

SFI(A) 

 
La conversion sera valide pour une durée maximale de 3 ans. La prorogation sera soumise à la condition que le 
candidat satisfasse aux exigences pertinentes définies dans la «partie FCL». 
4. Qualification STI 

Qualification 

nationale détenue. 

Expérience. Exigences additionnelles. Qualification de 

remplacement. 

(1) (2) (3) (4) 

STI(A) > 500 heures en tant 
que pilote de SPA. 

(i) Être ou avoir été titulaire d’une licence 
de pilote délivrée par un État membre; 

(ii) avoir passé un contrôle de 
compétences, conformément à 
l’appendice 9 à la «partie FCL», dans 
un FSTD approprié au type 
d'instruction souhaité. 

STI(A) 
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U
n
e
 
q
u

alification STI délivrée par un État membre conformément aux exigences nationales dudit État sera convertie en une 
qualification «partie FCL», pour autant que le titulaire satisfasse aux exigences présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

La prorogation de la qualification sera soumise à la condition que le candidat satisfasse aux exigences 
pertinentes définies dans la «partie FCL». 

 
  

STI(A) 3 ans d'expérience 

récente en tant que 
STI. 

Avoir passé un contrôle de 
compétences, conformément à 
l’appendice 9 à la «partie FCL», 
dans un FSTD approprié au type 
d'instruction souhaité. 

STI(A) 
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ANNEXE III - CONDITIONS D'AGRÉMENT DE LICENCES DÉLIVRÉES PAR OU AU NOM DE PAYS TIERS 

 

CONDITIONS D'AGRÉMENT DE LICENCES DÉLIVRÉES PAR OU AU NOM DE PAYS TIERS 

 
A. VALIDATION DE LICENCES 

 
Généralités 
1. Une licence de pilote délivrée conformément aux exigences de l'annexe 1 de la convention de Chicago par un pays 
tiers peut être validée par l'autorité compétente d'un État membre. 

Les pilotes devront déposer une demande auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils 
résident ou sont établis. 
S'ils ne résident pas sur le territoire d’un État membre, les pilotes déposeront une demande auprès de l'autorité 
compétente de l'État membre dans lequel l’opérateur pour lequel ils volent ou ont l’intention de voler a son lieu 
principal d’activité commerciale, ou dans lequel les aéronefs sur lesquels ils volent ou ont l'intention de voler sont 
immatriculés. 

 
2. La durée de l'homologation de la licence ne dépassera pas 1 an, pour autant que la licence de base reste valide. 
Cette période ne peut être prolongée qu'une fois par l'autorité compétente qui a délivré l'homologation lorsque, au 
cours de la période d'homologation, le pilote a sollicité une formation ou suit une formation pour la délivrance d'une 
licence conformément à la «partie FCL». 
Cette prolongation couvrira la durée nécessaire pour que la licence soit délivrée conformément à la 
«partie FCL». 
Les titulaires d'une licence agréée par un État membre devront exercer leur privilège conformément aux exigences 
énoncées dans la «partie FCL». 
Licences de pilote pour le transport aérien commercial et d'autres activités commerciales 

 
3. Dans le cas de licences de pilote pour le transport aérien commercial et d'autres activités commerciales, le titulaire 
devra satisfaire aux exigences suivantes: 

(a) remplir sous la forme d'un examen pratique les exigences de la «partie FCL» en matière de prorogation d'une 
qualification de type ou de classe, pertinente par rapport aux privilèges de la licence détenue; 

(b) démontrer qu'il connaît les sections pertinentes des exigences opérationnelles et de la partie FCL ; 

(c) démontrer qu'il a acquis une compétence linguistique conforme au paragraphe FCL.055; 

(d) détenir une attestation médicale valide de classe 1, délivrée conformément à la partie médicale; 

(e) dans le cas de licences avions, satisfaire aux exigences en matière d'expérience présentée dans le tableau ci-

dessous: 

 
 

Licence détenue. Nombre total d'heures de 
vol d'expérience. 

Prérogatives.  

(1) (2)                      (3)  

ATPL(A) > 1 500 en tant que PIC sur 

avions multipilotes. 

Transport aérien commercial sur 
avions multipilotes en tant que PIC. 

(a) 

ATPL(A) ou CPL(A)/ IR * > 1 500 en tant que PIC ou 
copilote sur avions 
multipilotes en fonction des 
exigences opérationnelles. 

Transport aérien commercial sur 
avions multipilotes en tant que 
copilote. 

(b) 

CPL(A ) /IR > 1 000 en tant que PIC en 
transport aérien 
commercial depuis 
l'obtention d'une 
qualification IR. 

Transport aérien commercial sur 
avions monopilotes en tant que PIC. 

(c) 
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CPL(A ) / IR > 1 000 en tant que PIC ou 

copilote sur avions 
monopilotes en fonction des 
exigences opérationnelles. 

Transport aérien commercial sur 
avions monopilotes en tant que 
copilote conformément aux exigences 
opérationnelles. 

(d) 

ATPL(A),  

CPL (A) /IR,  

CPL(A) 

> 700 sur avions autres que 
des TMG, dont 200 heures 
dans la fonction pour 
laquelle la validation est 
souhaités et 50 dans la dite 
fonction au cours des 12 
derniers mois. 

Exercice de privilèges dans des avions 
exploités à d'autres fins que le 
transport aérien commercial. 

(e) 

CPL(A) > 1500 heures en tant que 
PIC en transport aérien 
commercial dont 500 
heures sur hydravion 

Transport aérien commercial sur 
avions monopilotes en tant que PIC 

(f) 

 

* Les titulaires d'une CPL(A) / IR sur avions multipilotes devront avoir démontré un niveau de connaissances 
ATPL(A) OACI avant d'obtenir la validation.  
Licences de pilote pour des activités non commerciales avec qualification au vol aux instruments. 
4. Dans le cas de licences de pilote privé avec une qualification de vol aux instruments, ou de licences CPL et ATPL 
avec une qualification de vol aux instruments pour lesquelles le pilote n'a l'intention d'exercer que les privilèges de 
pilote privé, le titulaire devra satisfaire aux exigences suivantes : 

(a) passer l’examen pratique pour la qualification de vol aux instruments et les qualifications de type ou de classe 
pertinentes par rapport aux privilèges de la licence qu'ils détiennent, conformément à l'appendice 7 et à 
l'appendice 9 de la «partie FCL»; 

(b) démontrer qu'il connaît la réglementation, les codes météorologiques aéronautiques, la préparation du plan de 

vol et les performances de vol (IR), ainsi que la performance humaine; 

(c) démontrer qu'il a acquis une compétence linguistique conforme au paragraphe FCL.055; 

(d) détenir une attestation médicale valide de classe 2, délivrée conformément à l’annexe 1 de la convention de 
Chicago; 

(e) avoir une expérience minimale d'au moins 100 heures de vol aux instruments en tant que 

(PIC) dans la catégorie d’aéronef pertinente. 
 

Licences de pilote pour des activités non commerciales sans qualification au vol aux instruments. 
5. Dans le cas de licences de pilote privé ou de licences CPL et ATPL sans qualification de vol aux instruments pour 
lesquelles le pilote n'a l'intention d'exercer que les privilèges de pilote privé, le titulaire devra satisfaire aux exigences 
suivantes : 

(a) démontrer qu'il connaît la réglementation et la performance humaine; 

(b) être reçu à l'examen pratique de la PPL tel que défini dans la «partie FCL»; 

(c) remplir les exigences de la «partie FCL» en matière de délivrance d'une qualification de type ou de classe, 

pertinente par rapport aux privilèges de la licence détenue; 

(d) être titulaire d'une attestation médicale valide de classe 2, délivrée conformément à l'annexe 1 de la convention 

de Chicago ; 

(e) démontrer qu'il a acquis une compétence linguistique conforme au paragraphe FCL.055; 

(f)  avoir une expérience minimale d'au moins 100 heures en tant que pilote dans la catégorie d’aéronef 
pertinente. 

 
Homologation de licences de pilote pour des tâches spécifiques d'une durée limitée. 
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes précités, dans le cas de vols pour les fabricants, les États membres 
peuvent agréer une licence délivrée conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago par un pays tiers pour une 
durée maximale de 12 mois à des fins de tâches spécifiques ayant une durée limitée, tels que les vols d'instruction pour 
une entrée en service initiale, des démonstrations, des vols de convoyage ou d’essais, pour autant que le candidat 
satisfasse aux exigences suivantes: 
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(a) être titulaire d'une licence appropriée et d'une attestation médicale, ainsi que des qualifications associées ou de 

qualifications délivrées conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago ; 

(b) être employé, directement ou indirectement, par un constructeur d'aéronefs ou une autorité de l'aviation 

Dans ce cas, les privilèges du titulaire seront limités à effectuer l'instruction au vol et les essais en vol pour la 
délivrance initiale de qualification de type, la supervision de vols de ligne initiaux par les 
pilotes des opérateurs, des vols de livraison ou de convoyage, les vols de ligne initiaux, des démonstrations en vol ou 
des vols d'essai. 
 
7. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, les États membres peuvent, pour des vols de compétition ou 
de démonstration d'une durée limitée, accepter une licence délivrée par un pays tiers autorisant son détenteur à 
exercer les privilèges d'une PPL, SPL ou BPL à condition que: 

a) avant la manifestation, l'organisateur des vols de compétition ou de démonstration fournisse à l'autorité 

compétente des preuves suffisantes concernant la façon dont il garantira que le pilote est habitué aux 
informations de sécurité pertinentes et saura gérer tout risque associé aux vols ; et 

b) le candidat soit titulaire d'une licence appropriée et d'un certificat médical ainsi que des qualifications 
associées ou de qualifications délivrées conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago. 

8. Nonobstant les dispositions des paragraphes ci-dessus, les États membres peuvent, pour des tâches non 
commerciales spécifiques, accepter une PPL, SPL ou BPL, délivrée par un pays tiers conformément aux exigences de 
l'annexe 1 de la convention de Chicago, pour une durée maximale de 28 jours par année civile à condition que le 
candidat : 

a) soit titulaire d'une licence appropriée et d'un certificat médical ainsi que des qualifications associées ou de 
qualifications délivrées conformément à l'annexe 1 de la convention de Chicago ; et 

b) ait effectué au moins un vol de familiarisation avec un instructeur qualifié avant d'accomplir les tâches 

spécifiques de durée limitée. 

 
B. CONVERSION DE LICENCES 

1. Une licence PPL/BPL/SPL, CPL ou ATPL délivrée conformément aux exigences de l'annexe 1 de la convention de 
Chicago par un pays tiers peut être convertie en une PPL/BPL/SPL « partie FCL » avec qualification de type ou de classe 
monopilote par l'autorité compétente d'un État membre. 
Le pilote devra solliciter l'autorité compétente de l'État membre où il réside ou est établi. 

2. Le titulaire de la licence devra satisfaire aux exigences minimales suivantes pour la catégorie d’aéronef pertinentes : 

(a) réussir un examen écrit relatif à la réglementation et aux performances humaines ; 
(b) réussir l'examen pratique de la PPL, BPL ou SPL, selon le cas, conformément à la «partie FCL»; 
(c) satisfaire aux exigences pour la délivrance de la qualification de classe ou de type pertinente, conformément à la 

sous-partie H ; 
(d) être titulaire au moins d'une attestation médicale de classe 2, délivrée conformément à la partie médicale  
(e) démontrer qu'il a acquis une compétence linguistique conforme au paragraphe FCL.055 ; 
(f) avoir à son actif au moins 100 heures de vol en tant que pilote. 

 
C. RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS DE CLASSE ET DE TYPE 

1. Une qualification de classe ou de type valide contenu dans une licence délivrée par un pays tiers peut être insérée 

dans une licence «partie FCL», pour autant que le candidat: 

(a) satisfasse aux exigences en termes d'expérience et aux prérequis pour la délivrance de la qualification de classe 
ou de type pertinente, conformément à la «partie FCL»; 

(b) soit reçu à l'examen pratique pertinent pour la délivrance de la qualification de classe ou de type pertinente, 
conformément à la «partie FCL»; 

(b) ait actuellement une pratique du vol ; 
(c) n'ait pas moins de : 

(i) dans le cas des qualifications de classe d'avion, 100 heures d'expérience de vol en tant que pilote dans 
ladite classe ; 

(ii) dans le cas des qualifications de type d'avion, 500 heures d'expérience de vol en tant que pilote dans ledit 

type ; 
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 ANNEXE IV – PART-MED (Médical) 
 

[PART-MED] SOUS-PARTIE A 
 

EXIGENCES GÉNÉRALES 
Section 1 - GÉNÉRALITÉS 

 

MED.A.001 Autorité compétente 
Aux fins de la présente partie, l'autorité compétente est : 

a) pour les centres aéromédicaux (CAM) : 

(1) l'autorité désignée par l'État membre dans lequel le CAM a son principal lieu d’exercice ; 

(2) si le CAM se situe dans un pays tiers, l’Agence ; 

b) pour les examinateurs aéromédicaux (AME) : 

(1) l'autorité désignée par l'État membre dans lequel les AME ont leur principal lieu d’exercice ; 

(2) si le principal lieu d'activité d'un AME se situe dans un pays tiers, l'autorité désignée par l'État membre à 
laquelle l'AME s'adresse pour la délivrance du certificat d’AME ; 

c) pour les médecins généralistes (GMP), l'autorité désignée par l'État membre à laquelle le MG notifie ses activités ; 

d) pour les médecins du travail (OHMP) qui évaluent l'aptitude médicale des membres d'un équipage de cabine, 
l'autorité désignée par l'État membre auquel l’OHMP notifie ses activités. 

 

MED.A.005 Domaine d'application 
La présente annexe (partie-MED) établit les exigences concernant : 

a) la délivrance, la validité, la prorogation et le renouvellement du certificat médical requis pour l'exercice des privilèges 

d'une licence de pilote ou d'élève-pilote ; 

b) l'aptitude médicale des membres de l'équipage de cabine ; 

c) la certification des AME ; 

d) la qualification des GMP et des OHMP 
 

MED.A.010 Définitions 
Aux fins de la présente annexe (partie-MED), on entend par : 
- «limitation», une condition apposée sur le certificat médical ou le rapport médical d'un member de l'équipage de cabine et 
qui doit être respectée lors de l'exercice des privilèges de la licence ou du certificat de membre de l'équipage de cabine; 
- «examen aéromédical», l'inspection, la palpation, la percussion, l'auscultation ou tout autre moyen d'investigation visant à 
déterminer l'aptitude médicale à exercer les privilèges de la licence ou à assumer les fonctions de l'équipage de cabine en 
matière de sécurité; 
- «évaluation aéromédicale», la conclusion sur l'aptitude médicale d'un demandeur, basée sur l'évaluation dudit 
demandeur requise en vertu de la présente annexe (partie-MED), ainsi que sur d'autres examens et tests médicaux lorsque 
la situation clinique l'exige; 
- «grave», l'intensité d'une affection médicale dont les effets sont susceptibles de compromettre l'exercice en toute 
sécurité des privilèges de la licence ou des fonctions de l'équipage de cabine en matière de sécurité; 
- «demandeur», une personne demandeuse ou titulaire d'un certificat médical et qui se soumet à une évaluation 
aéromédicale d'aptitude à exercer les privilèges de la licence ou à assumer les fonctions de l'équipage de cabine en 
matière de sécurité; 
- «antécédents médicaux», une synthèse ou une énumération des maladies, blessures, traitements ou autres faits 
médicaux passés, y compris les déclarations d'inaptitude ou limitations d'un certificat médical, présentant ou pouvant 
présenter un intérêt pour l'évaluation de l'état de santé actuel du demandeur et de son aptitude aéromédicale; 
- «autorité de délivrance des licences», l'autorité compétente de l'État membre qui a délivré la licence ou à laquelle une 
personne demande la délivrance d'une licence ou, quand une personne n'a pas encore fait la demande d'une licence, 
l'autorité compétente determine conformément au point FCL.001 de l'annexe I (partie-FCL); 
- «vision sûre des couleurs», la capacité d'un demandeur à correctement distinguer les couleurs utilisées en navigation 
aérienne et à identifier correctement les feux colorés utilisés dans l'aviation; 
- «investigation», l'évaluation chez le demandeur d'un état pathologique suspecté au moyen d'examens et de tests, de 
façon à vérifier la présence ou l'absence d'une affection médicale; 
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- «conclusion médicale accréditée», une conclusion, acceptable par l'autorité de deliverance des licences, tirée par un ou 
plusieurs experts médicaux sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, au sujet du cas concerné, avec le 
concours d'experts de l'utilisation en vol ou d'autres experts, selon les besoins, pour laquelle une évaluation des risques 
opérationnels peut s'avérer appropriée; 
- «abus de substances», l'utilisation d'une ou de plusieurs substances psychoactives par un membre du personnel 
navigant d'une manière qui : 

a) constitue un risque direct pour la personne qui consomme ou compromet la vie, la santé ou le bien-être 
d'autrui, et/ou 
b) engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel, social, mental ou physique; 

- «substances psychotropes», l'alcool, les opioïdes, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les 
autres psychostimulants, les hallucinogènes et les solvants volatils, à l'exception de la caféine et du tabac; 
- «erreur de réfraction», l'écart mesuré en dioptries par rapport à l'emmétropie dans le meridian le plus amétrope, 
mesuré par les méthodes standard. 

 

MED.A.015 Secret médical 
Toutes les personnes intervenant dans un examen, une évaluation ou une certification de nature médicale sont tenues 
de veiller à tout moment au respect du secret médical. 

 

MED.A.020 Diminution de l'aptitude médicale 
a) Les titulaires de licence n'exercent à aucun moment les privilèges de leur licence et des qualifications ou certificats 

qui y sont liés et les élèves- pilotes ne volent jamais en solo s’ils : 

(1) ont connaissance d'une quelconque diminution de leur aptitude médicale susceptible de les rendre 

incapables d'exercer ces privilèges en toute sécurité ; 

(2) prennent ou utilisent des médicaments prescrits ou non prescrits qui sont susceptibles d'influer sur l'exercice 
en toute sécurité des privilèges de la licence en question ; 

(3) reçoivent tout traitement médical, chirurgical ou autre susceptible d'influer sur la sécurité des vols. 

b) En outre, les titulaires d'un certificat médical sont tenus d'obtenir auprès de l'AeMC, de l'AME ou du GMP, sans délai et 
avant d'exercer les privilèges de leur licence, un avis aeromedical lorsqu'ils/elles: 

(1) ont subi une opération chirurgicale ou procédure invasive ; 

(2) ont entamé la prise régulière de tout médicament ; 

(3) ont souffert de toute blessure importante impliquant une incapacité de travailler comme membre de 
l'équipage de vol ; 

(4) ont souffert de toute maladie importante impliquant une incapacité de travailler comme membre de 

l'équipage de vol ; 

(5) sont enceintes; 

(6) ont été admis dans un hôpital ou une clinique médicale ; 

(7) ont besoin de verres correcteurs pour la première fois. 

c) Dans les cas visés au point B : 
(1) le titulaire d'un certificat médical de classe 1 ou 2 doit obtenir un avis aeromedical auprès d'un AeMC ou d'un 
AME. Dans ce cas, l'AeMC ou l'AME évalue son aptitude médicale et détermine son aptitude à reprendre l'exercice de 
ses privilèges; 
2) le titulaire d'un certificat médical pour licence de pilote d'aéronefs légers doit obtenir un avis aéromédical auprès 
d'un AeMC, d'un AME ou du GMP qui a signé le certificate médical. Dans ce cas, l'AeMC, l'AME ou le GMP évalue son 
aptitude médicale et détermine son aptitude à reprendre l'exercice de ses privilèges. 

d) Un membre de l'équipage de cabine s'abstient d'exécuter ses tâches sur un aéronef et, le cas échéant, d'exercer les 
privilèges de son certificat de membre de l'équipage de cabine s'il a connaissance de toute diminution de son 
aptitude médicale, dans la mesure où cette affection médicale est susceptible de le rendre incapable d'assumer ses 
tâches et obligations en matière de sécurité. 

e) En outre, s'il présente une des affections médicales énoncées points b) 1) à 5), un membre de l'équipage de cabine 
doit obtenir, sans retard indu, l'avis d'un AME, d'un AeMC ou d'un OHMP, selon le cas. Dans ce cas, l'AME, l'AeMC ou 
l'OHMP évalue l'aptitude médicale du membre de l'équipage de cabine et décide s'il est apte à reprendre ses tâches 
en matière de sécurité. 
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MED.A.025 Obligations des centres aéromédicaux, des examinateurs aéromédicaux, des médecins 
généralistes et des médecins du travail 

a) En réalisant les examens et évaluations à caractère aéromédical requis en vertu de la présente annexe (partie-MED), 
les AeMC, les AME, les GMP et les OHMP: 

1) veillent à établir avec le demandeur une communication sans barrières linguistiques; 
2) informent le demandeur des conséquences pouvant découler d'une declaration incomplète, imprécise ou 
fausse concernant ses antécédents médicaux; 
3) informent l'autorité de délivrance des licences ou, pour les titulaires d'un certificat de membre de l'équipage 
de cabine, informent l'autorité compétente lorsque le demandeur produit une déclaration incomplète, 
imprécise ou fausse concernant ses antecedents médicaux; 
4) informent l'autorité de délivrance des licences lorsque le demandeur retire sa demande de certificat médical 
à tout moment du processus. 

b) Une fois achevés les évaluations et examens à caractère aéromédical, l'AeMC, l'AME, le GMP ou l'OHMP: 
1) déclare au demandeur s'il est apte, inapte ou s'il doit être réorienté vers l'évaluateur médical de l'autorité de 
délivrance des licences, l'AeMC ou l'AME, selon le cas; 
2) informe le demandeur de toute limitation susceptible de restreindre la formation au vol ou les privilèges de 
la licence ou du certificat de membre de l'équipage de cabine, selon le cas; 
3) si le demandeur est jugé inapte, l'informe de son droit de demander le réexamen de la décision 
conformément aux procédures prévues par l'autorité compétente; 
4) dans le cas du demandeur d'un certificat médical, soumet sans délai à l'évaluateur médical de l'autorité de 
délivrance des licences un rapport signé ou authentifié par voie électronique comprenant les résultats détaillés 
des examens et évaluations à caractère aéromédical requis pour la classe de certificat médical en question, 
ainsi qu'une copie du formulaire de demande, du formulaire d'examen et du certificat médical; 
5) informe le demandeur de ses obligations en cas de diminution de son aptitude médicale aux termes du point 
MED.A.020. 

c) Lorsque l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences doit être consulté en vertu de la présente 
annexe (partie-MED), l'AeMC et l'AME sont tenus de suivre la procédure établie par l'autorité compétente. 
d) Les AeMC, les AME, les GMP et les OHMP conservent les dossiers contenant les détails des examens et évaluations à 
caractère aéromédical effectués conformément à la présente annexe (partie-MED), ainsi que leurs résultats, pendant 
au moins dix ans ou pendant une période plus longue déterminée par la législation nationale. 
e) Les AeMC, les AME, les GMP et les OHMP soumettent sur demande tous les dossiers et rapports aéromédicaux ainsi 
que toute autre information pertinente à l'évaluateur médical de l'autorité compétente, quand ils sont sollicités à des 
fins de: 

1) certification médicale; 
2) supervision. 

f) Les AeMC et AME introduisent ou mettent à jour les données figurant dans le repertoire aéromédical européen 
conformément au point d) du point ARA.MED.160. 

 
 
 

Section 2 - Exigences relatives aux certificats médicaux 

 
MED.A.030 Certificats médicaux 

 
a) Un élève-pilote ne peut voler en solo à moins de posséder un certificat médical tel que requis pour la licence 
correspondante. 
b) Le demandeur d'une licence, conformément à l'annexe I (partie-FCL), détient un certificat medical délivré 
conformément à la présente annexe (partie-MED) et correspondant aux privilèges octroyés par la licence demandée. 
c) Lors de l'exercice des privilèges : 

1) d’une licence de pilote d’aéronef léger (LAPL), d’une licence de pilote de ballon (BPL) délivrée conformément 
à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission, ou d’une licence de pilote de planeur 
(SPL) délivrée conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la 
Commission, le pilote détient au moins un certificat médical pour LAPL valide; 
2) d’une licence de pilote privé (PPL), le pilote détient au moins un certificat médical de classe 2 valide; 
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3) d’une BPL aux fins de: 

i) l’exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers, le pilote détient au moins un 
certificat médical de classe 2 valide; 
ii) l’exploitation commerciale, autre que l’exploitation commerciale de ballons pour le transport de 
passagers, avec plus de 4 personnes à bord de l’aéronef, le pilote détient au moins un certificat médical de 
classe 2 valide; 

4) d’une SPL pour les besoins d’opérations commerciales effectuées avec des planeurs autres que celles visées 
à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, le pilote détient au 
moins un certificat médical de classe 2 valide; 
5) d’une licence de pilote professionnel (CPL), d’une licence de pilote en équipage multiple (MPL) ou d’une 
licence de pilote de ligne (ATPL), le pilote détient au moins un certificate médical de classe 1 valide. 

d) Si une qualification de vol de nuit est ajoutée à une PPL ou à une LAPL, le titulaire de la licence doit avoir une vision 
sûre des couleurs. 
e) Si une qualification de vol aux instruments ou une qualification de base de vol aux instruments est ajoutée à une 
PPL, le titulaire de la licence se soumet à une audiométrie par sons purs en se conformant à la périodicité et aux 
normes requises pour les titulaires d’un certificat médical de classe 1. 
f) Un titulaire de licence ne peut en aucun cas détenir plusieurs certificats médicaux délivrés en application de la 
présente annexe (partie-MED). 

 
MED.A.035 Demande de certificat médical 

a) Les demandes de certificat médical respectent le format et les modalités établis par l'autorité compétente. 
b) Le demandeur d'un certificat médical fournit à l'AeMC, à l'AME ou au GMP, selon le cas: 

1) la preuve de son identité; 
2) une déclaration signée indiquant: 

i) les éléments médicaux associés à ses antécédents médicaux ; 
ii) s'il a déjà demandé un certificat médical ou effectué un examen à caractère aéromédical afin d'obtenir un 
certificat médical, auquel cas il fournit l'identité de l'examinateur et les résultats de l'examen; 
iii) s'il a précédemment été déclaré inapte ou si un certificat médical le concernant a déjà fait l'objet d'une 
suspension ou d'un retrait. 

c) S'il demande une prorogation ou un renouvellement de son certificat médical, le demandeur présente 
le dernier certificat médical à l'AeMC, à l'AME ou au GMP, selon le cas, avant de se soumettre aux examens à caractère 
aéromédical correspondants. 

 

MED.A.040 Délivrance, prorogation et renouvellement des certificats médicaux 
a) Un certificat médical n'est délivré, prorogé ou renouvelé que si les examens et évaluations à caractère aéromédical 
requis, selon le cas, ont été effectués et que le demandeur a été déclaré apte. 
b) Délivrance initiale 

(1) Les certificats médicaux de classe 1 sont délivrés par un AeMC. 
(2) Les certificats médicaux de classe 2 sont délivrés par un AeMC ou un AME. 
(3) Les certificats médicaux pour LAPL sont délivrés par un AeMC ou un AME Ils peuvent également être 
délivrés par un GMP si le droit national de l’Etat membre de l’Autorité de délivrance des licences auprès de 
laquelle la demande de certificat médical a été faite le permet. 

c) Prorogation et renouvellement 
(1) Les certificats médicaux de classes 1 et 2 sont prorogés ou renouvelés par un AeMC ou un AME. 
(2) Les certificats médicaux pour LAPL sont prorogés ou renouvelés par un AeMC ou un AME. Ils peuvent 
également être prorogés ou renouvelés par un GMP, si le droit national de l'État membre de l'autorité de 
délivrance des licences auprès de laquelle la demande de certificat médical a été faite le permet. 

d) Les AeMC, AME ou GMP délivrent, prorogent ou renouvellent un certificat médical uniquement si les deux 
conditions suivantes ont été rempli : 

(1) le demandeur leur a fourni un dossier médical complet ainsi que, lorsque l'AeMC, l'AME ou le GMP les 
demande, les résultats des examens et tests médicaux effectués par le médecin traitant du demandeur ou tout 
médecin spécialiste; 
(2) l'AeMC, l'AME ou le GMP a effectué l'évaluation aéromédicale sur la base des examens et tests médicaux 
requis pour le certificat médical concerné afin de verifier que le demandeur satisfait à toutes les exigences 
pertinentes de la présente annexe (partie-MED). 
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e) L'AME, l'AeMC ou, en cas de renvoi, l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences peut exiger du 
demandeur qu'il subisse des examens ou investigations médicaux supplémentaires si cela est indiqué du point de vue 
clinique ou épidémiologique avant de délivrer, de proroger ou de renouveler un certificat médical. 
f) L'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences peut délivrer ou délivrer à nouveau un certificat 
médical. 

 

MED.A.045 Validité, prorogation et renouvellement des certificats médicaux 
a) Validité 

(1) Les certificats médicaux de classe 1 sont valables pendant une période de 12 mois. 
(2) Par dérogation au point 1), la période de validité des certificats médicaux de classe 1 est de six mois dans le 
cas des titulaires de licence qui : 

i) exercent des activités de transport aérien commercial monopilote de passagers et ont atteint l'âge de 40 
ans ; 
ii) ont atteint l'âge de 60 ans. 

(3) Les certificats médicaux de classe 2 sont valables pendant une période de : 
i) 60 mois jusqu'à ce que le titulaire de la licence atteigne l'âge de 40 ans. Un certificat médical délivré à un 
titulaire de licence n'ayant pas 40 ans cesse d'être valable quand celui-ci atteint l'âge de 42 ans ; 
ii) 24 mois si le titulaire de la licence a entre 40 et 50 ans. Un certificat médical deliver à un titulaire de 
licence n'ayant pas 50 ans cesse d'être valable quand celui-ci atteint l'âge de 51 ans ; et 
iii) 12 mois à partir de l'âge de 50 ans. 

(4) Les certificats médicaux pour LAPL sont valables pendant une période de : 
i) 60 mois jusqu'à ce que le titulaire de la licence atteigne l'âge de 40 ans. Un certificate médical délivré à un 
titulaire de licence n'ayant pas 40 ans cesse d'être valuable quand celui-ci atteint l'âge de 42 ans ; 
ii) 24 mois après l'âge de 40 ans. 

(5) La période de validité d'un certificat médical, y compris tout examen ou investigation spéciale connexe est 
calculée à partir de la date de l'examen aéromédical dans le cas d'une délivrance initiale ou d'un 
renouvellement, et à partir de la date d'expiration du certificat médical précédent dans le cas d'une 
prorogation. 

b) Prorogation 
Les examens et/ou évaluations à caractère aéromédical requis, selon le cas, pour la prorogation d'un certificat médical 
peuvent être effectués jusqu'à quarante-cinq jours avant la date d'expiration du certificat médical. 
c) Renouvellement 

(1) Si le titulaire d'un certificat médical ne satisfait pas au point b), un examen et/ou une évaluation de 
renouvellement selon le cas sont requis. 
(2) Dans le cas d'un certificat médical de classe 1 ou 2 : 

i) si le certificat médical a expiré depuis moins de deux ans, l'AeMC ou l'AME n'effectue l'examen aéromédical 
de renouvellement qu'après l'évaluation du dossier aéromédical du demandeur ; 
ii) si le certificat médical a expiré depuis plus de deux ans mais moins de cinq ans, l'AeMC ou l'AME n'effectue 
l'examen aéromédical de renouvellement qu'après l'évaluation du dossier aéromédical du demandeur; 
iii) si le certificat médical a expiré depuis plus de cinq ans, les exigences d'examen aéromédical pour une 
délivrance initiale s'appliquent et l'évaluation se fonde sur les exigences de prorogation. 

3) Dans le cas de certificats médicaux pour LAPL, l'AeMC, l'AME ou le GMP évalue le dossier médical du 
demandeur et effectue les examens et les évaluations à caractère aéromédical, selon le cas, conformément aux 
points MED.B.005 et MED.B.095. 

 
MED.A.046 Suspension ou retrait d'un certificat médical 

a) Un certificat médical peut être suspendu ou retiré par l'autorité de délivrance des licences. 
b) En cas de suspension d'un certificat médical, le titulaire doit restituer le certificat médical à l'autorité de délivrance des licences 
sur demande de ladite autorité. 
c) En cas de retrait d'un certificat médical, le titulaire doit immédiatement restituer le certificate médical à l'autorité de délivrance 
des licences. 

  



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 388 / 490   

 
 

MED.A.050 Renvoi 
a) Si le demandeur d'un certificat médical de classe 1 ou 2 est renvoyé vers l'évaluateur médical de l'autorité 
de délivrance des licences en application du point MED.B.001, l'AeMC ou l'AME doit transmettre à l'autorité 
les documents médicaux pertinents. 
b) Si le demandeur d'un certificat médical pour LAPL est renvoyé vers un AME ou un AeMC conformément au 
point MED.B.001, le GMP transfère les documents médicaux pertinents à l'AeMC ou à l'AME. 

 

 

 

 

 

[PART-MED] SOUS-PARTIE B 
 

EXIGENCES APPLICABLES AUX CERTIFICATS MEDICAUX DES PILOTES 

Section 1 Généralités 

MED.B.001 Limitations des certificats médicaux 
a) Limitations des certificats médicaux de classes 1 et 2 

(1) Si le demandeur ne satisfait pas entièrement aux exigences applicables à la classe de certificat médical en 
question mais qu'il n'est pas considéré comme susceptible de mettre en peril l'exercice en toute sécurité des 
privilèges de la licence, l'AeMC ou l'AME procède comme suit : 

i) dans le cas d'un demandeur de certificat médical de classe 1, il renvoie la decision sur l'aptitude du 
demandeur à l'évaluateur médical de l’Autorité de deliverance des licences, comme indiqué dans la présente 
sous-partie ; 
ii) dans les cas où le renvoi à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences n'est pas indiqué 
dans la présente sous-partie, il détermine si le demandeur est capable d'exécuter ses tâches en toute sécurité 
en observant une ou plusieurs limitations portées sur le certificat médical, et délivre le certificat médical 
assorti le cas échéant de la ou des limitations ; 
iii) dans le cas d'un demandeur de certificat médical de classe 2, il détermine en concertation avec 
l'évaluateur médical de l’Autorité de délivrance des Licences comme indiqué dans la présente sous-partie, si 
le demandeur est capable 
d'exécuter ses tâches en toute sécurité en observant une ou plusieurs limitations portées sur le certificat 
médical, et délivre le certificat médical assorti le cas échéant de la ou des limitations ; 

2) L'AeMC ou l'AME peut proroger ou renouveler un certificat médical assorti des memes limitations sans 
renvoyer le demandeur à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences ni consulter celui-ci. 

b) Limitations des certificats médicaux pour LAPL 
1) Si un GMP, après avoir dûment pris en considération les antécédents médicaux du demandeur d'un certificat 
médical pour LAPL, conclut que celui-ci ne satisfait pas entièrement aux exigences d'aptitude médicale, il le 
renvoie à un AeMC ou un AME, sauf si ledit demandeur a uniquement besoin d'une ou de plusieurs limitations 
relatives à l'emploi de verres correcteurs ou à 
la période de validité du certificat médical. 
2) Si le demandeur d'un certificat médical pour LAPL fait l'objet d'un renvoi conformément au point 1), l'AeMC 
ou l'AME prend dûment en considération les points MED.B.005 et MED.B.095, détermine si le demandeur est 
capable d'exécuter ses tâches en toute sécurité en observant une ou plusieurs limitations portées sur le 
certificat médical, et délivre le certificat médical assorti, le cas échéant, de la ou des limitations. L'AeMC ou 
l'AME prend toujours en considération la nécessité d'interdire au demandeur de transporter des passagers 
(limitation opérationnelle passagers — OPL). 
3) Le GMP peut proroger ou renouveler un certificat médical pour LAPL assorti de la meme limitation sans 
renvoyer le demandeur à un AeMC ou un AME. 

c) En évaluant si une limitation est nécessaire, il faut en particulier tenir compte de ceci: 
1) le cas où une conclusion médicale accréditée indique que, dans des circonstances spéciales, le fait que le 
demandeur ne satisfasse pas à l'une ou l'autre exigence, d'un point de vue quantitatif ou autre, ne rend pas 
l'exercice des privilèges de la licence demandée susceptible de menacer la sécurité des vols; 
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2) le fait que le demandeur ait la capacité, la compétence et l'expérience adéquates pour l'activité à accomplir. 

d) Codes des limitations opérationnelles 
1) Limitation opérationnelle multipilote (OML — classe 1 uniquement) 

i) Lorsque le titulaire d'une licence CPL, ATPL ou MPL ne satisfait pas entièrement aux critères pour 
l'obtention d'un certificat médical de classe 1 et qu'il est renvoyé à un évaluateur médical de l'autorité de 
délivrance des licences, cet évaluateur détermine si le certificat médical peut être délivré avec une OML 
«valide seulement comme copilote ou avec un copilote qualifié». 
ii) Le titulaire d'un certificat médical assorti d'une limitation OML ne peut piloter un aéronef que dans le 
cadre d'opérations multipilote, pour autant que l'autre pilote soit entièrement qualifié pour la classe et le 
type d'aéronef en question, ne soit pas l'objet d'une OML et n'ait pas atteint l'âge de 60 ans. 
iii) La limitation OML pour les certificats médicaux de classe 1 est impose initialement et retirée uniquement 
par l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences. 

 
2) Limitation opérationnelle avec pilote de sécurité (OSL — classe 2 et privilèges LAPL) 

i) Le titulaire d'un certificat médical assorti d'une limitation OSL ne peut piloter un aéronef que si un autre 
pilote entièrement qualifié pour agir en tant que commandant de bord pour la classe et le type d'aéronef en 
question se trouve à bord, si l'aéronef est équipé de doubles commandes et si cet autre pilote occupe un 
siège aux commandes. 
ii) La limitation OSL pour les certificats médicaux de classe 2 peut être imposée et retirée par l'évaluateur 
médical de l'autorité de délivrance des licences, ou par un AeMC ou un AME, en concertation avec 
l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences. 
iii) La limitation OSL pour les certificats médicaux pour LAPL peut être imposée et retirée par l'évaluateur 
médical de l'autorité de délivrance des licences, ou par un AeMC ou un AME. 

3) Limitation opérationnelle passagers (OPL — classe 2 et privilèges LAPL) 
i) Le titulaire d'un certificat médical assorti d'une limitation OPL ne peut piloter qu'un aéronef sans passagers 
à bord. 
ii) La limitation OPL pour les certificats médicaux de classe 2 peut être imposée et retirée par l'évaluateur 
médical de l'autorité de délivrance des licences, ou par un AeMC ou un AME, en concertation avec 
l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences. 
iii) La limitation OPL pour les certificats médicaux pour LAPL peut être imposée et retirée par l'évaluateur 
médical de l'autorité de délivrance des licences, ou par un AeMC ou un AME. 

4) Limitation opérationnelle avec restriction pilote (ORL — classe 2 et privileges LAPL) 
i) Le titulaire d'un certificat médical assorti d'une limitation ORL ne peut piloter un aéronef que si l'une des 
deux conditions suivantes a été remplie: 

A) un autre pilote entièrement qualifié pour agir en tant que commandant de bord pour la classe et le 
type d'aéronef en question se trouve à bord, l'aéronef est équipé de doubles commandes et cet autre 
pilote occupe un siège aux commandes; 
B) il n'y a pas de passagers à bord de l'aéronef. 

ii) La limitation ORL pour les certificats médicaux de classe 2 peut être imposée et retirée par l'évaluateur 
médical de l'autorité de délivrance des licences, ou par un AeMC ou un AME, en concertation avec 
l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences. retirée par l'évaluateur médical de l'autorité de 
délivrance des licences, ou par un AeMC ou un AME. 

5) Restriction particulière à préciser (SSL) 
La restriction SSL sur un certificat médical doit être suivie d'une description de la limitation. 

e) Toute autre limitation peut être imposée au titulaire d'un certificat médical par l'évaluateur médical de l'autorité de 
délivrance des licences, l'AeMC, l'AME ou le GMP, selon le cas, si cela est nécessaire pour assurer la sécurité des vols. 
f) Toute limitation imposée au titulaire d'un certificat médical doit figurer sur ledit certificat. 

 
MED.B.005 Exigences médicales générales 

Le demandeur d'un certificat médical est évalué au regard des exigences médicales détaillées énoncées aux sections 2 et 3. 
Il est, en outre, déclaré inapte lorsqu'il présente l'une des affections médicales suivantes qui implique un degré 
d'incapacité fonctionnelle susceptible d'interférer avec l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence demandée 
ou de rendre le demandeur brusquement incapable d'exercer ces privilèges : 

a) anomalie congénitale ou acquise; 
b) affection ou invalidité à caractère actif, latent, aigu ou chronique; 
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c) blessure, lésion ou séquelle d'opération; 
d) effet indésirable ou secondaire résultant de la prise de toute médication thérapeutique, diagnostique ou 
préventive, prescrite ou non prescrite. 

 
 

Section 2 Exigences médicales afférentes aux certificats médicaux de classes 1 et 2 
 

MED.B.010 Système cardiovasculaire 
a) Examen 

(1) Un électrocardiogramme standard de repos à 12 dérivations avec son interprétation est effectué si la 
situation clinique l'exige, ainsi que : 

i) pour un certificat médical de classe 1, lors de l'examen pour la première délivrance d'un certificat 
médical, puis tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 30 ans, tous les deux ans jusqu'à l'âge de 40 ans, tous 
les ans jusqu'à l'âge de 50 ans, et à chaque examen de prorogation ou de renouvellement par la suite ; 
ii) pour un certificat médical de classe 2, lors du premier examen après l'âge de 40 ans, puis tous les 
deux ans après l'âge de 50 ans. 

(2) Une évaluation cardiovasculaire approfondie est effectuée si la situation clinique l'exige. 
(3) Pour un certificat médical de classe 1, une évaluation cardiovasculaire approfondie est effectuée lors du 
premier examen de prorogation ou de renouvellement après l'âge de 65 ans, puis tous les quatre ans. 
(4) Pour un certificat médical de classe 1, une estimation des lipides sériques, y compris le cholestérol, est 
exigée lors de l'examen pour la première délivrance d'un certificat médical, et lors du premier examen après 
l'âge de 40 ans. 

b) Appareil cardiovasculaire – Généralités 
1) Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 présentant l'une quelconque des affections médicales 
suivantes sera déclaré inapte: 

i) anévrisme de l'aorte thoracique ou abdominale supra-rénale avant une intervention chirurgicale; 
ii) anomalie fonctionnelle ou symptomatique grave des valves cardiaques; 
iii) greffe du coeur ou du bloc coeur-poumons; 
iv) cardiomyopathie hypertrophique symptomatique. 

2) Pour que l'examen de sa demande puisse se poursuivre, le demandeur d'un certificat médical de classe 1 
présentant un diagnostic ou ayant des antécédents médicaux avérés de l'une des affections médicales 
suivantes est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences : 

i) affection artérielle périphérique, avant ou après intervention chirurgicale; 
ii anévrisme de l'aorte thoracique ou abdominale supra-rénale après une intervention chirurgicale; 
iii) anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale avant ou après une intervention chirurgicale; 
iv) cardiomyopathie hypertrophique symptomatique. 

2) Pour que l'examen de sa demande puisse se poursuivre, le demandeur d'un certificat médical de classe 1 
présentant un diagnostic ou ayant des antécédents médicaux avérés de l'une des affections médicales 
suivantes est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences : 

i) affection artérielle périphérique, avant ou après intervention chirurgicale; 
ii) anévrisme de l'aorte thoracique ou abdominale supra-rénale après une intervention chirurgicale; 
iii) anévrisme de l'aorte abdominale sous-rénale avant ou après une intervention chirurgicale; 
iv) anomalies valvulaires cardiaques fonctionnelles mineures; 
v) suites d'une intervention chirurgicale cardiaque valvulaire; 
vi) anomalie du péricarde, du myocarde ou de l'endocarde; 
vii) anomalie cardiaque congénitale, avant ou après une intervention chirurgicale correctrice; 
viii) syncope vasovagale de cause incertaine; 
ix) thrombose artérielle ou veineuse; 

c) Pression artérielle 
(1) La pression artérielle est mesurée à chaque examen. 
2) Le demandeur dont la pression artérielle n'est pas comprise dans les limites normales doit encore être 
évalué du point de vue de son affection cardiovasculaire et de son traitement médicamenteux en vue de 
déterminer s'il doit être déclaré inapte conformément aux points 3) et 4). 
3) Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 présentant l'une quelconque des affections médicales 
suivantes sera déclaré inapte: 
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i) hypotension symptomatique; 
ii) pression artérielle lors de l'examen fréquemment supérieure à 160 mmHg systolique et/ou 95 
mmHg diastolique, avec ou sans traitement. 

4) Le demandeur qui a entamé l'utilisation d'un traitement médicamenteux visant à contrôler la pression 
artérielle doit être déclaré inapte jusqu'à ce que l'absence d'effets secondaires graves ait été établie. 

 
d) Coronaropathie 

1) Pour que l'examen de sa demande puisse se poursuivre, le demandeur d'un certificat médical de classe 1 
présentant l'une des affections médicales suivantes est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de 
délivrance des licences et fait l'objet d'une évaluation cardiologique en vue d'écarter toute ischémie 
myocardique: 

i) une ischémie myocardique présumée; 
ii) une coronaropathie mineure asymptomatique ne nécessitant pas de traitement anti-angineux. 

2) Pour que l'examen de sa demande puisse se poursuivre, le demandeur d'un certificat médical de classe 2 
présentant l'une des affections médicales énumérées au point 1) doit faire l'objet d'une évaluation 
cardiologique satisfaisante. 
3) Le demandeur présentant l'une des affections médicales suivantes est déclaré inapte: 

i) ischémie myocardique; 
ii) coronaropathie symptomatique; 
iii) symptômes de coronaropathie maîtrisés par traitement médicamenteux. 

4) Dans le cas d'une délivrance initiale d'un certificat médical de classe 1, est déclaré inapte le demandeur 
présentant des antécédents ou un diagnostic de l'une quelconque des affections médicales suivantes: 

i) ischémie myocardique; 
ii) infarctus du myocarde; 
iii) revascularisation ou implantation d'endoprothèse vasculaire pour coronaropathie. 

5) Pour que sa demande soit recevable, le demandeur d'un certificat médical de classe 2 qui est 
asymptomatique à la suite d'un infarctus du myocarde ou d'une intervention chirurgicale pour coronaropathie 
doit faire l'objet d'une évaluation cardiologique satisfaisante en concertation avec l'évaluateur médical de 
l'autorité de délivrance des licences. S'il demande la prorogation d'un certificat médical de classe 1, ce 
demandeur est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences. 

e) Troubles de conduction / du rythme 
1) Le demandeur présentant l'une des affections médicales suivantes est déclaré inapte: 

i) maladie sino-auriculaire symptomatique; 
ii) bloc auriculo-ventriculaire complet; 
iii) allongement symptomatique du QT; 
iv) système défibrillateur automatique implantable; 
v) stimulateur anti-tachycardique ventriculaire. 

2) Pour que sa demande soit recevable, le demandeur d'un certificat médical de classe 1 est renvoyé à 
l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences s'il présente un trouble grave de la conduction ou 
du rythme cardiaque, notamment l'un des troubles suivants : 

i) troubles du rythme supraventriculaire, y compris dysfonction sino-auriculaire intermittente ou 
établie, fibrillation et/ou flutter auriculaire et pauses sinusales asymptomatiques; 
ii) bloc de branche gauche complet ; 
iii) bloc atrioventriculaire de type Mobitz 2; 
iv) tachycardie à complexes larges et/ou fins; 
v) pré-excitation ventriculaire; 
vi) prolongation asymptomatique du QT; 
vii) syndrome de Brugada sur l'électrocardiogramme. 

3) Pour que sa demande soit recevable, le demandeur d'un certificat médical de classe 2 
présentant l'une des affections médicales énumérées au point 2) doit faire l'objet d'une évaluation 
cardiologique satisfaisante en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences. 
4) Le demandeur présentant l'une des affections médicales suivantes peut être déclaré apte sous réserve 
d'une évaluation cardiologique satisfaisante et en l'absence de toute autre anomalie : 

i) bloc de branche incomplet; 
ii) bloc de branche droit complet; 
iii) déviation axiale gauche stable; 
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iv) bradycardie sinusale asymptomatique; 
v) tachycardie sinusale asymptomatique; 
vi) complexes ectopiques supra-ventriculaires ou ventriculaires isolés uniformes asymptomatiques; 
vii) bloc atrioventriculaire du premier degré; 
viii) bloc atrioventriculaire de type Mobitz 1. 
 

5) Le demandeur présentant des antécédents médicaux pour l'une des affections médicales suivantes doit faire 
l'objet d'une évaluation cardiovasculaire satisfaisante avant de pouvoir être déclaré apte: 

i) traitement par ablation; 
ii) une implantation de stimulateur cardiaque. 

S'il demande un certificat médical de classe 1, ce demandeur est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de 
délivrance des licences. S'il demande un certificat médical de classe 2, ce demandeur fait l'objet d'une évaluation en 
concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences. 

MED.B.015 Appareil respiratoire 
a) Est déclaré inapte le demandeur présentant des altérations fonctionnelles pulmonaires significatives. Une évaluation 
de l'aptitude peut être envisagée lorsque le demandeur a récupéré sa fonction pulmonaire de façon satisfaisante. 
b) Pour un certificat médical de classe 1, le demandeur doit se soumettre à des tests pulmonaires morphologiques et 
fonctionnels lors de l'examen initial et lorsque la situation clinique l'exige. 
c) Pour un certificat médical de classe 2, le demandeur doit se soumettre à des tests pulmonaires morphologiques et 
fonctionnels lorsque la situation clinique l'exige.. 
d) Le demandeur présentant un diagnostic ou des antécédents médicaux pour l'une des affections médicales suivantes 
doit faire l'objet d'une évaluation cardiovasculaire satisfaisante avant de pouvoir être déclaré apte: 

1) asthme exigeant un traitement; 
2) atteinte inflammatoire évolutive de l'appareil respiratoire; 
3) sarcoïdose évolutive; 
4) pneumothorax; 
5) syndrome d'apnée du sommeil; 
6) intervention de chirurgie thoracique importante; 
7) pneumonectomie; 
8) maladie respiratoire obstructive chronique. 

Pour que sa demande soit recevable, le demandeur chez qui a été diagnostiquée l'une des affections médicales décrites 
aux points 3) et 5) doit faire l'objet d'une évaluation cardiologique satisfaisante. 
e) Évaluation aéromédicale 

1) Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 présentant l'une des affections médicales décrites au point 
d) est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences. 
2) Le demandeur d'un certificat médical de classe 2 présentant l'une des affections médicales décrites au point 
d) fait l'objet d'une évaluation en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des 
licences. 

f) Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 qui a subi une pneumonectomie est déclaré inapte 
 

MED.B.020 Appareil digestif 
a) Le demandeur présentant des séquelles de maladie ou d'intervention chirurgicale sur une partie quelconque de 
l'appareil digestif ou de ses annexes, susceptibles de causer une incapacité en vol, notamment toute obstruction par 
sténose ou compression, est déclaré inapte. 
b) Le demandeur porteur d'une hernie capable de provoquer des symptômes susceptibles d'entraîner une incapacité est 
déclaré inapte. 
c) Le demandeur présentant l'un des troubles suivants de l'appareil gastro-intestinal peut être déclaré apte sous réserve 
d'une évaluation gastro-intestinale satisfaisante après un traitement réussi ou une guérison complète après chirurgie : 

1) dyspepsie récidivante exigeant un traitement médicamenteux; 
2) pancréatite; 
3) calculs biliaires symptomatiques; 
4) diagnostic clinique ou antécédents médicaux avérés de maladie inflammatoire chronique de l'intestin; 
5) suites d'une intervention chirurgicale sur l'appareil digestif ou sur ses annexes, y compris l'exérèse totale ou 
partielle ou la dérivation d'un de ces organes. 

d) Évaluation aéromédicale 
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1) Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 chez qui a été diagnostiquée l'une des affections médicales 
décrites aux points c) 2), 4) et 5) est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences. 
2) L'aptitude du demandeur d'un certificat médical de classe 2 chez qui a été diagnostiquée l'affection médicale 
décrite au point c) 2) fait l'objet d'une évaluation en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de 
délivrance des licences 

. 

MED.B.025 Systèmes métabolique et endocrinien 
a) Le demandeur présentant un dysfonctionnement métabolique, nutritionnel ou endocrinien peut être déclaré apte si 
la stabilité de l'affection médicale a été démontrée et sous réserve d'une évaluation aéromédicale satisfaisante. 
b) Diabète sucré 

1) Le demandeur atteint de diabète sucré nécessitant de l'insuline est déclaré inapte. 
2) Le demandeur atteint de diabète sucré ne nécessitant pas d'insuline est déclaré inapte à moins de pouvoir 
démontrer que la glycémie est équilibrée et stable. 

c) Évaluation aéromédicale 
1) Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 qui nécessite un traitement médicamenteux autre que de 
l'insuline pour l'équilibration de la glycémie est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des 
licences. 
2) L'aptitude du demandeur d'un certificat médical de classe 2 qui nécessite un traitement médicamenteux 
autre que de l'insuline pour l'équilibration de la glycémie est évaluée en concertation avec l'évaluateur médical 
de l'autorité de délivrance des licences. 

MED.B.030 Hématologie 
a) Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 doit se soumettre à un contrôle de l'hémoglobine à chaque examen 
aéromédical. 
b) Le demandeur présentant une affection hématologique peut être déclaré apte sous réserve d'une évaluation 
aéromédicale satisfaisante. 
c) Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 présentant l'une des affections hématologiques suivantes est 
renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences: 

1) hémoglobine anormale, y compris mais sans s'y limiter, anémie, érythrocytose ou hémoglobinopathie; 
2) hypertrophie lymphatique grave; 
3) hypertrophie de la rate; 
4) trouble de la coagulation, hémorragique ou thrombolique; 
5) leucémie. 

d) L'aptitude du demandeur d'un certificat médical de classe 2 présentant l'une des affections hématologiques décrites 
aux points c) 4) et 5) fait l'objet d'une évaluation en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance 
des licences. 

MED.B.035 Appareil uro-génital 
a) Chaque examen aéromédical doit comporter une analyse d'urine. Le demandeur est déclaré inapte si son urine 
contient des éléments anormaux considérés comme pathologiques susceptibles d'entraîner un degré d'incapacité 
fonctionnelle de nature à compromettre l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence en question ou à rendre 
le demandeur brusquement incapable d'exercer ces privilèges. 
b) Le demandeur présentant des séquelles de maladie ou d'intervention chirurgicale sur l'appareil urogénital ou sur ses 
annexes, susceptibles d'entraîner une incapacité, notamment toute obstruction par sténose ou compression, est déclaré 
inapte. 
c) Le demandeur présentant un diagnostic ou des antécédents médicaux pour les affections suivantes peut être déclaré 
apte sous réserve d'une évaluation urogénitale satisfaisante, le cas échéant: 

1) maladies rénales ; 
2) un ou plusieurs calculs des voies urinaires, ou antécédents médicaux de coliques néphrétiques. 

d) Le demandeur ayant subi une intervention chirurgicale importante sur l'appa reil urogénital ou sur ses annexes 
comportant une exérèse totale ou partielle ou une dérivation de ses organes est déclaré inapte. Il peut toutefois être 
déclaré apte après rétablissement complet. 
e) Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 visé au point c) ou d) est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité 
de délivrance des licences. 

MED.B.040 Maladies infectieuses 
a) Le demandeur est déclaré inapte s'il présente un diagnostic clinique ou des antécédents médicaux pour une maladie 
infectieuse susceptible de compromettre l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence. 
b) Le demandeur qui est positif au VIH peut être déclaré apte sous réserve d'une évaluation aéromédicale satisfaisante. 
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S'il demande un certificat médical de classe 1, ce demandeur est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de 
délivrance des licences. 
 

MED.B.045 Obstétrique et gynécologie 
a) La demandeuse qui a subi une intervention gynécologique importante est déclarée inapte. Elle peut toutefois être 
déclarée apte après rétablissement complet. 
b) Grossesse 

1) En cas de grossesse, la titulaire d'un certificat médical peut continuer à exercer ses privilèges jusqu'à la fin de 
la 26e semaine de gestation, mais uniquement si l'AeMC ou l'AME estime qu'elle est apte à le faire. 
2) Pour les titulaires d'un certificat médical de classe 1 qui sont enceintes, une limitation OML s'applique. 
Nonobstant le point MED. B.001, dans ce cas, la limitation OML peut être imposée et retirée par l'AeMC ou 
l'AME. 
3) La demandeuse peut exercer à nouveau ses privilèges après rétablissement à l'issue de la grossesse. 
 

MED.B.050 Système musculosquelettique 
a) Le demandeur dont la taille en position assise, la longueur des bras et des jambes et la force musculaire ne sont pas 
suffisantes pour lui permettre l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence est déclaré inapte. Toutefois, si sa 
taille en position assise, la longueur de ses bras et de ses jambes et sa force musculaire sont suffisantes pour lui 
permettre l'exercice en toute sécurité des privilèges pour un certain type d'aéronef, la démonstration en étant faite, si 
nécessaire, par un test médical en vol ou sur un simulateur de vol, le demandeur peut être déclaré apte et ses privilèges 
sont limités en conséquence. 
b) Le demandeur n'ayant pas un usage fonctionnel satisfaisant de son système musculosquelettique lui permettant 
d'exercer en toute sécurité les privilèges de la licence est déclaré inapte. 
Toutefois, s'il a un usage fonctionnel satisfaisant de son système musculosquelettique lui permettant d'exercer en toute 
sécurité des privilèges pour un certain type d'aéronef, la démonstration en étant faite, si nécessaire, par un test médical 
en vol ou sur un simulateur de vol, le demandeur peut être déclaré apte et ses privilèges sont limités en conséquence. 
c) En cas de doute dans le cadre des évaluations mentionnées aux points a) et b), les demandeurs d'un certificat médical 
de classe 1 sont renvoyés à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences et les demandeurs d'un certificat 
médical de classe 2 font l'objet d'une évaluation en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance 
des licences. 

MED.B.055 Santé mentale 
a) L'examen aéromédical initial pour le certificat de classe 1 comporte une évaluation globale de la santé mentale. 
b) L'examen aéromédical initial pour le certificat de classe 1 comporte un dépistage de la consommation de drogue et 
d'alcool. 
c) Le demandeur présentant des troubles mentaux ou comportementaux dus à la consommation ou à l'abus d'alcool ou 
d'autres substances psychotropes est déclaré inapte tant qu'il n'est pas rétabli et libéré de toute dépendance à la 
consommation ou à l'abus d'une substance psychot rope. Après un traitement couronné de succès, il doit faire l'objet 
d'une évaluation psychiatrique satisfaisante. 
d) Le demandeur présentant un diagnostic clinique ou des antécédents médicaux avérés pour l'une des affections 
psychiatriques suivantes doit faire l'objet d'une évaluation psychiatrique satisfaisante avant de pouvoir être déclaré 
apte: 

1) troubles thymiques; 
2) troubles névrotiques; 
3) troubles de la personnalité; 
4) troubles mentaux et comportementaux; 
5) abus de substance psychoactive. 

e) Le demandeur présentant des antécédents médicaux avérés d'actes isolés ou répétés d'automutilation délibérée ou 
de tentative de suicide est déclaré inapte. Il peut toutefois être déclaré apte après une évaluation psychiatrique 
satisfaisante. 
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MED.B.065 Neurologie 
a) Le demandeur présentant un diagnostic clinique ou des antécédents médicaux avérés pour l'une des affections 
médicales suivantes est déclaré inapte: 

1) épilepsie, sauf dans les cas visés aux points b) 1) et 2); 
2) épisodes récurrents de trouble de la conscience de cause incertaine. 

b) Le demandeur présentant un diagnostic clinique ou ayant des antécédents médicaux avérés pour l'une des affections 
médicales suivantes doit se soumettre à une évaluation plus approfondie avant de pouvoir être déclaré apte: 

1) épilepsie sans récidive après l'âge de cinq ans; 
2) épilepsie sans récidive et dont le traitement a été arrêté depuis plus de dix ans; 
3) anomalies épileptiformes de l'EEG et ondes lentes focalisées; 
4) affection évolutive ou stable du système nerveux; 
5) maladie inflammatoire du système nerveux central ou périphérique; 
6) migraine; 
7) épisode unique de trouble de la conscience de cause incertaine; 
8) perte de connaissance consécutive à un traumatisme crânien; 
9) lésion cérébrale pénétrante; 
10) lésion de la moelle épinière ou des nerfs périphériques; 
11) troubles du système nerveux dus à des insuffisances vasculaires, notamment dus à des accidents 
hémorragiques et ischémiques. 

Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des 
licences. L'aptitude du demandeur d'un certificat médical de classe 2 fait l'objet d'une évaluation en concertation avec 
l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences. 

MED.B.070 Ophtalmologie 
a) Examen 
1) Pour un certificat médical de classe 1: 

i) un examen ophtalmologique complet doit être pratiqué lors de l'examen initial, puis lorsque la situation 
clinique l'exige et à intervalles réguliers, en fonction de la réfraction et de la performance fonctionnelle de l'oeil; 
ii) un examen ophtalmologique standard doit être pratiqué lors de tous les examens pour prorogation et 
renouvellement 

2) Pour un certificat médical de classe 2: 
i) un examen ophtalmologique standard doit être pratiqué lors de l'examen initial et de tous les examens pour 
prorogation et renouvellement; 
ii) un examen ophtalmologique complet doit être pratiqué lorsque la situation clinique l'exige. 

b) Acuité visuelle 
1) Pour un certificat médical de classe 1: 

i) L'acuité visuelle de loin, avec ou sans correction, doit être d'au moins 6/9 (0,7) pour chaque oeil pris 
séparément et l'acuité visuelle avec les deux yeux d'au moins 6/6 (1,0). 
ii) Lors de l'examen initial, le demandeur ayant une vision inférieure aux normes pour un oeil est 
déclaré inapte. 
iii) Lors des examens pour prorogation et renouvellement, nonobstant le point b) 1) i), le demandeur 
ayant une vision inférieure aux normes acquise pour un oeil ou une vision monoculaire acquise est 
renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences et peut être déclaré apte sous 
réserve d'une évaluation ophtalmologique satisfaisante. 

2) Pour un certificat médical de classe 2: 
i) L'acuité visuelle de loin, avec ou sans correction, doit être d'au moins 6/12 (0,5) pour chaque oeil pris 
séparément et l'acuité visuelle avec les deux yeux d'au moins 6/9 (0,7). 
ii) Nonobstant le point b) 2) i), le demandeur ayant une vision inférieure aux normes pour un oeil ou 
une vision monoculaire peut être déclaré apte en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité 
de délivrance des licences et sous réserve d'une évaluation ophtalmologique satisfaisante. 

3) Le demandeur doit être capable de lire une planche N5, ou équivalent, à 30-50 cm de distance et une 
planche N14, ou équivalent, à 100 cm, avec correction si nécessaire. 
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c) Erreur de réfraction et anisométropie 

1) Le demandeur présentant une erreur de réfraction ou une anisométropie peut être déclaré apte sous réserve 
d'une évaluation ophtalmologique satisfaisante. 
2) Nonobstant le point c) 1), le demandeur d'un certificat médical de classe 1 présentant l'une des affections 
médicales suivantes est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences et peut être 
déclaré apte sous réserve d'une évaluation ophtalmologique satisfaisante: 

i) myopie supérieure à – 6,0 dioptries; 
ii) astigmatisme supérieur à 2,0 dioptries; 
iii) anisométropie supérieure à 2,0 dioptries. 

3) Nonobstant le point c) 1), le demandeur d'un certificat médical de classe 1 présentant une hypermétromie 
supérieure à + 5,0 dioptries est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences et peut 
être déclaré apte sous réserve d'une évaluation ophtalmologique satisfaisante, pour autant que les réserves 
fusionnelles soient adéquates, que les pressions intraoculaires et les angles des segments antérieurs soient 
normaux et qu'aucune pathologie grave n'ait été établie. Nonobstant le point b) 1) i), l'acuité visuelle corrigée 
doit être d'au moins 6/6 pour chaque oeil. 
4) Le demandeur présentant un diagnostic clinique de kératocône peut être déclaré apte sous réserve d'un 
examen pratiqué par un ophtalmologue dont le résultat est satisfaisant. S'il demande un certificat médical de 
classe 1, ce demandeur est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences. 

d) Fonction binoculaire 
1) Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 est déclaré inapte s'il n'a pas une fonction binoculaire 
normale et si cette affection médicale est susceptible de compromettre l'exercice en toute sécurité des 
privilèges de la licence, compte tenu des mesures correctives appropriées qui pourraient, le cas échéant, être 
prises. 
2) Le demandeur atteint de diplopie est déclaré inapte. 

e) Champs visuels 
Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 est déclaré inapte s'il n'a pas des champs visuels normaux et si cette 
affection médicale est susceptible de compromettre l'exercice en toute sécurité les privilèges de la licence, compte tenu 
des mesures correctives appropriées qui pourraient, le cas échéant, être prises. 
f) Intervention chirurgicale oculaire 
Le demandeur qui a subi une intervention chirurgicale oculaire est déclaré inapte. Il peut toutefois être déclaré apte 
après rétablissement complet de la fonction visuelle et sous réserve d'une évaluation ophtalmologique satisfaisante. 
g) Lunettes et lentilles de contact 

1) Dans le cas où une fonction visuelle satisfaisante n'est obtenue qu'au moyen d'une correction, les lunettes ou 
les lentilles de contact doivent assurer une fonction visuelle optimale, être bien tolérées et adaptées à un usage 
aéronautique. 
2) Une seule paire de lunettes doit suffire à satisfaire aux exigences visuelles pendant l'exercice des privilèges 
de la ou des licences en question. 
3) Pour la vision de loin, les lunettes ou lentilles de contact doivent être portées pendant l'exercice des 
privilèges de la ou des licences en question. 
4) Pour la vision de près, la personne doit garder à sa portée une paire de lunettes pendant l'exercice des 
privilèges de la ou des licences en question. 
5) La personne doit disposer, immédiatement à sa portée, d'une paire de lunettes de secours de même formule, 
pour la vision de loin ou de près, pendant l'exercice des privilèges de la ou des licences en question. 
6) En cas de port de lentilles de contact pendant l'exercice des privilèges de la ou des licences en question, 
celles-ci doivent être adaptées à la vision de loin, monofocales, non teintées et bien tolérées. 
7) Le demandeur présentant une erreur de réfraction importante utilise des lentilles de contact ou des verres 
de lunettes à indice élevé. 
8) Les lentilles orthokératologiques ne doivent pas être utilisées. 
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MED.B.075 Perception des couleurs 
a) Le demandeur est déclaré inapte s'il ne peut démontrer sa capacité à percevoir facilement les couleurs dont la 
reconnaissance est nécessaire à l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence. 
b) Examen et évaluation 

1) Le demandeur doit se soumettre au test d'Ishihara pour la délivrance initiale d'un certificat médical. Le 
demandeur qui réussit le test peut être déclaré apte. 
2) Pour un certificat médical de classe 1: 

i) en cas d'échec au test d'Ishihara, le demandeur est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de 
délivrance des licences et subit des tests plus approfondis de perception des couleurs permettant de 
déterminer s'il a une vision sûre des couleurs; 
ii) le demandeur doit présenter un trichromatisme normal ou avoir une vision sûre des couleurs; 
iii) le demandeur qui échoue aux tests plus approfondis de perception des couleurs est déclaré inapte. 

3) Pour un certificat médical de classe 2: 
i) en cas d'échec au test d'Ishihara, le demandeur subit des tests plus approfondis de perception des 
couleurs permettant de déterminer s'il a une vision sûre des couleurs; 
ii) le demandeur n'ayant pas une perception satisfaisante des couleurs est limité dans l'exercice des 
privilèges de la licence en question aux prestations de jour uniquement. 

MED.B.080 Oto-rhino-laryngologie 
a) Examen 

1) L'audition du demandeur doit être testée à chaque examen. 
i) Pour un certificat médical de classe 1, ou pour un certificat médical de classe 2 si une qualification 
pour vol aux instruments ou une qualification pour vol aux instruments en route doit être ajoutée à la 
licence, l'audition est testée par une audiométrie tonale à sons purs lors de l'examen initial, puis tous 
les cinq ans jusqu'à ce que le titulaire de la licence atteigne l'âge de 40 ans et tous les deux ans par la 
suite. 
ii) Lors du test à l'aide d'un audiomètre à sons purs, le demandeur faisant une demande initiale ne doit 
pas présenter, chaque oreille étant testée séparément, de perte d'audition supérieure à 35 dB aux 
fréquences de 500, 1 000 et 2 000 Hz, ou supérieure à 50 dB à la fréquence de 3 000 Hz. Lors d'un 
examen pour prorogation ou renouvellement, le demandeur présentant une perte d'audition 
supérieure à ces valeurs doit démontrer une capacité auditive fonctionnelle satisfaisante. 

2) Il convient de pratiquer un examen oto-rhino-laryngologique approfondi lors de la délivrance initiale d'un 
certificat médical de classe 1, puis de façon périodique lorsque la situation clinique l'exige. 

b) Le demandeur présentant l'une des affections médicales suivantes doit subir un examen médical plus approfondi 
visant à établir que cette affection médicale ne peut influer sur l'exercice en toute sécurité des privilèges de la ou des 
licences en question: 

1) hypoacousie; 
2) processus pathologique évolutif de l'oreille interne ou de l'oreille moyenne; 
3) perforation non cicatrisée ou dysfonction de la ou des membranes tympaniques; 
4) dysfonction de la ou des trompes d'Eustache; 
5) troubles de la fonction vestibulaire; 
6) limitation grave de la perméabilité des voies nasales; 
7) dysfonctionnement des sinus; 
8) malformation grave ou infection grave de la cavité buccale ou des voies aériennes supérieures; 
9) trouble grave de l'élocution ou de la voix; 
10) toute séquelle d'intervention chirurgicale sur l'oreille interne ou l'oreille moyenne. 

c) Évaluation aéromédicale 
1) Le demandeur d'un certificat médical de classe 1 présentant l'une des affections médicales décrites aux 
points b) 1), 4) et 5) est renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences. (1) le 
demandeur d'un certificat médical de classe 1 qui présente des troubles de la fonction vestibulaire est renvoyé 
à l'autorité de délivrance des licences ; 
2) L'aptitude du demandeur d'un certificat médical de classe 2 présentant l'une des affections médicales 
décrites aux points b) 4) et 5) fait l'objet d'une évaluation en concertation avec l'évaluateur médical de 
l'autorité de délivrance des licences. 
3) L'aptitude du demandeur d'un certificat médical de classe 2 pour l'ajout à la licence d'une qualification pour 



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 398 / 490   

 
vol aux instruments ou d'une qualification pour vol aux instruments en route présentant l'affection médicale 
décrite au point b) 1) fait l'objet d'une évaluation en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de 
délivrance des licences. 

MED.B.085 Dermatologie 
Le demandeur est déclaré inapte s'il présente une affection dermatologique avérée susceptible de compromettre 
l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence. 

MED.B.090 Oncologie 
a) Pour que sa demande soit recevable, le demandeur présentant une pathologie maligne primitive ou secondaire doit 
faire l'objet d'une évaluation oncologique satisfaisante. S'il demande un certificat médical de classe 1, ce demandeur est 
renvoyé à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences. S'il demande un certificat médical de classe 2, ce 
demandeur fait l'objet d'une évaluation en concertation avec l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des 
licences. 
b) Le demandeur présentant des antécédents médicaux avérés ou un diagnostic clinique de tumeur intracérébrale 
maligne est déclaré inapte. 

 

 

Section 3  Exigences spécifiques relatives aux certificats médicaux pour licences LAPL 
MED.B.095 Examen et/ou évaluation médicaux des demandeurs d'un certificat médical pour licence LAPL 

a) Le demandeur d'un certificat médical pour licence LAPL est évalué sur la base des meilleures pratiques aéromédicales. 
b) Une attention particulière est portée au dossier médical complet du demandeur. 
c) L'évaluation initiale, toutes les réévaluations ultérieures après l'âge de 50 ans et les évaluations effectuées sans que 
l'examinateur dispose du dossier médical du demandeur comportent au moins les éléments suivants : 

(1) examen clinique ; 
(2) pression artérielle ; 
(3) analyse d’urine ; 
(4) vision ; 
(5) capacité auditive ; 

d) Après l'évaluation initiale, les réévaluations ultérieures jusqu'à l'âge de 50 ans comportent : 
(1) une évaluation des antécédents médicaux du titulaire de LAPL; 
(2) les éléments énumérés au point c) dans la mesure où l'AeMC, l'AME ou le GMP le juge nécessaire au regard 
des meilleures pratiques aéromédicales. 

 
 

[PART-MED] SOUS-PARTIE D 
 

EXAMINATEURS AEROMEDICAUX (AME), MÉDECINS GÉNÉRALISTES (GMP)  
ET MÉDECINS DU TRAVAIL (OHMP) 

 
Section 1  Examinateurs aéromédicaux 

MED.D.001 Privilèges 
a) Les privilèges du titulaire d'un certificat d'examinateur aéromédical (AME) consistent à délivrer, proroger et 
renouveler les certificats médicaux de classe 2 et les certificats médicaux pour licence LAPL, ainsi qu'à réaliser les 
évaluations et examens médicaux y afférents 
b) Le titulaire d'un certificat d'AME peut demander l'extension de ses privilèges pour y inclure les examens médicaux de 
prorogation et de renouvellement des certificats médicaux de classe 1, pour autant qu'il satisfasse aux exigences 
énoncées sous MED.D.015. 
c) Les privilèges du titulaire d'un certificat d'AME visés aux points a) et b) comprennent le privilège d'effectuer des 
évaluations et examens aéromédicaux sur les membres de l'équipage de cabine et le privilège de fournir les rapports 
médicaux de membre de l'équipage de cabine correspondants, le cas échéant, conformément à la présente annexe 
(partie-MED). 
d) Le champ d'application des privilèges du titulaire d'un certificat d'AME et toutes les conditions y afférentes doivent 
figurer sur ledit certificat. 
e) Le titulaire d'un certificat d'AME ne peut en aucune circonstance être en possession de plus d'un certificat d'AME 
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délivré conformément au présent règlement. 
f) Le titulaire d'un certificat d'AME ne peut effectuer d'évaluations et d'examens aéromédicaux dans un État membre 
autre que celui où ce certificat d'AME lui a été délivré, à moins d'avoir franchi toutes les étapes suivantes: 
1) il a reçu de l'autre État membre concerné l'autorisation d'exercer sur son territoire des activités professionnelles en 
tant que médecin spécialiste; 
2) il a informé l'autorité compétente de cet autre État membre de son intention d'effectuer des évaluations et examens 
aéromédicaux et de délivrer des certificats médicaux dans le cadre de ses privilèges en tant qu'AME; et 
3) il a reçu des instructions de l'autorité compétente de cet autre État membre. 
 

MED.D.005 Demande 
a) Les demandes de certificat d'AME ou d'extension des privilèges accordés par un certificat d'AMEsont à établir dans le 
format et selon les modalités prescrits par l'autorité compétente. 
b) Le demandeur d'un certificat d'AME fournit à l'autorité compétente : 

1) ses données personnelles et son adresse professionnelle ; 
2) les documents justificatifs prouvant qu'il satisfait aux exigences énoncées sous MED.D.010, y compris une 
preuve qu'il a achevé avec succès la formation en médecine aéronautique correspondant aux privilèges 
sollicités; 
3) une déclaration écrite par laquelle il s'engage, une fois en possession du certificat d'AME, à délivrer des 
certificats médicaux en se basant sur les exigences du présent règlement. 

c) Si l'AME effectue des examens aéromédicaux dans plusieurs lieux, il fournit à l'autorité compétente les informations 
relatives à tous les sites et installations de pratique médicale. 
 

MED.D.010 Exigences relatives à la délivrance d'un certificat d'AME 
Le demandeur se voit délivrer un certificat d'AME s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes : 
a) il possède toutes les qualifications et licences pour l'exercice de la médecine et détient une preuve de l'achèvement 
d'une formation de spécialisation médicale ; 
b) il a achevé avec succès une formation de base en médecine aéronautique, y compris une formation pratique sur les 
méthodes d'examen et les évaluations aéromédicales; 
c) il a prouvé à l'autorité compétente qu'il: 

1) dispose d'installations, de procédures, de documents et d'équipements fonctionnels appropriés à la 
réalisation d'examens aéromédicaux; 
2) a mis en place les procédures et dispositions nécessaires pour garantir le secret médical. 

 
MED.D.015 Exigences relatives à l'extension des privileges 

Le demandeur se voit délivrer un certificat d'AME avec privilèges étendus à la prorogation et au renouvellement de 
certificats médicaux de classe 1 s'il remplit l'ensemble des conditions suivantes: 
a) il est titulaire d'un certificat d'AME en cours de validité; 
b) il a réalisé au moins 30 examens pour la délivrance, la prorogation ou le renouvellement de certificats médicaux de 
classe 2 ou équivalents, cela sur une période ne remontant pas à plus de trois ans avant la demande; 
c) il a achevé avec succès une formation avancée en médecine aéronautique, y compris une formation pratique sur les 
méthodes d'examen et les évaluations aéromédicales; 
d) il a achevé avec succès une formation pratique d'une durée d'au moins deux jours, soit dans un AeMC, soit sous la 
supervision de l'autorité compétente. 

Le demandeur d'un certificat d'EAM avec privilèges étendus à la prorogation et au renouvellement 
de certificats médicaux de classe 1 doit être titulaire d'un certificat d'EAM valable et avoir : 

 
MED.D.020 Cours de formation en médecine aéronautique 

a) Les cours de formation en médecine aéronautique mentionnés sous MED.D.010, point b), et MED.D.015, point c), ne 
peuvent être dispensés qu'après agrément préalable de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'organisme 
de formation a son lieu d'activité principal. 
Afin d'obtenir cet agrément, l'organisme de formation doit démontrer que le programme d'études comporte les 
objectifs d'apprentissage visant l'acquisition des compétences nécessaires et que les personnes chargées des cours 
possèdent les connaissances et l'expérience requises. 
b) Sauf dans le cas de cours de recyclage, les cours s'achèvent par un examen écrit sur les matières contenues dans le 
programme d'études. 
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c) L'organisme de formation délivre une attestation de réussite aux participants qui ont satisfait à l'examen. 
 

MED.D.025 Modifications au certificat d'AME 
a) Le titulaire d'un certificat d'AME notifie, sans retard indu, à l'autorité compétente les circonstances suivantes, 
susceptibles de changer les caractéristiques de son certificat d'AME: 

1) l'AME fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'une enquête de la part d'un organisme médical 
réglementaire; 
2) des modifications ont été apportées aux conditions d'octroi du certificat, notamment le contenu des 
déclarations associées à la demande; 
3) il n'est plus satisfait aux exigences pour la délivrance du certificat d'AME; 
4) le lieu d'activité ou l'adresse de correspondance de l'examinateur aéromédical ont été modifiés. 

b) Le fait de ne pas notifier les circonstances visées au point a) à l'autorité compétente entraîne la suspension ou le 
retrait du certificat d'AME, conformément à l'annexe II, ARA.MED.250 (partie ARA). 
 

MED.D.030 Validité des certificats d'AME 
Le certificat d'AME est valable pour une durée de trois ans; l'autorité compétente peut néanmoins décider de réduire 
cette durée pour des raisons dûment justifiées liées à chaque cas. 
Sur demande du titulaire, le certificat 
a) est prorogé, pour autant que le titulaire: 

1) continue à satisfaire aux conditions générales de l'exercice de la médecine et conserve sa licence pour 
l'exercice de la médecine; 
2) ait entrepris une formation de recyclage en médecine aéronautique au cours des trois dernières années; 
3) ait réalisé au moins dix examens aéromédicaux ou équivalents par an; 
4) continue à satisfaire aux conditions du certificat; 
5) exerce les privilèges conformément aux exigences de la présente annexe (partie-MED); 
6) a démontré qu'il maintient le niveau de sa compétence aéromédicale en application de la procédure établie 
par l'autorité compétente. 

b) est renouvelé, pour autant que le titulaire satisfasse soit aux exigences de prorogation énoncées au point a) soit à 
l'ensemble des exigences suivantes: 

1) continue à satisfaire aux conditions générales de l'exercice de la médecine et conserve sa licence pour 
l'exercice de la médecine; 
2) a entrepris une formation de recyclage en médecine aéronautique au cours de l'année précédente; 
3) a achevé avec succès une formation pratique au cours de l'année précédente, soit dans un AeMC, soit sous la 
supervision de l'autorité compétente; 
4) continue à satisfaire aux exigences énoncées sous MED.D.010; 
5) a démontré qu'il maintient le niveau de sa compétence aéromédicale en application de la procédure établie 
par l'autorité compétente. 
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Section 2 - Médecins généralistes (GMP) 

 
MED.D.035 Exigences applicables aux médecins generalistes 

Un médecin généraliste (GMP) peut agir en tant qu'AME pour délivrer des certificats médicaux pour licence LAPL s'il 
remplit l'ensemble des conditions suivantes: 
a) il exerce son activité dans un État membre où les GMP disposent d'un accès aux dossiers médicaux complets des 
demandeurs; 
b) il exerce son activité en se conformant à toutes exigences supplémentaires établies par le droit national de l'État 
membre de l'autorité compétente ; 
c) il possède toutes les qualifications et licences pour l'exercice de la médecine imposées par le droit national de l'État 
membre de l'autorité compétente; 
d) avant d'entamer son activité, il l'a notifiée à l'autorité compétente. 
 

Section 2 - Médecins du travail (OHMP) 
 

MED.D.040 Exigences applicables aux médecins du travail 
Dans les États membres où l'autorité compétente a constaté que les exigences applicables aux médecins du travail 
(OHMP) en vertu du système national de santé sont à même d'assurer le respect des exigences énoncées dans la 
présente annexe (partie-MED) concernant les OHMP, un OHMP peut réaliser des évaluations aéromédicales de 
l'équipage 
de cabine, pour autant que : 
a) il possède toutes les qualifications et licences pour l'exercice de la médecine et des qualifications en médecine du 
travail ; 
b) l'environnement de travail et les tâches de sécurité en vol de l'équipage de cabine figuraient au programme de sa 
formation qualifiante en médecine du travail ou d'autres formations ou expériences opérationnelles ; 
c) avant d'entamer son activité, il l'a notifiée à l'autorité compétente 
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 ANNEXE V – Non repris dans ce doc. 

EXIGENCES APPLICABLES POUR LE PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL [PARTIE-CC] 

Non repris dans ce document 
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 ANNEXE VI – EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORITES 

EXIGENCES APPLICABLES AUX AUTORITÉS POUR LE PERSONNEL NAVIGANT [PARTIE-ARA] 

SOUS-PARTIE - GEN EXIGENCES GÉNÉRALES  
SECTION I   GÉNÉRALITÉS 

Liste des acronymes utilisés dans cette annexe 
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(A) aeroplane  
(H) helicopter  
A/C aircraft  
ACAS airborne collision avoidance system  
AD airworthiness directive  
AIS aeronautical information services  
AM accountable manager  
AeMC aero-medical centre  
AMC acceptable means of compliance  
AME aero-medical examiner  
APP approach  
APU auxiliary power unit  
ARA authority requirements for aircrew  
ATC air traffic control  
ATO approved training organisation  
ATPL airline transport pilot licence  
BITD basic instrument training device  
BPL balloon pilot licence  
bpm beats per minute  
CAT category  
CBT computer-based training  
CC cabin crew  
CFI chief flying instructor  
cm centimetres  
CM compliance monitoring  
CMP compliance-monitoring programme  
CMS compliance-monitoring system  
COP code of practice  
CPL commercial pilot licence  
CRM crew resource management  
CS certification specifications  
CS-FSTD(A) Certification Specifications for aeroplane flight 
simulation training devices  
CS-FSTD(H) Certification Specifications for helicopter flight 
simulation training devices  
CTKI chief theoretical-knowledge instructor  
dB decibel  
DG dangerous goods  
DH decision height  
DPATO defined point after take-off  
DPBL decision point before landing  
EC European Community  
ECG electrocardiogram  
ENT ear, nose and throat  
EOG electro-oculography  
ERP emergency response plan 
ETOPS extended-range operations with twin-engined 
aeroplanes  
FANS future air navigation system  
FATO final approach and take-off area  

FD flight director  
FEV1 forced expiratory volume in 1 second 
FFS full flight simulator  
FMGC flight management and guidance computer  
FMS flight management system  
FNPT flight navigation and procedures trainer  
FSTD flight simulation training device  
ft feet  
FTD flight training device  
FTI flight test instructor  
FVC forced vital capacity  
GM guidance material  
GMP general medical practitioner  
GPS global positioning system  
HEMS helicopter emergency medical service  
HF human factors  
Hg mercury  
HHO helicopter hoist operation  
HT head of training  
Hz Hertz  
IATA International Air Transport Association  
ICAO International Civil Aviation Organization  
IFR instrument flight rules  
IGE in-ground effect  
ILS instrument landing system  
IMC instrument meteorological conditions  
IOS instructor operating station  
IR instrument rating  
kg kilogram  
LAPL light aircraft pilot licence  
LDP landing decision point  
LIFUS line flying under supervision  
LVO low-visibility operation  
LVTO low visibility take-off  
MCC multi-crew cooperation  
MMEL master minimum equipment list  
MPA multi-pilot aeroplane  
MPL multi-crew pilot licence  
NVIS night vision imaging system  
m metre  
mm millimetre  
OGE out-of-ground effect  
OPC operator proficiency check  
ORA organisation requirements for aircrew  
ORO organisation requirements for air operations  
OSD operational suitability data  
OTD other training device  
PBN performance-based navigation  
PF pilot flying  
PIC pilot-in-command  

PM pilot monitoring  
POM proof of match 
PPL private pilot licence  
QTG qualification test guide  
ROD rate of descent  

SPL sailplane pilot licence  
TAWS terrain avoidance and warning system  
TDP take-off decision point  
TRE type rating examiner  
TRI type rating instructor  
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RVR runway visual range  
RWY runway  
SMM safety management manual  
SOP standard operating procedure 

TWY taxiway  
VDR validation data road map  
VFR visual flight rules  
ZFTT zero-flight-time training 

 
ARA.GEN.115 Documentation de surveillance 

L’autorité compétente fournit tout acte légal, norme, règle, publication technique et document associé au personnel 
concerné aux fins de lui permettre de s’acquitter de ses tâches et d’exercer ses responsabilités. 
 

ARA.GEN.120 Moyens de conformité 
a) L’Agence élabore des moyens acceptables de conformité (AMC) qui peuvent être utilisés pour établir la conformité 

avec le règlement (CE) n 216/2008 et ses règles de mise en œuvre. Lorsque les AMC sont respectés, les exigences 
correspondantes des règles de mise en œuvre sont satisfaites. 

b) D’autres moyens de conformité peuvent être utilisés pour établir la conformité avec les règles de mise en œuvre. 

c) L’autorité compétente établit un système en vue d’évaluer de manière constante que tous les autres moyens de 
conformité qu’elle utilise ou que des organismes et personnes sous sa supervision utilisent, permettent d’établir la 
conformité avec le règlement (CE) n 216/2008 et ses règles de mise en œuvre. 

d)  L’autorité compétente évalue tous les moyens alternatifs de conformité proposés par un organisme 

conformément à l’ORA.GEN.120, en analysant la documentation fournie et, si elle le juge nécessaire, en effectuant 
une inspection de l’organisme. 
Lorsque l’autorité compétente constate que les moyens alternatifs de conformité sont en conformité avec les règles 
de mise en œuvre, elle doit sans délai : 

1) notifier au postulant que les moyens alternatifs de conformité peuvent être mis en œuvre et, le cas échéant, 

modifier l’agrément ou le certificat du postulant en conséquence ; 

2) notifier leur contenu à l’Agence, en y incluant des copies de tout document pertinent ; et 

3) informer les autres États membres des moyens alternatifs de conformité qui ont été acceptés. 

e) Lorsque l’autorité compétente elle-même utilise des moyens alternatifs de conformité pour satisfaire aux exigences 

du règlement (CE) n 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, elle : 

1) les met à la disposition de tous les organismes et des personnes sous sa surveillance ; et 

2) en informe l’Agence sans délai. 
L’autorité compétente fournit à l’Agence une description complète des moyens alternatifs de conformité, notamment 
toute révision des procédures qui pourrait s’avérer pertinente, ainsi qu’une évaluation démontrant que les règles de 
mise en œuvre sont satisfaites. 

ARA.GEN.125 Informations fournies à l’Agence 
a) L’autorité compétente notifie l’Agence sans délai si des problèmes importants surviennent lors de la mise 
en œuvre du règlement (CE) n 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre. 
b) L’autorité compétente fournit à l’Agence les informations pertinentes en termes de sécurité provenant 
des comptes rendus d’événements qu’elle a reçus. 
 

ARA.GEN.135 Réaction immédiate à un problème de sécurité 
a) Sans préjudice des dispositions de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil (1), 
l’autorité compétente met en œuvre un système visant à collecter, analyser et diffuser de manière 
appropriée des informations relatives à la sécurité. 
b) L’Agence met en œuvre un système visant à analyser correctement toute information pertinente reçue 
relative à la sécurité et à fournir sans délai aux États membres et à la Commission toute information, 
notamment des recommandations ou des actions correctives à mettre en œuvre, qui serait utile pour leur 
permettre réagir de manière opportune à un problème de sécurité impliquant des produits, des pièces, des 
équipements, des personnes ou des organismes soumis au règlement (CE) n 216/2008 et à ses modalités 
d’exécution. 
 
c) Dès la réception des informations auxquelles il est fait référence aux points a) et b), l’autorité 
compétente prend les mesures appropriées pour traiter le problème lié à la sécurité. 
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d) Les mesures prises en vertu du point c) sont immédiatement notifiées à toute personne ou organisme, 
qui se doit de les satisfaire en vertu du règlement (CE) n 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre. 
L’autorité compétente notifie également ces mesures à l’Agence et, lorsqu’une action conjuguée est 
nécessaire, aux autres États membres concernés. 
 

SECTION II   GESTION 

ARA.GEN.200 Système de gestion 
a) L’autorité compétente établit et maintient un système de gestion, comportant au moins : 

1) des politiques et des procédures documentées décrivant son organisation, les moyens et les méthodes pour 
atteindre la conformité avec le règlement (CE) n 216/2008 et ses règles de mise en œuvre. Lesdites procédures sont 
tenues à jour et servent de documents de travail de base au sein de ladite autorité compétente pour toutes les 
tâches concernées ; 
( 1) JO L 167 du 4.7.2003, p. 23. 

2) un nombre suffisant de personnel pour exécuter ces tâches et s’acquitter des responsabilités correspondantes. 
Le personnel est qualifié pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées et dispose des connaissances et de 
l’expérience nécessaires, ainsi que d’une formation initiale et de remise à niveau qui lui assure une compétence 
constante. Un système est mis en place pour planifier la disponibilité du personnel, aux fins de s’assurer de 
l’exécution correcte de toutes les tâches ; 

3) des installations adéquates et des bureaux pour effectuer les tâches attribuées ; 

4) une fonction pour surveiller la conformité du système de gestion avec les exigences applicables et l’adéquation des 
procédures, notamment par l’instauration d’un processus d’audit interne et d’un processus de gestion des risques liés 
à la sécurité. La fonction de contrôle de la conformité comporte un système de retour d’informations vers les cadres 
de direction de l’autorité compétente, des constatations découlant des audits afin d’assurer la mise en œuvre des 
actions correctives le cas échéant ; et 

5) une personne ou un groupe de personnes, responsable de la fonction de contrôle de la conformité et qui 
dépend directement des cadres de direction de l’autorité compétente. 

b) Pour chaque domaine d’activité y compris le système de gestion, l’autorité compétente nomme une ou plusieurs 
personnes qui ont la responsabilité globale de la gestion de la ou des tâches pertinentes. 
c) L’autorité compétente établit des procédures visant à partager dans un échange mutuel toute information et toute 
assistance requise avec d’autres autorités compétentes impliquées, notamment en ce qui concerne l’ensemble des 
constatations, des actions correctives de suivi prises à la suite de ces constatations et des mesures exécutoires résultant 
de la supervision des personnes et des organismes qui exercent des activités sur le territoire d’un État membre, mais qui 
sont certifiés ou dont la déclaration a été reçue par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence. 
d) Une copie des procédures liées au système de gestion, ainsi que leurs mises à jour sont mises à la disposition de 
l’Agence en vue d’une normalisation. 
 

ARA.GEN.205 Attribution de tâches à des entités qualifiées 
a) Les États membres n’attribuent qu’à des entités qualifiées les tâches liées à la certification initiale ou à la surveillance 
continue de personnes ou d’organismes soumis au règlement (CE) n 216/2008 et à ses règles de mise en œuvre. Lors de 
l’attribution de tâches, l’autorité compétente s’assure qu’elle dispose : 

1) d’un système établi pour évaluer initialement et de manière continue que l’entité qualifiée satisfait à  

l’annexe V du règlement (CE) n 216/2008. 
Ce système et les résultats des évaluations sont documentés ; 

2) d’un accord documenté établi avec l’entité qualifiée, approuvé par le niveau approprié d’encadrement des 

deux parties, qui définit clairement : 

i) les tâches à exécuter ; 

ii) les déclarations, comptes rendus et dossiers à fournir ; 

iii) les conditions techniques à remplir lors de l’exécution de telles tâches ; 

iv) la couverture de responsabilité correspondante ; et 

v) la protection offerte aux informations obtenues lors de l’exécution de telles tâches. 

b) L’autorité compétente conserve une liste des examinateurs qu’elle a certifiés. La liste énonce les privilèges des 
examinateurs et est publiée et tenue à jour par l’autorité compétente. 
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ARA.GEN.210 Modifications apportées au système de gestion 
a) L’autorité compétente dispose d’un système établi permettant d’identifier les modifications qui ont une incidence sur 
sa capacité à s’acquitter de ses tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (CE) n 216/2008 et de ses 
modalités d’exécution. Ce système lui permet de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que son système de 
gestion reste adéquat et efficace. 

b) L’autorité compétente met à jour son système de gestion en temps opportun pour refléter toute modification 
apportée au règlement (CE) n 216/2008 et à ses règles de mise en œuvre, de manière à assurer une mise en œuvre 
efficace. 

c) L’autorité compétente notifie l’Agence des modifications qui ont une incidence sur sa capacité à s’acquitter de ses 
tâches et à exercer ses responsabilités au sens du règlement (CE) n° 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre. 
 

ARA.GEN.220 Archivage 
a) L’autorité compétente établit un système d’archivage assurant un stockage et une accessibilité adéquats, ainsi 

qu’une traçabilité fiable, concernant : 

1) les politiques et procédures documentées du système de gestion ; 
2) la formation, la qualification et l’agrément de son personnel ; 
3) l’attribution des tâches, couvrant les éléments demandés par l’ARA.GEN.205, ainsi que le détail des tâches 

attribuées ; 
4) les processus de certification et de déclaration, ainsi que la supervision des organismes certifiés et déclarés ; 
5) les processus permettant la délivrance au personnel des licences, qualifications, certificats et attestations, ainsi 

que la supervision continue des titulaires de ces licences, qualifications, certificats et attestations ; 
6) les processus relatifs à la délivrance de certificats de qualification FSTD et à la supervision continue du FSTD et 

de l’organisme qui l’exploite ; 
7) la supervision des personnes et organismes qui exercent des activités sur le territoire de l’État membre, mais qui 

sont surveillés ou certifiés par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence, en vertu d’un 
accord entre lesdites autorités ; 

8) l’évaluation et la notification de l’Agence d’autres moyens de mise en conformité proposés par des organismes, 
ainsi que l’évaluation des autres moyens de mise en conformité utilisés par l’autorité compétente elle-même ; 

9) les constatations, les actions correctives et la date de clôture de l’action ; 
10) les mesures prises aux fins de la mise en application ; 
11) les informations relatives à la sécurité et les mesures de suivi ; et 
12) l’utilisation des mesures dérogatoires conformément à l’article 71 du règlement (UE) 2018/1139 ; et 
13) le processus d’évaluation et d’autorisation des aéronefs visé au paragraphe ORA.ATO.135, point a), et au 
paragraphe DTO.GEN.240, point a). 

b) L’autorité compétente établit et tient à jour une liste de tous les certificats d’organismes, des certificats de 
qualification FSTD, ainsi que des licences, certificats et attestations qu’elle a délivrés, des déclarations des DTO qu’elle a 
reçues et des programmes de formation des DTO qu’elle a vérifiés ou agréés conformément à l’annexe I (partie FCL), à 
l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou à l’annexe III (partie SFCL) du règlement 
d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission. 
c) Tous les dossiers sont conservés pour la durée minimale spécifiée dans le présent règlement. En l’absence de 
disposition dans le présent règlement, les dossiers sont conservés pendant une durée minimale de cinq ans dans le 
respect du droit applicable à la protection des données. 
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SECTION III   SURVEILLANCE, CERTIFICATION ET MISE EN APPLICATION 

ARA.GEN.300 Surveillance 
a) L’autorité compétente vérifie : 

1) la conformité avec les exigences applicables aux organismes ou aux personnes avant la délivrance d’un 
certificat d’organisme, d’un agrément, d’un certificat de qualification FSTD, ou d’une licence, attestation, 
qualification ou autorisation, le cas échéant ; 
2) la conformité continue avec les exigences applicables aux personnes titulaires de licences, qualifications et 
certificats, aux organismes qu’elle a certifiés, aux titulaires d’un certificat de qualification FSTD et aux organismes 
dont elle a reçu une déclaration ; 
3) la mise en oeuvre des mesures de sécurité appropriées prescrites par l’autorité compétente, comme prévu à 
l’ARA.GEN.135, points c) et d). 

 
b) Cette vérification : 

1) s’appuie sur une documentation spécifiquement conçue pour apporter au personnel chargé de la surveillance 
de la sécurité des indications quant à l’exercice de ses fonctions ; 
2) permet de fournir aux personnes et aux organismes concernés les résultats de l’activité de surveillance de la 
sécurité ; 
3) repose sur des audits, des inspections, y compris des inspections au sol et des inspections 
non systématiques ; et 
4) permet à l’autorité compétente de pouvoir disposer des preuves nécessaires dans le cas où des actions 
additionnelles s’avèrent nécessaires, y compris les mesures prévues par l’ARA.GEN.350 et l’ARA.GEN.355. 

c) La portée de la surveillance définie aux points a) et b) tient compte des résultats des activités de surveillance passées et 
des priorités en matière de sécurité. 
d) Sans préjudice des compétences des États membres et de leurs obligations telles qu’établies à l’ARO.RAMP, la portée 
de la surveillance des activités exercées sur le territoire d’un État membre par des personnes ou des organismes établis ou 
résidant dans un autre État membre est déterminée sur la base des priorités en matière de sécurité, ainsi que des activités 
de surveillance passées. 
e) Lorsque l’activité d’une personne ou d’un organisme implique plusieurs États membres ou l’Agence, l’autorité 
compétente responsable de la surveillance en vertu du point a) peut consentir à ce que des tâches de surveillance soient 
exécutées par la/les autorité(s) compétente(s) du/des État(s) membre(s) où a lieu l’activité ou par l’Agence. Toute 
personne ou tout organisme soumis à un accord de ce type est informé de son existence et de son champ d’application. 
f) L’autorité compétente recueille et traite toute information jugée utile pour la surveillance, notamment pour les 
inspections au sol et les inspections inopinées. 
 

ARA.GEN.305 Programme de surveillance 
a) L’autorité compétente établit et maintient un programme de surveillance couvrant les activités de surveillance 
requises par les ARA.GEN.300 et ARO.RAMP. 
b) En ce qui concerne les organismes certifiés par l’autorité compétente et les titulaires d’un certificat de qualification 
FSTD, le programme de surveillance est élaboré en prenant en compte la nature spécifique de l’organisme, la complexité 
de ses activités les résultats d’activités passées de certification et/ou de surveillance et est fondé sur l’évaluation des 
risques associés. Sont inclus dans chaque cycle de planification de surveillance : 
(1) des audits et des inspections, y compris des inspections au sol et des inspections inopinées si nécessaire ; et 
(2) des réunions organisées entre le dirigeant responsable et l’autorité compétente pour s’assurer 
que tous deux restent informés des questions importantes. 
c) En ce qui concerne les organismes certifiés par l’autorité compétente et les titulaires d’un certificat de qualification 
FSTD, un cycle de planification de surveillance de 24 mois maximum est appliqué. Le cycle de planification de la 
surveillance peut être réduit s’il est avéré que le niveau de performance de l’organisme ou du titulaire de la qualification 
FSTD a diminué du point de vue de la sécurité. 
Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu’à un maximum de 36 mois si l’autorité compétente a 
établi qu’au cours des 24 mois précédents : 
(1) l’organisme a démontré son efficacité dans l’identification de dangers pour la sécurité aéronautique et dans la gestion 
des risques associés ; 
(2) l’organisme a démontré de manière continue comme prévu à l’ORA.GEN.30 qu’il maîtrise totalement tous les 
changements ; 
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(3) aucune constatation de niveau 1 n’a été émise ; et 
(4) toutes les actions correctives ont été mises en oeuvre dans le délai imparti par l’autorité compétente, comme prévu à 
l’ARA.GEN.350, point d) 2). 
Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu’à 48 mois maximum si, outre le point mentionné ci-
dessus, l’organisme a établi un système qui lui permet de rapporter à l’autorité compétente d’une manière continue et 
efficace ses performances en termes de sécurité et sa conformité réglementaire, système que l’autorité compétente a 
approuvé. 
c bis) Nonobstant le point c), pour les organismes qui dispensent uniquement une formation en vue de la délivrance 
d'une LAPL, PPL, SPL ou BPL et des qualifications et autorisations associées, il est appliqué un cycle de planification de la 
surveillance de 48 mois au maximum. Le cycle de planification de la surveillance est écourté s'il est prouvé que le niveau 
de performance de l'organisme en matière de sécurité a baissé. 
Le cycle de planification de la surveillance peut être prolongé jusqu'à 72 mois au maximum si l'autorité compétente a 
établi que, au cours des 48 mois précédents : 
1) l'organisme a démontré son efficacité en matière d'identification des dangers pour la sécurité aéronautique et de 
gestion des risques associés, comme le prouvent les conclusions du bilan annuel effectué conformément au paragraphe 
ORA.GEN.200, point c) ; 

 
2) l'organisme a constamment maîtrisé toutes les modifications conformément au paragraphe ORA. GEN.130, comme le 
prouvent les conclusions du bilan annuel effectué conformément au paragraphe ORA.GEN.200, point c) ; 
3) aucune constatation de niveau 1 n'a été émise ; et 
4) toutes les actions correctives ont été mises en oeuvre dans le laps de temps imparti ou prolongé par l'autorité 
compétente, tel que défini au paragraphe ARA.GEN.350, point d) 2). 
d) Pour les personnes titulaires d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une autorisation délivrée par 
l’autorité compétente, le programme de surveillance inclut des inspections, notamment des inspections inopinées, si 
nécessaires. 
e) Le programme de surveillance inclut l’enregistrement des dates auxquelles des audits, des inspections et des réunions 
sont prévues, ainsi que les dates auxquelles ces audits, inspections et réunions ont eu lieu. 
f) Nonobstant les points b), c) et c bis), le programme de surveillance des DTO est élaboré en prenant en compte la 
nature spécifique de l’organisme, la complexité de ses activités et les résultats d’activités passées de surveillance et est 
fondé sur l’évaluation des risques associés au type de formation dispensé. Les activités de surveillance comprennent des 
inspections, y compris des inspections inopinées et peuvent, si l’autorité compétente le juge nécessaire, inclure des 
audits. 
 

ARA.GEN.310 Procédure initiale de certification – organismes 
a) Dès la réception d’une demande de délivrance initiale d’un certificat à un organisme, l’autorité compétente vérifie 
que l’organisme satisfait aux exigences applicables. 

b) Lorsque l’autorité compétente est assurée de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables, elle 
délivre le ou les certificats, comme défini à l’appendice III et l’appendice V de la présente partie. Le ou les certificats sont 
délivrés pour une durée illimitée. Les privilèges et la nature des activités pour lesquelles l’organisme est agréé sont 
définis dans les conditions d’agrément jointes au(x) certificat(s). 

c) Pour permettre à un organisme de mettre en œuvre des changements sans l’approbation préalable de l’autorité 
compétente, conformément à l’ORA.GEN.130, l’autorité compétente approuve la procédure soumise par l’organisme, 
qui définit la portée de tels changements et la manière dont ils seront gérés et notifiés. 
 

ARA.GEN.315 Procédure de délivrance, prorogation, renouvellement ou modification de licences, 
qualifications, attestations ou autorisations - personnes 

a) Dès la réception d’une demande de délivrance, de prorogation, de renouvellement ou de modification d’une 

licence, qualification, attestation ou autorisation d’une personne, ainsi que de toute documentation associée, l’autorité 
compétente vérifie que le candidat satisfait aux exigences applicables. 

b) Lorsque l’autorité compétente est assurée que le candidat satisfait aux exigences applicables, elle délivre, proroge, 
renouvelle ou modifie la licence, l’attestation, la qualification ou l’autorisation. 
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ARA.GEN.330 Modifications - organismes 
a) Dès la réception d’une demande de modification soumise à approbation préalable, l’autorité compétente vérifie que 
l’organisme satisfait aux exigences applicables avant de donner son approbation. 
L’autorité compétente définit les conditions dans lesquelles l’organisme peut exploiter pendant l’instruction de la 
demande de modification, sauf si l’autorité compétente détermine que le certificat de l’organisme doit être suspendu. 
Une fois satisfaite de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables, l’autorité compétente approuve la 
modification. 
b) Sans préjudice de toute mesure additionnelle de mise en application, lorsque l’organisme met en œuvre des 
modifications nécessitant l’approbation préalable sans qu’elle n’ait reçu l’approbation de l’autorité compétente au sens 
du point a), l’autorité compétente suspend, limite ou retire le certificat à l’organisme. 
c) Dans le cas de modifications qui ne nécessitent pas d’approbation préalable, l’autorité compétente évalue les 
informations fournies dans la notification de l’organisme conformément à l’ORA.GEN.130 afin de vérifier la conformité 
avec les exigences applicables. À défaut de conformité, l’autorité compétente : 

1) informe l’organisme de la non-conformité et demande des modifications supplémentaires ; et 

2) dans le cas de constatations de niveau 1 ou de niveau 2, agit conformément à l’ARA.GEN.350. 
d) Nonobstant les points a), b) et c), en cas de modification des informations contenues dans les déclarations reçues 
d'un DTO ou du programme de formation utilisé par le DTO, dont elle a reçu notification conformément au point 
DTO.GEN.116 de l’annexe VIII (partie DTO), l’autorité compétente agit conformément aux exigences figurant aux points 
ARA.DTO.105 et ARA.DTO.110, le cas échéant. 

 
ARA.GEN.350 Constatations et actions correctives – organismes 

a) L’autorité compétente responsable de la supervision conformément à l’ARA.GEN.300, point a), dispose d’un 
système destiné à analyser les constatations pour déterminer leur importance du point de vue de la sécurité. 
b) Une constatation de niveau 1 est établie par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité significative est 
détectée par rapport aux exigences applicables du règlement (CE) n°216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, dans 
les procédures ou manuels de l’organisme ou dans les termes de l’agrément ou du certificat, qui réduit la sécurité ou met 
gravement en danger la sécurité du vol. 
Les constatations de niveau 1 comprennent : 

1) le fait de ne pas avoir permis à l’autorité compétente d’accéder aux installations de l’organisme, comme prévu à 
l’ORA.GEN.140, pendant les heures d’ouverture normales et après deux demandes écrites ; 

2) l’obtention ou le maintien de la validité d’un certificat d’organisme par falsification des preuves documentaires 
présentées ; 

3) une preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse du certificat d’organisme ; et 

4) l’absence de dirigeant responsable. 
c) Une constatation de niveau 2 est établie par l’autorité compétente lorsque toute non-conformité est détectée par 
rapport aux exigences applicables du règlement (CE) n 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre, dans les procédures 
et manuels de l’organisme ou dans les termes de l’agrément ou du certificat, qui réduit la sécurité ou met en danger la 
sécurité du vol. 
d) Lorsqu’une constatation est établie au cours de la supervision ou par tout autre moyen, l’autorité compétente, sans 
préjudice de toute action additionnelle exigée par le règlement (CE) n 216/2008 et ses règles de mise en œuvre, 
communique par écrit la constatation à l’organisme et demande la mise en œuvre d’une action corrective pour traiter la 
ou les non-conformités identifiées. Le cas échéant, l’autorité compétente en informe l’État membre dans lequel 
l’aéronef est immatriculé. 

1) Dans le cas de constatations de niveau 1, l’autorité compétente prend immédiatement l’action appropriée pour 
interdire ou limiter les activités et, si nécessaire, intervient en vue de retirer le certificat ou l’agrément spécifique 
ou pour le limiter ou le suspendre en totalité ou en partie, en fonction de l’importance de la constatation de 
niveau 1, jusqu’à ce que l’organisme ait appliqué une action corrective suffisante. 

2) Dans le cas de constatations de niveau 2, l’autorité compétente : 

i) accorde à l’organisme un délai de mise en œuvre de l’action corrective correspondant à la nature de la 
constatation, mais qui ne peut initialement dépasser trois mois. Au terme de cette période, et en fonction 
de la nature de la constatation, l’autorité compétente peut prolonger la période de trois mois sur la base 
d’un plan d’actions correctives satisfaisant approuvé par l’autorité compétente ; et 

ii) évalue le plan d’actions correctives et le plan de mise en œuvre proposés par l’organisme et, si l’évaluation 
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conclut qu’ils sont suffisants pour traiter la ou les non-conformités, les accepte. 

3) Dans le cas où un organisme ne soumet pas de plan acceptable d’actions correctives ou n’exécute pas l’action 
corrective dans le délai imparti ou prolongé par l’autorité compétente, la constatation passe au niveau 1 et des 
actions sont prises comme établi au point d) 1). 

4) L’autorité compétente enregistre toutes les constatations dont elle est à l’origine ou qui lui ont été 
communiquées et, le cas échéant, les mesures de mise en application qu’elle a exécutées, ainsi que les actions 
correctives et la date de clôture de l’action relative aux constatations. 

d bis) Par dérogation aux points a) à d), s’agissant des DTO, si, au cours des activités de surveillance ou par tout autre 
moyen, l’autorité compétente établit la preuve d’une nonconformité, de la part d’un DTO, aux exigences essentielles 
énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, aux exigences de l’annexe I (partie FCL) et de l’annexe VIII (partie 
DTO) du présent règlement, ou aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission 
et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, l’autorité compétente : 
(1) établit une constatation, l’enregistre et la communique par écrit au représentant du DTO et fixe un délai raisonnable 
dans lequel le DTO est tenu de prendre les mesures indiquées au point DTO.GEN.150 de l’annexe VIII (partie DTO) ; 
(2) prend des mesures immédiates et appropriées pour limiter ou interdire les activités de formation touchées par la 
non-conformité, jusqu’à ce que le DTO ait appliqué l’action corrective mentionnée au point 1), lorsque l’une des 
situations suivantes se présente : 
(i) un problème lié à la sécurité a été identifié ; 
(ii) le DTO n’a pas appliqué d’action corrective conformément au point DTO.GEN.150 ; 
(3) en ce qui concerne les programmes de formation mentionnés au point DTO.GEN.230 
c) de l’annexe VIII (partie DTO), limite, suspend ou retire l’approbation du programme de formation ; 
(4) prend toute mesure supplémentaire de mise en application afin de mettre un terme à la nonconformité et, le cas 
échéant, de remédier aux conséquences de celle-ci. 
e) Sans préjudice de toute autre mesure exécutoire, si l’autorité d’un État membre, agissant conformément au 
paragraphe ARA.GEN.300, point d), détecte une non-conformité aux exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du 
règlement (UE) 2018/1139, aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe VII (partie ORA) et de l’annexe VIII 
(partie DTO) du présent règlement, ou aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la 
Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, de la part d’un 
organisme qui a été certifié ou dont la déclaration a été reçue par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par 
l’Agence, elle informe cette autorité compétente de la non conformité en question. 
 

ARA.GEN.355 Constatations et actions correctives – personnes 
a) Si, dans le cadre d’une supervision ou par tout autre moyen, la preuve est établie par l’autorité compétente 
responsable de la surveillance conformément à l’ARA.GEN.300, point a), qu’il y a non-conformité par rapport aux 
exigences applicables de la part d’une personne titulaire d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou d’une 
autorisation délivrée conformément au règlement (CE) n 216/2008 et ses règles de mise en œuvre, l’autorité 
compétente établit une constatation, l’enregistre et la communique par écrit au titulaire de la licence, de l’attestation, 
de la qualification ou de l’autorisation. 

b) Lorsqu’une telle constatation est établie, l’autorité compétente mène une enquête. Si la constatation est 
confirmée, elle : 

1) limite, suspend ou retire la licence, l’attestation, la qualification ou l’autorisation selon le cas, lorsqu’un 
problème lié à la sécurité a été identifié ; et 

2) prend toutes les mesures supplémentaires de mise en application afin d’éviter que la non- conformité ne 
perdure. 

c) Le cas échéant, l’autorité compétente informe la personne ou l’organisme qui a délivré l’attestation médicale ou le 
certificat. 

d) Sans préjudice de toute mesure additionnelle de mise en application, lorsque l’autorité d’un État membre agissant 
en vertu des dispositions de l’ARA.GEN.300, point d), découvre une preuve indiquant une non-conformité par rapport 
aux exigences applicables de la part d’une personne titulaire d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou 
d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente de tout autre État membre, elle en informe ladite autorité 
compétente. 

e) Si, dans le cadre de la supervision, ou par tout autre moyen, la preuve est établie d’une non- conformité par rapport 
aux exigences applicables de la part d’une personne soumise aux exigences établies au règlement (CE) n 216/2008 et ses 
règles de mise en œuvre et que la personne n’est pas titulaire d’une licence, d’une attestation, d’une qualification ou 
d’une autorisation délivrée conformément à ce règlement et ses règles de mise en œuvre, l’autorité compétente qui a 
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identifié la non-conformité prend toutes les mesures nécessaires de mise en application afin d’éviter que la non- 
conformité ne perdure. 

 
ARA.GEN.360 Changement d’autorité compétente 

a) Dès réception d’une demande de changement d’autorité compétente introduite par un titulaire de licence 
conformément au paragraphe FCL.015, point e), de l’annexe I (partie FCL), au paragraphe BFCL.015, point f), de l’annexe 
III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission, ou au paragraphe SFCL.015, point f), de l’annexe III 
(partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, l’autorité compétente réceptrice demande, 
sans délai, à l’autorité compétente du titulaire de licence de lui transférer, sans délai, tous les documents suivants : 

1) la vérification de la licence ; 
2) les copies des dossiers médicaux du titulaire de licence conservés par cette autorité compétente 
conformément aux paragraphes ARA.GEN.220 et ARA.MED.150. Les dossiers médicaux sont transférés 
conformément au paragraphe MED.A.015 de l’annexe IV (partie MED) et comprennent un résumé des 
antécédents médicaux pertinents du demandeur, vérifié et signé par l’évaluateur médical. 

b) L’autorité compétente effectuant le transfert conserve les originaux des dossiers médicaux et des dossiers de licence 
du titulaire de licence conformément aux paragraphes ARA.GEN.220, ARA.FCL.120 et ARA.MED.150. 
c) Sans délai, l’autorité compétente réceptrice délivre à nouveau la licence et le certificat médical, pour autant qu’elle ait 
reçu et traité tous les documents spécifiés au point a). Lors de la nouvelle délivrance de la licence et du certificat 
médical, l’autorité compétente réceptrice demande immédiatement au titulaire de licence de lui remettre la licence 
délivrée par l’autorité compétente effectuant le transfert et le certificat médical associé. 
d) Après que l’autorité compétente réceptrice a délivré à nouveau la licence et le certificat médical au titulaire de licence 
et que celui-ci lui a remis la licence et le certificat médical conformément au point c), l’autorité compétente réceptrice 
notifie immédiatement l’autorité compétente effectuant le transfert. Jusqu’à ce qu’une telle notification soit reçue, 
l’autorité compétente effectuant le transfert reste responsable de la licence et du certificat médical initialement délivrés 
au titulaire de licence concerné. 
 

AMC1 ARA.GEN.360(a) Change of competent authority  
When transferring the summary of the applicant’s relevant medical history and copies of medical records to the receiving 
competent authority in accordance with point ARA.GEN.360(a), the transferring competent authority should include at least all of 
the following:  
(a) copies of:  
(1) the most recent aeromedical report containing the detailed results of the aeromedical examinations and assessments that are 
required for the class of medical certificate;  
(2) the application form, examination form, and medical certificate issued;  
(3) the most recent electrocardiogram (ECG), ophthalmological and ear-nose-throat (ENT), including audiometry, examination 
reports, as applicable for the class of medical certification;  
(4) the initial medical examination or the supporting documents for the last medical-file transfer between licensing authorities; 
where this is not available, a copy of the medical report from the last three aeromedical examinations should be transferred as an 
alternative;  
(5) the mental health assessment, as applicable for the class of medical certificate; and  
(6) any other relevant medical documentation; and  
(b) the ‘Summary of medical history’ form of AMC1 ARA.GEN.360(a)(2), filled in and signed by the medical assessor.  
 

AMC1 ARA.GEN.360(a)(1) Change of competent authority  
LICENCE VERIFICATION FORM  
In this form, ‘issuing competent authority of the license’ means the ‘transferring competent authority’ of ARA.GEN.360. 

 
LICENCE VERIFICATION FORM  

It is required that this form is filled in and signed by the issuing competent authority of the licence being 
transferred. 

ITEM  DESCRIPTION  

1 State of licence(s) issue Country 

2 Title of licences/certificates (including 
restriction(s)) and corresponding 
licences/certificates numbers* 

e.g. PPL(A) — UN country 
code.FCL.xxx— no valid ratings  
or SPL— UN country code.FCL.xxx 
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3 Licence issue date and expiry date (if 

applicable) 
Issue PPL(A): xx/xx/xxxx  
Issue SPL: xx/xx/xxxx 

4 Full name  
(Last and first names) 

LAST NAME 1, LAST NAME 2, etc.  
First name 1, First name 2, etc. 

5 Date of birth (dd/mm/yyyy)  xx/xx/xxxx  

6 Address  
(as on the licence)  

 

7 Contact details:  
(a) email and  
(b) phone number.  

e.g.  
(a) example@example.eu  
(b) +(country code) xxxxxxxxxx  

8 Nationality  Country  

9 
Issuing authority (conditions under 
which the licence was issued, where 
necessary)  

Country and authority  

10 
 

Valid and non-expired ratings/privileges and 
certificates held 
(Type/class/instrument/additional ratings and 
instructor/examiner certificates) 
Note: indicate all applicable restrictions 
and extensions. 

Ratings and 
certificates  

Valid until 
(dd/mm/yyyy)  

e.g. TMG (Sailplane)  xx/xxxxxx  

e.g. FI (Sailplane)  
with extensions for 
TMG and FI  

xx/xx/xxxx  

 

11 

Expired ratings and certificates held  
(Type/class/instrument/additional ratings and 
instructor/examiner certificates)  
Note: indicate all applicable restrictions 
and extensions.  

Ratings and certificates 
Valid until 
(dd/mm/yyyy)  

e.g. TMG (Aeroplane)  xx/xxxxxx  

   
   

12 

Remarks, i.e. special endorsements relating to 
limitations, restrictions, or endorsements for 
privileges  
(e.g. language proficiency level and 
validity (English, others))  

Special endorsements  
Language  Level  Validity 

13(dd/mm/yyyy)  

   

13 

Details on completion of theoretical-
knowledge or flight instruction, 
theoretical-knowledge examination or 
skill test in other Member States, if 
applicable (e.g validity of the ATPL 
theoretical knowledge)  

e.g. IR theory valid until xx/xx/xxxx  

14 Past or pending enforcement action**  Yes  No   
(If yes, please give details on a separate page.)  

* Indicate all licences and certificates held. Indicate the certificate(s) if you do not hold a valid licence anymore.  
** Item 14: specify if there is a current investigation into the medical certificate and licence, or suspension or 
revocation thereof 
I, ____________________________________________ certify that the details entered on this information form 
are true, complete, and correct.  
For any comments, please use the space provided below or on the next page, and tick here:  

Authority:________________________________________________________________________  
Contact details:_______________________________ Position:_____________________________  
Signature:____________________________ Stamp/seal:__________________ Date:___________  
 

Comments:  
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AMC1 ARA.GEN.360(a)(2) Change of competent authority  
SUMMARY OF MEDICAL HISTORY — FORM FOR THE TRANSFER OF MEDICAL RECORDS 
 
Note du rédacteur: Le formulaire est disponible sur le site du MTE 
 

GM1 ARA.GEN.360 Change of competent authority  
APPLICATION FORM FOR CHANGE OF COMPETENT AUTHORITY  
In this form, ‘current competent authority’ means the ‘transferring competent authority’ of ARA.GEN.360, and ‘future competent 
authority’ means the ‘receiving competent authority’ of ARA.GEN.360. 

 
Note du rédacteur: Le formulaire est disponible sur le site du MTES 
 

GM2 ARA.GEN.360 Change of competent authority  
LICENCE VERIFICATION  
The licence verification includes the verification of all associated privileges, ratings, certificates, and endorsements that were 
obtained in accordance with the technical requirements of Regulations (EU) No 1178/2011, (EU) 2018/395, and (EU) 2018/1976. 
This means that for example, senior examiner privileges are not included.  
AVAILABLE RECORDS  
Available medical records are all medical records of the licence holder that are related to the history of the medical certificate.  
RECORDS  
Original licensing and medical records are the original records of the licence holder or electronic records kept by the competent 
authority.  
VALIDITY PERIODS  
When reissuing the licence(s) and medical certificate(s), the receiving competent authority should ensure that the validity periods 
and limitations (if any) are in accordance with the ones of the licence(s) and medical certificate(s) transferred.  
PROCESSING  
Processing all documents means that the receiving competent authority checks the completeness, and correctness of all the 
information provided by the transferring competent authority and asks the transferring competent authority for clarification, if 
needed. If by any means, the receiving competent authority becomes aware of non-compliance with the essential requirements of 
Annex IV to the Basic Regulation or with the requirements of Regulations (EU) No 1178/2011, (EU) 2018/395, and (EU) 2018/1976 
during the processing of the documents, it should reject the application for change of competent authority and inform the 
transferring competent authority in accordance with its national administration rules.  
 

GM3 ARA.GEN.360 Change of competent authority  
The competent authority can establish and implement its administrative procedures as it considers appropriate. The following 
practical guidance is considered best practice that may facilitate the work of, and coordination between, competent authorities.  
CASES OF SUSPENSION, REVOCATION, OR CURRENT INVESTIGATION  
In case of suspension of a licence or medical certificate, the competent authority responsible for the suspension is the only one 
entitled to remove the suspension. Therefore, a licence holder with a suspended licence or medical certificate cannot apply for 
change of competent authority until the suspension is revoked.  
In case of revocation of a licence, the licence holder can apply for change of competent authority. The licence holder does not 
immediately receive a new licence after the change of competent authority, but is able to apply for a new licence to the new 
authority after all necessary requirements of Annex I (Part-FCL) to Regulation (EU) No 1178/2011 and/or Annex III (Part-BFCL) to 
Regulation (EU) 2018/395 and/or Annex III (Part-SFCL) to Regulation (EU) 2018/1976 are met. However, the licence holder may 
immediately receive a medical certificate from the receiving competent authority, if applicable.  
In case of revocation of a medical certificate, the certificate holder can apply for change of competent authority. The certificate 
holder does not immediately receive a new licence after the change of competent authority, but is able to apply for a new 
certificate and licence to the new authority after all necessary requirements of Annexes I (Part-FCL) and IV (Part-MED) to 
Regulation (EU) No 1178/2011 and/or Annex III (Part-BFCL) to Regulation (EU) 2018/395 and/or Annex III (Part-SFCL) to Regulation 
(EU) 2018/1976 are met.  
In case of an ongoing investigation that is based on evidence of non-compliance, the licence holder cannot immediately apply for 
change of competent authority. Sufficient time to investigate the case should be provided to reach a conclusion whether or not the 
licence or medical certificate must be suspended or revoked before the licence holder can apply for change of competent authority. 
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EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES À L’OCTROI DE LICENCES  
AUX MEMBRES D’ÉQUIPAGE DE CONDUITE 

 

SOUS-PARTIE - FCL 
 

SECTION I       Généralités 
 

ARA.FCL.120 Archivage 
Outre les dossiers requis à l’ARA.GEN.220, point a), l’autorité compétente doit pouvoir disposer dans son système d’archivage 

des résultats relatifs aux examens théoriques et aux évaluations des compétences des pilotes. 
 

SECTION II - Licences, qualifications et autorisations 
 

ARA.FCL.200 Procédure de délivrance, prorogation ou renouvellement d’une licence, qualification ou 
autorisation 

a) Délivrance de licences et de qualifications. L’autorité compétente délivre une licence de pilote et ses qualifications 
associées à l’aide du formulaire tel qu’établi à l’appendice I de la présente partie. 

b) Délivrance d’un certificat d’instructeurs et d’examinateurs. L’autorité compétente délivre un certificat d’instructeur ou 

d’examinateur sous la forme : 

1) d’une mention de validation des privilèges correspondants sur la licence de pilote, tel qu’établi à l’appendice I de la 
présente partie ; ou 

2) d’un document séparé, selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente. 

c) Mentions de validation portée sur les licences par des examinateurs. Avant d’autoriser spécifiquement certains 
examinateurs à proroger ou renouveler des qualifications ou des autorisations, l’autorité compétente élabore des procédures  
adéquates. 

d) Mentions de validation portée sur les licences par des instructeurs. Avant d'autoriser spécifiquement certains instructeurs 
à proroger une qualification de classe monomoteur à pistons ou TMG, l'autorité compétente élabore des procédures 
adéquates. 
e) Instructeurs pour les qualifications FI(B) ou FI(S): L’autorité compétente élabore des procédures adéquates pour l’exécution 
des vols de formation sous supervision spécifiés dans: 

1) les paragraphes BFCL.315, point a) 5) ii), et BFCL.360, point a) 2), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE)   
 2018/395 de la Commission ; et 
2) les paragraphes SFCL.315, point a) 7) ii), et SFCL.360, point a) 2), de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution 
(UE) 2018/1976 de la Commission. 

 

ARA.FCL.205 Contrôle des examinateurs 
a) L’autorité compétente établit un programme de supervision afin de contrôler la conduite et les performances des 

examinateurs en tenant compte : 

1) du nombre d’examinateurs qu’elle a certifiés ; et 

2) du nombre d’examinateurs certifiés par d’autres autorités compétentes qui exercent leurs privilèges sur un territoire 

soumis à la supervision de l’autorité compétente. 

b) L’autorité compétente établit une liste d’examinateurs qu’elle a certifiés et d’examinateurs certifiés par le biais d’une autre 
autorité compétente, qui exercent leurs privilèges sur son territoire et ont assisté à une séance d’information organisée par 
l’autorité compétente conformément au FCL.1015, point c) 2). La liste énonce les privilèges des examinateurs et est publiée et 
tenue à jour par l’autorité compétente. 

c) L’autorité compétente établit des procédures permettant de désigner les examinateurs qui font passer les examens 
pratiques. 

 
 
 



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 416 / 490   

 
ARA.FCL.210 Informations pour les examinateurs 

a) L'autorité compétente notifie à l’Agence les procédures administratives nationales, les exigences en termes de 
protection des données personnelles, de responsabilité, d’assurances contre les accidents et de redevances 
applicables sur son territoire, qui sont utilisées par les examinateurs lorsqu'ils font passer des examens pratiques, 
des contrôles de compétences ou des évaluations de compétences à un candidat qui dépend d'une autorité 
compétente autre que celle qui a délivré l'autorisation de l'examinateur. 

b) Pour faciliter la diffusion des informations reçues des autorités compétentes au titre du point a) et l'accès à 
celles-ci, l'Agence publie ces informations sous une forme qu'elle impose. 

c) L’autorité compétente peut fournir aux examinateurs qu’elle a certifiés, ainsi qu’à ceux certifiés par d’autres 
autorités compétentes et qui exercent leurs privilèges sur son territoire, des critères de sécurité à respecter lorsque 
des examens pratiques et des contrôles de compétences sont effectués dans un aéronef. 

 
ARA.FCL.215 Durée de validité 

a) Lors de la délivrance ou du renouvellement d’une qualification ou d’un certificat, l’autorité compétente ou, 
dans le cas d’un renouvellement, un examinateur ayant reçu l’autorisation spécifique de la part de l’autorité 
compétente, étend la période de validité jusqu’à la fin du mois au cours duquel cette qualification ou ce certificat 
doit expirer. 

b) Dans le cas de la prorogation d’une qualification ou d’un certificat d’instructeur ou d’examinateur, l’autorité 
compétente, ou un examinateur ayant reçu l’autorisation spécifique de la part de l’autorité compétente, étend la 
période de validité jusqu’à la fin du mois au cours duquel cette qualification ou ce certificat doit expirer. 

c) L’autorité compétente, ou un examinateur ayant reçu l’autorisation spécifique pour ce faire de la part de 
l’autorité compétente, indique la date d’expiration sur la licence ou l’autorisation. 

d) L’autorité compétente peut mettre au point des procédures permettant l’exercice des privilèges par le titulaire 
d’une licence ou d’un certificat pour une période maximale de huit semaines après avoir réussi le ou les examens 
applicables, en attendant la mention de validation portée sur la licence ou le certificat. 

 

ARA.FCL.220 Procédure de redélivrance d’une licence de pilote 
a) L’autorité compétente redélivre une licence lorsque cela s’avère nécessaire pour raisons administratives et: 

1) à l’occasion de la mention d’une nouvelle qualification ; ou 

2) lorsque le paragraphe XII de la licence présentée à l’appendice I de la présente partie est rempli et qu’il ne 

reste plus d’espace disponible. 

b) Seules les qualifications et certificats valides sont transférés sur le nouveau document de licence. 
 

ARA.FCL.250 Limitation, suspension ou retrait de licences, qualifications et autorisations 
a) L’autorité compétente limite, suspend ou retire, le cas échéant, une licence de pilote et ses qualifications ou 
autorisations associées conformément à l’ARA.GEN.355, dans les circonstances suivantes, qui ne sont pas 
exhaustives : 

1) l’obtention d’une licence de pilote, d’une qualification ou d’une autorisation par falsification des preuves 

documentaires présentées ; 

2) une falsification du carnet de vol ou des dossiers de licence ou d’autorisation ; 

3) le titulaire de la licence ne satisfait plus aux exigences applicables de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III 
(partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou de l’annexe III (partie SFCL) du règlement 
d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission ; 

4) l’exercice des privilèges d’une licence, d’une qualification ou d’une autorisation sous l’emprise de l’alcool 
ou de drogue ; 

5) la non-conformité avec les exigences opérationnelles applicables ; 

6) une preuve d’une négligence professionnelle ou d’une utilisation frauduleuse de l’autorisation ; ou 

7) l’accomplissement, dans des conditions inacceptables, des tâches ou des responsabilités qui sont celles 
de l’examinateur de vol pendant toute phase du vol. 

b) L’autorité compétente peut également limiter, suspendre ou retirer une licence, qualification ou autorisation sur 

demande écrite du titulaire de la licence ou de l’autorisation. 

c) Tous les examens pratiques, les contrôles de compétence ou les évaluations de compétence accomplis pendant 
la période de suspension ou après la révocation d’une autorisation d’examinateur ne seront pas valides. 
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SECTION III - Examens théoriques 

 

ARA.FCL.300 Procédures d’examen 
a) L’autorité compétente met en place les mesures et procédures requises pour permettre aux candidats de passer les 
examens théoriques conformément aux exigences applicables de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du 
règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de 
la Commission.» 

b) Dans le cas d’une licence de pilote de ligne (ATPL), d’une licence de pilote d’avion multipilote (MPL) ou d’une 
licence de pilote commercial (CPL), et de qualifications de vol aux instruments, lesdites procédures satisfont à tous les 
points suivants : 

1) les examens sont faits par écrit ou sur un formulaire informatique ; 

2) les questions d’un examen sont sélectionnées par l’autorité compétente au sein de la banque centrale 
européenne de questions (ECQB), selon une méthode commune qui permet de couvrir la totalité du programme 
dans chaque domaine. L’ECQB est une base de données de questions à choix multiple tenue par l’Agence ; 

3) l’examen portant sur les communications peut être passé séparément de ceux portant sur d’autres sujets. Un 
candidat qui a déjà passé l’examen sur les communications en VFR (règles du vol à vue) ou celui sur les 
communications en IFR (règles du vol aux instruments), voire les deux, n’est pas réinterrogé sur les sections 
correspondantes. 

c) L’autorité compétente informe les candidats des langues dans lesquelles les examens peuvent être passés. 

d) L’autorité compétente établit les procédures appropriées aux fins de s’assurer de l’intégrité des examens. 

e) Si l’autorité compétente estime que le candidat ne respecte pas les procédures d’examen au cours de l’épreuve, 
elle apprécie si le candidat doit être mis en échec, soit pour un seul sujet de l’examen ou pour la totalité de ce dernier. 

f) L’autorité compétente interdit aux candidats, pour lesquels il est avéré qu’ils ont triché, de passer tout autre 
examen pendant une période d’au moins 12 mois à dater de l’examen pendant lequel ils ont été pris à tricher. 
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EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS (ATO) 

SOUS-PARTIE - ATO 
 

SECTION I - GÉNÉRALITÉS 
 

ARA.ATO.105 Programme de surveillance 
Le programme de surveillance pour les ATO inclut la surveillance des normes de cours, notamment l’échantillonnage  
de vols d’entraînement avec des étudiants, pour l’aéronef utilisé, le cas échéant. 
 

ARA.ATO.110 Approbation des listes minimales d’équipements 
Lorsque l’autorité compétente reçoit une demande d’approbation d’une liste minimale d’équipements en vertu des 
paragraphes ORO.MLR.105 de l’annexe III (partie ORO) et NCC.GEN.101 de l’annexe VI (partie NCC) du règlement (UE)  
no 965/2012, elle agit conformément au paragraphe ARO.OPS.205 de l’annexe II (partie ARO) dudit règlement. 

 
ARA.ATO.120 Archivage 

Outre les dossiers requis par l’ARA.GEN.220, l’autorité compétente inclut dans son système d’archivage des détails 
relatifs aux cours dispensés par l’ATO et, le cas échéant, des dossiers relatifs aux FSTD utilisés pour la formation. 

 
 

EXIGENCES SPÉCIFIQUES LIÉES À LA QUALIFICATION DES SIMULATEURS 
D’ENTRAÎNEMENT AU VOL (FSTD) 

 

SOUS-PARTIE - FSTD 
 

SECTION I - GÉNÉRALITÉS 
 

ARA.FSTD.100 Procédure d’évaluation initiale 
a) Dès la réception d’une demande de certificat de qualification d’un FSTD, l’autorité compétente : 

1) évalue le FSTD soumis pour évaluation initiale ou pour mise à niveau par rapport à la base de qualification 

applicable ; 

2) évalue le FSTD dans les domaines essentiels à l’accomplissement de la formation de membre d’équipage de 

conduite et, selon le cas, le processus d’examen et de contrôle ; 

3) mène des tests objectifs, subjectifs et fonctionnels conformément à la base de qualification et passe en revue 
les résultats de tels tests afin d’établir le guide de test de qualification (QTG); et 

4) vérifie si l’organisme exploitant le FSTD satisfait aux exigences applicables. Ce point ne s’applique pas à 
l’évaluation initiale des systèmes basiques d’entraînement au vol aux instruments (BITD). 

b) L’autorité compétente n’approuve le QTG qu’au terme de l’évaluation initiale du FSTD et lorsque toutes les divergences 
dans le QTG ont été traitées à la satisfaction de l’autorité compétente. Le QTG résultant de la procédure d’évaluation initiale 
constitue le guide de test de qualification de référence (MQTG), sur lequel s’appuient la qualification FSTD et les 
réévaluations FSTD suivantes. 

c) Base de qualification et conditions particulières. 

1) L’autorité compétente peut définir des conditions particulières pour la base de qualification FSTD lorsque les 
exigences de l’ORA.FSTD.210, point a), sont satisfaites et lorsqu’il est avéré que les conditions particulières 
assurent un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans la spécification de certification applicable. 

2) Lorsque l’autorité compétente, si elle est autre que l’Agence, a établi des conditions particulières pour la base 
de qualification d’un FSTD, elle en informe l’Agence sans délai. La notification est accompagnée d’une 
description complète des conditions particulières recommandées, ainsi que d’une évaluation de sécurité 
démontrant qu’un niveau de sécurité équivalent à celui établi dans la spécification de certification applicable est 
respecté. 
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ARA.FSTD.110 Délivrance d’un certificat de qualification FSTD 
a) Au terme d’une évaluation du FSTD et lorsqu’elle est assurée que le FSTD répond à la base de qualification 
applicable conformément à l’ORA.FSTD.210 et que l’organisme qui l’exploite répond aux exigences applicables 
permettant le maintien de la qualification du FSTD conformément à l’ORA.FSTD.100, l’autorité compétente délivre le 
certificat de qualification FSTD de durée illimitée, en utilisant le formulaire établi à l’appendice IV de la présente partie. 

 

ARA.FSTD.115 Qualification FSTD intermédiaire 
a) Dans le cas de l’introduction de nouveaux programmes d’aéronefs, lorsque la conformité avec les exigences établies 
dans la présente sous-partie en matière de qualifications FSTD n’est pas possible, l’autorité compétente peut délivrer 
un niveau de qualification FSTD intermédiaire. 

b) En ce qui concerne les simulateurs de vol (FFS), un niveau de qualification intermédiaire n’est octroyé qu’aux 
niveaux A, B ou C. 

c) Ce niveau de qualification intermédiaire est valide jusqu’à ce qu’un niveau de qualification final puisse être délivré 

et, dans tous les cas, ne saurait excéder trois ans. 

 

ARA.FSTD.120 Maintien d’un certificat de qualification FSTD 
a) L’autorité compétente supervise en permanence l’organisme qui exploite le FSTD aux fins de vérifier que : 

1) l’ensemble complet des tests du MQTG (guide de test de qualification de référence) est réitéré progressivement 

sur une période de douze mois ; 

2) les résultats des évaluations récurrentes continuent de satisfaire aux normes de qualification et sont datés et 
conservés ; et 

3) un système de contrôle de configuration est instauré pour s’assurer de l’intégrité permanente du matériel et 

des logiciels du FSTD qualifié. 

b) L’autorité compétente évalue le FSTD de manière régulière selon les procédures détaillées à l’ARA.FSTD.100. Ces 
évaluations ont lieu : 

1) chaque année, dans le cas d’un simulateur de vol (FFS), d’un système d’entraînement au vol (FTD), ou d’un 
système d’entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT); chaque période de 12 mois commence 
à la date anniversaire de la qualification initiale. La réévaluation du FSTD a lieu dans les 60 jours qui précèdent le 
terme de la période de réévaluation de 12 mois ; 

2) tous les trois ans dans le cas d’un BITD. 
 

ARA.FSTD.130 Modifications 

a) Dès la réception d’une demande de modification à apporter au certificat de qualification FSTD, l’autorité 
compétente se conforme aux éléments applicables des exigences de la procédure d’évaluation initiale, en vertu de 
l’ARA.FSTD.100, points a) et b). 

b) L’autorité compétente peut accomplir une évaluation spéciale à la suite de modifications majeures ou lorsqu’un 
FSTD semble ne plus offrir les mêmes performances qu’à son niveau de qualification initial. 

c) L’autorité compétente effectue toujours une évaluation spéciale avant d’accorder un niveau supérieur de 
qualification au FSTD. 

 

ARA.FSTD.135 Constatations et actions correctives - certificat de qualification FSTD 
L’autorité compétente limite, suspend ou retire, selon le cas, un certificat de qualification FSTD conformément à 
l’ARA.GEN.350, dans les circonstances suivantes, qui ne sont pas exhaustives : 

a) l’obtention d’un certificat de qualification FSTD en falsifiant les preuves documentaires présentées ; 

b) le fait que l’organisme exploitant le FSTD n’est plus en mesure de démontrer que le FSTD satisfait à sa base de 
qualification ; ou 

c) le fait que l’organisme qui exploite le FSTD ne satisfait plus aux exigences applicables de la partie-ORA. 
 

ARA.FSTD.140 Archivage 
Outre les dossiers prévus à l’ARA.GEN.220, l’autorité compétente conserve et tient à jour une liste des FSTD qualifiés 
sous sa surveillance, les dates auxquelles des évaluations sont prévues et les dates auxquelles de telles évaluations ont 
été effectuées. 
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EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CENTRES AÉROMÉDICAUX (AeMC)  
 

SOUS PARTIE - AeMC 
 

SECTION I - Généralités 
 

ARA.AeMC.110 Procédure de certification initiale 
La procédure de certification d’un AeMC suit les dispositions établies à l’ARA.GEN.310. 

 

ARA.AeMC.150 Constatations et actions correctives - AeMC 
Sans préjudice des dispositions de l’ARA.GEN.350, les constatations de niveau 1 incluent les points suivants, sans y être 
limitées : 

a) défaut de nomination d’un responsable de l’AeMC ; 

b) non-respect du principe de confidentialité des dossiers aéromédicaux ; et 

c) manquement quant à la fourniture à l’autorité compétente des données médicales et statistiques aux fins de la 
surveillance. 

 

EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES A LA CERTIFICATION AÉROMÉDICALE 

SOUS PARTIE – MED (Médical) 

SECTION I - GENERALITES 
 

ARA.MED.120 Évaluateurs médicaux 
L’autorité compétente désigne un ou plusieurs évaluateurs médicaux pour exécuter les tâches décrites dans la 
présente section. L’évaluateur médical est diplômé en médecine, dispose des qualifications requises et possède : 

a) une expérience professionnelle de 3 cycle en médecine d’au moins cinq ans ; 

b) une connaissance et une expérience spécifiques en médecine aéronautique ; et 

c) une formation propre à la procédure de certification médicale. 
 

ARA.MED.125 Renvoi devant l’autorité de délivrance d’une licence 
Lorsqu’un AeMC ou un examinateur aéromédical (AME) a renvoyé la décision de l’aptitude médicale d’un candidat 
devant l’autorité de délivrance de la licence : 

a) l’évaluateur médical ou le personnel médical désigné par l’autorité compétente évalue la documentation médicale 
pertinente et demande, le cas échéant, des documents, examens et contrôles médicaux additionnels ; et 

b) l’évaluateur médical détermine l’aptitude physique du candidat pour la délivrance d’un certificat médical 

comportant une ou plusieurs limitations si nécessaire. 
 

ARA.MED.130 Modèle du certificat médical 
Le certificat médical est conforme aux spécifications suivantes : 

a) Contenu 

1) État dans lequel la licence de pilote a été délivrée ou demandée (I) 

2) Classe du certificat médical (II) 

3) Numéro de certificat commençant par le code de pays "UN" de l’État dans lequel la licence de pilote a été 
délivrée ou demandée et suivi d’un code constitué d’une suite de numéros et/ou de lettres, en chiffres arabes et 
caractères latins (III) 

4) Nom du titulaire (IV) 

5) Nationalité du titulaire (VI) 

6) Date de naissance du titulaire : (jj/mm/aaaa) (XIV) 

7) Signature du titulaire (VII) 
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8) Limitation(s) (XIII) 

9) Date d’expiration du certificat médical (IX) pour : 

i) Classe 1, exploitation commerciale monopilote avec transport de passagers, 

ii) Classe 1, autres exploitations commerciales, 

iii) Classe 2, 

iv) LAPL 

10) Date de l’examen médical 

11) Date du dernier électrocardiogramme 

12) Date du dernier audiogramme 

13) Date de délivrance et signature de l’AME ou de l’évaluateur médical qui a délivré le certificat. Un 
médecin généraliste peut être ajouté dans ce champ s’il dispose de la compétence de délivrer des 
certificats médicaux en vertu du droit national de l’État membre dans lequel la licence est délivrée. 

14) Sceau ou cachet 

b) Support : sauf dans le cas d’une LAPL délivrée par un médecin généraliste, le papier ou tout autre support utilisé 

prévient toute altération ou suppression, ou les fait apparaître clairement. Tout élément ajouté sur le formulaire ou 
supprimé de celui-ci est validé d’une manière claire par l’autorité compétente. 

c) Langue : Les certificats sont établis dans la/les langue(s) nationale(s) et en anglais, ainsi que dans toute autre langue 

que l’autorité de délivrance des licences juge appropriée. 

d) Toutes les dates présentes sur le certificat médical sont écrites selon le format jj/mm/aaaa. 

e) Lorsque l’autorité compétente est assurée que l’AME satisfait aux exigences applicables, elle délivre, proroge, 
renouvelle ou modifie le certificat d’AME pour une période ne dépassant pas trois ans, en utilisant le formulaire établi 
à l’appendice VII de la présente partie. 

 
ARA.MED.135 Formulaires aéromédicaux 

L’autorité compétente utilise des formulaires pour : 

a) la demande de certificat médical ; 

b) le rapport d’examen pour les candidats de classe 1 et de classe 2 ; et 

c) le rapport d’examen pour les candidats à l’obtention d’une licence de pilote d’aéronef léger (LAPL). 
 

ARA.MED.145 Notification du GMP à l’autorité compétente 
L’autorité compétente établit, le cas échéant, une procédure d’information à l’attention des médecins généralistes 
(GMP) pour s’assurer que le GMP est conscient des exigences médicales établies au MED.B.095. 

 

ARA.MED.150 Archivage 
a) En plus des dossiers requis à l’ARA.GEN.220, l’autorité compétente inclut dans son système d’archivage les 

éléments relatifs aux examens et évaluations aéromédicaux transmis par les AME, AeMC ou GMP. 

b) Tous les dossiers aéromédicaux des titulaires d’une licence sont conservés pendant au moins 10 ans après 

l’expiration de leur dernier certificat médical. 

c) Aux fins des évaluations aéromédicales et de la standardisation et après consentement écrit du candidat/du 
titulaire d’une licence, les dossiers aéromédicaux sont mis à la disposition : 

1) d’un AeMC, un AME ou un GMP aux fins d’accomplir une évaluation aéromédicale ; 

2) d’un comité d’examen médical qui peut être établi par l’autorité compétente pour effectuer un réexamen du 

dossier médical dans des cas limites ; 

3) des spécialistes médicaux concernés aux fins de pratiquer une évaluation aéromédicale ; 

4) de l’évaluateur médical de l’autorité compétente d’un autre État membre à des fins de coopération dans les 

activités de surveillance ; 

5) du candidat/du titulaire d’une licence concerné sur demande écrite ; et 

6) après suppression de l’identité du candidat/du titulaire de la licence, l’Agence à des fins de standardisation. 

d) L’autorité compétente peut mettre les dossiers aéromédicaux à disposition à d’autres fins que celles visées au point 

e) ) conformément à la directive 95/46/CE telle que mise en œuvre dans le droit national. 

f) L’autorité compétente conserve des listes : 

1) de tous les AME qui détiennent un certificat valable délivré par cette autorité ; et 

2) le cas échéant, de tous les GMP agissant en tant qu’AME sur leur territoire. Ces listes sont fournies, sur leur demande, 
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aux autres États membres et à    l’Agence. 

 
 

ARA.MED.160 - Échange d'informations concernant les certificats médicaux par l'intermédiaire d'un 
répertoire central 

L'Agence crée et gère un répertoire central, le répertoire aéromédical européen (EAMR). 
b) Aux fins de la certification médicale et de la supervision de demandeurs et de titulaires de certificats médicaux de 
classe 1 et pour la supervision des AME et des AeMC, les personnes visées au point c) échangent, par l'intermédiaire de 
l'EAMR, les informations suivantes: 

1) les données de base du demandeur ou du titulaire d'un certificat médical de classe 1: l'autorité de délivrance 
des licences; le nom et le prénom; la date de naissance; la nationalité; l'adresse électronique et le numéro d'un 
ou de plusieurs documents d'identité (carte d'identité nationale ou passeport) tels que fournis par le 
demandeur; 
2) les données relatives au certificat médical de classe 1: la date de l'examen médical ou, si l'examen médical 
est toujours en cours, la date du début de l'examen médical; les dates de délivrance et d'expiration du certificat 
médical de classe 1; le lieu de l'examen; le statut des limitations; le statut du certificat en question (nouveau, 
émis, suspendu ou retiré); le numéro de référence unique de l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance 
des licences, de l'AME ou de l'AeMC délivrant le certificat en question et de l'autorité compétente. 

c) Aux fins du point b), les personnes suivantes ont accès à l'EAMR et aux informations qu'il contient: 
1) les évaluateurs médicaux de l'autorité de délivrance des licences du demandeur ou du titulaire d'un certificat 
médical de classe 1, ainsi que tout autre agent dûment autorisé de cette autorité, responsable de la création ou 
de la gestion du dossier de ce demandeur ou titulaire, conformément au présent règlement; 
2) les AME ainsi que tout agent dûment autorisé d'un AeMC, à qui ce demandeur ou ce titulaire a fourni une 
déclaration conformément au point b) 2) sous MED.A.035; 
3) tout agent dûment autorisé de l'autorité compétente responsable de la supervision des AME ou des AeMC 
réalisant les évaluations aéromédicales de ces demandeurs ou titulaires. 

En outre, l'Agence et les autorités nationales compétentes peuvent donner accès à l'EAMR et aux informations qu'il 
contient à d'autres personnes, lorsque le bon fonctionnement de l'EAMR, en particulier sa maintenance technique, 
l'impose. Dans ce cas, l'Agence ou l'autorité nationale compétente concernée s'assure que ces personnes sont dûment 
autorisées et qualifiées, que leur accès reste limité à ce qui est nécessaire à cette fin et qu'elles ont reçu une formation 
préalable sur la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et les garanties 
correspondantes. Lorsqu'une autorité compétente accorde un tel accès à une personne, elle en informe l'Agence au 
préalable. 
d) Immédiatement après chaque examen d'un demandeur ou d'un titulaire d'un certificat médical de classe 1, les 
autorités de délivrance des licences, les AME et les AeMC visés au point c) saisissent les données visées au point b) 
dans l'EAMR ou mettent à jour ces données si nécessaire. 
e) Lorsque les données constituent des données à caractère personnel au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 
45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1), ils informent préalablement le demandeur ou le titulaire du 
certificat de classe 1 à chaque fois qu'ils introduisent ou mettent à jour ces données. 
f) L'Agence veille à l'intégrité et à la sécurité de l'EAMR et des informations qu'il contient moyennant une 
infrastructure informatique appropriée. Elle élabore et applique, en concertation avec les autorités nationales 
compétentes, les protocoles et les mesures technologiques nécessaires pour garantir que tout accès à l'EAMR et aux 
informations qu'il contient est licite et sûr. 
g) L'Agence veille à ce que toutes les informations contenues dans l'EAMR soient supprimées au terme d'une période 
de dix ans. Ce délai est calculé à partir de la date d'expiration du dernier certificat de classe 1 délivré pour le 
demandeur ou le titulaire concerné, ou de la date de la dernière saisie ou mise à jour de données pour ce demandeur 
ou titulaire, la date la plus tardive étant retenue. 
h) L'Agence veille à ce que le demandeur ou le titulaire d'un certificat médical de classe 1 puisse accéder à toutes les 
informations le concernant contenues dans l'EAMR et soit averti qu'il peut demander la rectification ou la suppression 
de ces informations. Les autorités de délivrance des licences évaluent ces demandes et, si elles estiment que les 
informations en question sont inexactes ou inutiles aux fins indiquées au point b), elles veillent à ce qu'elles soient 
rectifiées ou supprimées. 
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SECTION II - Examinateurs aéromédicaux (AME) 
 

ARA.MED.200 Procédure de délivrance, prorogation ou renouvellement ou modification d’un certificat d’AME 
a) La procédure de certification d’un AME est conforme aux dispositions établies à l’ARA.GEN.315. Avant de délivrer le 
certificat, l’autorité compétente s’assure que le cabinet de l’AME dispose de tout l’équipement nécessaire aux examens 
aéromédicaux dans le champ d’application du certificat AME sollicité. 

b) Lorsque l’autorité compétente est assurée que l’AME satisfait aux exigences applicables, elle délivre, proroge, 
renouvelle ou modifie le certificat d’AME pour une période ne dépassant pas de trois ans, en utilisant le formulaire 
établi à l’appendice VIII de la présente partie. 

 

ARA.MED.240 Médecin généraliste (GMP) agissant en tant qu’AME 
L’autorité compétente d’un État membre informe l’Agence et les autorités compétentes d’autres États membres si des 
examens aéromédicaux effectués en vue de l’obtention d’une LAPL peuvent être effectués par des GMP sur son 
territoire. 

 

ARA.MED.245 Surveillance continue des AME et des GMP 
Lors de l’élaboration du programme de surveillance continue visé à l’ARA.GEN.305, l’autorité compétente tient compte 
du nombre d’AME et de GMP exerçant leurs privilèges sur le territoire où elle exerce l’activité de surveillance. 

 

ARA.MED.250 Limitation, suspension ou retrait d’un certificat AME 
a) L’autorité compétente limite, suspend ou retire un certificat d’AME dans les cas suivants : 

1) l’AME ne satisfait plus aux exigences applicables ; 

2) les critères de certification ou de certification continue ne sont plus satisfaits ; 

3) la non-conformité dans l’archivage aéromédical ou des données ou informations incorrectes ont été soumises 
; 

4) la falsification des dossiers, certificats ou documents médicaux ; 

5) la dissimulation d’informations contenues dans une demande de certificat médical ou à un titulaire d’un tel 
certificat, ou déclarations, voire représentations, fausses ou frauduleuses, à l’autorité compétente ; 

6) le défaut d’actions correctives à la suite des constatations découlant d’un audit effectué au sein du cabinet de 
l’AME ; et 

7) à la demande de l’AME certifié. 

b) Le certificat d’un AME est automatiquement retiré dans l’un des cas suivants : 

1) interdiction d’exercer la médecine ; ou 

2) radiation de l’Ordre des médecins. 
 

ARA.MED.255 Mesures d’exécution 
Si, au cours des activités de surveillance ou par tout autre moyen, la preuve est faite qu’un AeMC, un AME ou un GMP 
n’est pas en conformité, l’autorité de délivrance des licences réexamine les certificats médicaux délivrés par ledit 
AeMC, AME ou GMP et est en droit de les annuler afin de garantir la sécurité des vols. 

 
ARA.MED.330 Circonstances médicales particulières 

a) Lorsque sont identifiés des techniques, traitements ou procédés médicaux nouveaux qui peuvent justifier de 
soumettre à une évaluation d'aptitude des candidats qui, autrement, ne satisferaient pas aux exigences, des 
recherches peuvent être effectuées en vue de réunir des preuves de l'exercice en toute sécurité des privilèges de la 
licence. 

b) Afin d'entreprendre ces recherches, une autorité compétente, en coopération avec au moins une autre autorité 
compétente, peut mettre au point et évaluer un protocole d'examen médical sur la base duquel ces autorités 
compétentes peuvent délivrer un nombre défini de certificats médicaux de pilotes assortis de limites appropriées. 

c) Les AeMC et AME ne peuvent délivrer de certificats médicaux sur la base d'un protocole de recherche que s'ils en 
ont reçu l'instruction de l'autorité compétente. 

d) Le protocole doit faire l'objet d'un accord entre les autorités compétentes concernées et comprendre au minimum  

1) une évaluation des risques ; 
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2) une analyse et une évaluation des publications afin de prouver que la délivrance d'un certificat médical basé 

sur le protocole de recherche ne compromettrait pas l'exercice en toute sécurité des privilèges de la licence  

3) des critères détaillés de sélection des pilotes à inclure dans le protocole ; 

4) les limites qui seront mentionnées sur le certificat médical ; 

5) les procédures de contrôle à mettre en œuvre par les autorités compétentes concernées ; 

6) la détermination de points d'arrivée pour mettre un terme au protocole. 

e) Le protocole doit être conforme aux principes éthiques pertinents. 

f) L'exercice des privilèges de la licence par les titulaires disposant d'un certificat médical délivré sur la base du 

protocole est limité aux vols effectués à bord d'aéronefs enregistrés dans les États membres participant au protocole 
de recherche. Cette limitation doit être mentionnée sur le certificat médical. 

g) Les autorités compétentes participantes : 

1) fournissent à l'Agence 

i) le protocole de recherche avant sa mise en œuvre ; 

ii) les coordonnées et fonctions de la personne de contact désignée par chaque autorité compétente 
participante ; 

iii) des comptes rendus documentés des évaluations régulières de son efficacité ; 

2) fournissent aux AeMC et AME de leur juridiction, pour information, les détails du protocole avant sa mise en 

œuvre. 

 
 

SECTION III - CERTIFICATION MÉDICALE 
 

ARA.MED.315 Revue des rapports d’examen 
L’autorité responsable de la délivrance des licences met en place des procédures visant à : 

a) réexaminer les rapports d’examen et d’évaluation reçus des AeMC, AME et GMP et à informer ces derniers de 

toute incohérence, méprise ou erreur commise lors du processus d’évaluation ; et 

b) assister les AME et AeMC, à leur demande, pour prendre leur décision dans des cas litigieux quant à l’examen de 
l’aptitude aéromédicale d’un candidat. 

 
ARA.MED.325 Procédure de réexamen médical 

L’autorité compétente établit une procédure destinée à effectuer un réexamen médical des cas limites et litigieux par 
des conseillers médicaux indépendants, ayant une expérience dans la pratique de la médecine aéronautique, afin qu’ils 
analysent et donnent un avis quant à l’aptitude médicale d’un candidat pour l’obtention d’un certificat médical. 

 

EXIGENCES SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ORGANISMES 

DE FORMATION DÉCLARÉS (DTO) 

SOUS-PARTIE - DTO 

 
ARA.DTO.100  Déclaration à l'autorité compétente 

a) Lorsqu’elle reçoit la déclaration d’un DTO, l’autorité compétente vérifie que cette déclaration contient toutes les 
informations indiquées au point DTO.GEN.115 de l’annexe VIII (partie DTO) et accuse réception de la déclaration, 
notamment en attribuant un numéro de référence DTO individuel au représentant du DTO. 

b) Si la déclaration ne contient pas toutes les informations requises, ou si elle contient des informations qui indiquent 
une non-conformité aux exigences essentielles énoncées à l’annexe III du règlement (CE) nº 216/2008 ou aux 
exigences figurant à l’annexe I (partie FCL) et à l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement, l’autorité 
compétente agit conformément au point ARA.GEN.350 d bis). 

 

ARA.DTO.105  Modifications apportées aux déclarations 
Lorsqu’elle reçoit notification de modifications apportées aux informations contenues dans la déclaration d’un DTO, 

l’autorité compétente agit conformément au point ARA.DTO.100. 
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ARA.DTO.110  Vérification de la conformité du programme de formation 

(a) Lorsqu’elle reçoit les programmes de formation d’un DTO, et toute modification ultérieure, qui lui sont notifiés 
conformément au point DTO.GEN.115, point c), de l’annexe VIII (partie DTO), ou la demande d’approbation des 
programmes de formation d’un DTO, qui lui est présentée conformément au point DTO.GEN.230, point c), de ladite 
annexe, l’autorité compétente vérifie la conformité de ces programmes de formation aux exigences de l’annexe I 
(partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) 
du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas. 

(b) Lorsqu’elle a constaté que le programme de formation du DTO, et toute modification ultérieure, sont conformes à 
ces exigences, l’autorité compétente en informe le représentant du DTO par écrit ou, dans le cas visé au point 
DTO.GEN.230 c) de l’annexe VIII (partie DTO), approuve le programme de formation. Elle utilise aux fins de cette 
approbation le formulaire figurant à l’appendice VIII de la présente annexe (partie ARA). 

(c) En cas de non-conformité, l’autorité compétente agit conformément au point ARA.GEN.350 d bis) ou, dans le 
cas mentionné au point DTO.GEN.230 c) de l’annexe VIII (partie DTO), rejette la demande d’approbation du 
programme de formation. 
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Appendice I de L’ANNEXE VI (PART-ARA) 
 

Licence de membre d’équipage de conduite 

 
La licence de membre d’équipage de conduite délivrée par un État membre conformément à l’annexe I (partie FCL), à l’annexe 
III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 
2018/1976 de la Commission, est conforme aux spécifications suivantes: 

a) Contenu. Le numéro de rubrique indiqué est toujours imprimé avec l'en-tête de la rubrique. Les rubriques I à XI 
sont “permanentes” et les rubriques XII à XIV sont “variables” et peuvent apparaître sur une partie séparée ou 
détachable du formulaire principal. Toute partie séparée ou détachable est clairement identifiable comme faisant 
partie de la licence. 

1) Rubriques permanentes : 

I) état de délivrance de la licence ; 

II) titre de la licence ; 

III) numéro de série de la licence commençant par le code de pays UN de l'État dans lequel la licence a 
été délivrée, suivi par FCL, BFCL ou SFCL et une séquence de numéros et/ou de lettres, en chiffres 
arabes et caractères latins ; 

IV) nom du titulaire (en caractères latins, même si les caractères de la langue nationale ne sont pas 

latins); IV bis) date de naissance; 

V) adresse du titulaire ; 

VI) nationalité du titulaire ; 

VII) signature du titulaire ; 

VIII) autorité compétente et, le cas échéant, conditions dans lesquelles la licence a été délivrée ; 

IX) certification de la validité et autorisation pour les privilèges accordés ; 

X) signature de la personne qui délivre la licence et date de délivrance ; et 

XI) sceau ou cachet de l'autorité compétente. 

2) Rubriques variables : 

XII) qualifications, autorisations et, dans le cas des ballons et des planeurs, privilèges: classe, type, 
autorisation d’instructeur, etc. avec dates d’expiration, selon le cas. Des privilèges liés à la 
radiotéléphonie (R/T) peuvent figurer sur la licence ou sur une autorisation séparée; 

XIII) remarques : c.-à-d. validations spéciales liées à des limitations et validations de privilèges, notamment 
en termes de compétences linguistiques, qualifications pour des aéronefs relevant de l'annexe II 
lorsqu'ils sont utilisés aux fins du transport aérien commercial ; et 

XIV) tout autre détail requis par l'autorité compétente (par exemple lieu de naissance/lieu d'origine). 

b) Matériau. Le papier ou tout autre matériau utilisé doit prévenir toute altération ou suppression, ou les faire 
apparaître clairement. Tout élément ajouté sur le formulaire ou supprimé de celui-ci sera validé de façon claire par 
l'autorité compétente. 

c) Langue. Les licences sont établies dans la/les langue(s) nationale(s) et en anglais, ainsi que dans toute autre langue 

que l'autorité compétente juge appropriée. 
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Délivrée conformément à la partie 
FCL/partie BFCL/partie SFCL (supprimer 

les termes non applicables) 

La présente licence est conforme aux normes 
OACI, à l’exception des privilèges LAPL et BIR ou 

lorsqu’elle est accompagnée d’un certificat 
médical pour LAPL 
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Les abréviations utilisées sont celles de la partie FCL [par exemple: 
PPL(H), ATPL(A), etc.], de la partie BFCL et de la partie SFCL 
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Pages supplémentaires — Exigences 
Les pages 1, 2 et 3 de la licence doivent respecter le format du modèle établi au présent point. L'autorité 
compétente joint des pages supplémentaires personnalisées avec des tableaux qui doivent contenir au moins les 
informations suivantes : 

— classifications, autorisations, validations et privilèges, 

— dates d'expiration des classifications, des privilèges liés à une autorisation d'instructeur et 
d'examinateur, 

— dates de l'examen ou du contrôle, 

— remarques et restrictions (limitations opérationnelles), 

— champs pour le numéro d'autorisation de l'examinateur et/ou de l'instructeur et la signature, le cas 
échéant, 

— abréviations. 
Ces pages supplémentaires sont destinées à être utilisées par l'autorité compétente ou par des instructeurs ou 

examinateurs expressément autorisés. 

La délivrance initiale des classifications ou autorisations est indiquée par l'autorité compétente. La prorogation ou le 
renouvellement des qualifications ou autorisations peuvent être indiqués par l'autorité compétente ou par des 
instructeurs ou examinateurs expressément autorisés. 
Les limitations opérationnelles sont indiquées dans la section “Remarques et restrictions” en face du privilège 
restreint correspondant, par exemple : examen pratique IR passé avec un copilote dont les privilèges d'instruction 
sont restreints à un type d'aéronef. 
Les classifications qui ne sont pas validées peuvent être supprimées de la licence par l'autorité compétente. 
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Appendice II de L’ANNEXE VI (PART-ARA) 
 
Format EASA normalisé pour les certificats de membre d’équipage de cabine 
Les certificats de membre d’équipage de cabine délivrés dans un État membre 
conformément à la partie-CC sont conformes aux spécifications suivantes : 

Instructions : 
a) Le certificat de membre d’équipage de cabine inclut toutes les rubriques 
spécifiées dans le formulaire 142 de l’EASA conformément aux rubriques 1 à 12 
énumérés et décrites ci-dessous. 

b) Le format est de 105 mm x 74 mm (1/8 d'A4), soit de 85 mm x 54 mm, et le 
matériau utilisé prévient toute altération ou suppression, ou les fait apparaître 
clairement. 

c) Le document est imprimé en anglais et dans toute autre langue jugée utile par 

l’autorité compétente. 

 

d) Le document est délivré par l’autorité compétente ou par un organisme agréé 
pour délivrer des certificats de membre d’équipage de cabine. Dans ce dernier cas, 
une référence à l’agrément octroyé par l’autorité compétente de l’État membre est 
indiquée. 

e) Le certificat de membre d’équipage de cabine est reconnu dans tous les États membres et il n’est pas nécessaire 
d’échanger le document pour travailler dans un autre État membre. 
Rubrique 1 : Le titre «CERTIFICAT DE MEMBRE D’ÉQUIPAGE DE CABINE» et la référence à la partie-CC 
Rubrique 2 : Le numéro de référence du certificat commence par le code de pays «UN» de l’État membre, suivi par au 
moins les deux derniers chiffres de l’année de délivrance, ainsi que d’une référence/un numéro individuel selon un 
code établi par l’autorité compétente (par exemple BE-08- XXXX). 
Rubrique 3 : L’État membre dans lequel l’attestation est délivrée. 
Rubrique 4 : Le nom complet (nom et prénom) tel qu’indiqué dans le document officiel d’identité du titulaire. 
Rubriques 5 et 6 : Date et lieu de naissance, ainsi que la nationalité, tels qu’indiqués sur le document officiel d’identité du 

titulaire. 

Rubrique 7 : La signature du titulaire. 
Rubrique 8 : Des détails relatifs à l’identification de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le certificat est 

délivré sont indiqués, et comportent le nom complet de l’autorité compétente, son adresse postale et son sceau, 
cachet ou officiel selon le cas. 

Rubrique 9 : Si l'autorité compétente est l'organisme de délivrance, l'expression “autorité compétente” ainsi qu'un sceau, 
cachet ou logo officiel sont repris. Dans ce cas uniquement, l'autorité compétente peut décider si son sceau, cachet ou 
logo officiel doit aussi être repris sous la rubrique 8 
Rubrique 10 : La signature de la personne agissant au nom de l’organisme de délivrance.  
Rubrique 11 : C'est-à-dire format complet jour/mois/année (par exemple 22/2/2008). 
Rubrique 12 : La même phrase en anglais, ainsi que sa traduction précise et complète dans toute autre langue jugée 
appropriée par l’autorité compétente. 
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Appendice III de L’ANNEXE VI (PART-ARA) 

CERTIFICAT POUR LES ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS (ATO) 

Union européenne* 

Autorité compétente 

CERTIFICAT D’ORGANISME DE FORMATION AGRÉÉ [NUMÉRO/RÉFÉRENCE DU CERTIFICAT] 

En vertu du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission [et du règlement (UE) 2018/395 de la 
Commission/du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission (ADAPTER SELON LE CAS)] 

et dans le respect des conditions énoncées ci-dessous, 

[l’Autorité compétente] certifie 

[NOM DE L’ORGANISME DE FORMATION] 

[ADRESSE DE L’ORGANISME DE FORMATION] 

en tant qu’organisme de formation certifié selon la partie ORA disposant du privilège de dispenser des 
cours de formation conformes à la partie FCL, notamment l’utilisation de FSTD, comme indiqué dans 
l’agrément de cours de formation joint/des cours formation conformes à la partie BFCL/des cours de 
formation conformes à la partie SFCL [ADAPTER SELON LE CAS].  

CONDITIONS  

Les privilèges et le champ d’application du présent certificat sont limités à la dispense de cours de 
formation, notamment l’utilisation de FSTD, comme indiqué dans l’agrément de cours de formation 
joint.  

Le présent certificat est valable tant que l’organisme agréé respecte les exigences de la partie ORA, de la 
partie FCL, de la partie BFCL, de la partie SFCL [ADAPTER SELON LE CAS] et d’autres règlements 
applicables.  

Sous réserve de conformité avec les conditions citées précédemment, le présent certificat reste valable 
sauf s’il a été restitué, annulé et remplacé, limité, suspendu ou révoqué.  

Date de délivrance:  

Signé: [Autorité compétente]  

*“Union européenne” à effacer pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne 
Formulaire 143 de l’EASA – 1re édition — Page 1/2. 
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Appendice IV de L’ANNEXE VI (PART-ARA) 

CERTIFICATS DE QUALIFICATION DES SIMULATEURS D’ENTRAÎNEMENT AU VOL 
 

Introduction 

Un formulaire 145 de l’EASA est utilisé pour le certificat de qualification FSTD. Ce document contient la spécification du 
FSTD et notamment toute(s) limitation(s) et toute(s) autorisation(s) spéciale(s) ou tout/tous agrément(s) 
spécial/spéciaux qui serait/seraient applicable(s) au FSTD concerné. Le certificat de qualification est imprimé en anglais 
et dans toute(s) autre(s) langue(s) déterminée(s) par l’autorité compétente. 

Les FSTD convertibles disposent d’un certificat de qualification séparé pour chaque type d’aéronef. Des configurations 
différentes de moteurs et d’équipement prévues sur un FSTD n’exigent pas de certificats de qualification séparés. 

 
Tous les certificats de qualification portent un numéro de série prédéterminé, consistant en un code constitué de 
lettres, qui est propre à ce FSTD. Ce code en lettres est propre à l’autorité compétente qui délivre le certificat. 
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Appendice V de l’ANNEXE VI (Part-ARA) 

 
CERTIFICAT POUR LES CENTRES AÉROMÉDICAUX (AeMC) 
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Appendice VI de L’ANNEXE VI (PART-ARA) 

 
Page vierge 
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Appendice VII de L’ANNEXE VI (PART-ARA) 
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Appendice VIII de L’ANNEXE VI (PART-ARA) 

 
Approbation du programme de formation 

pour un organisme de formation déclaré (DTO) 

Union européenne (*) 
Autorité compétente 

 

Autorité de délivrance:  

Nom du DTO:  

Numéro de référence DTO:  

 

Programme(s) de formation approuvé(s):  
Standardisation des examinateurs — FE(S), FE(B) (**) 
Cours de remise à niveau pour les examinateurs — 
FE(S), FE(B) (**) 

Référence doc.: Remarques: 

Le ou les programmes de formation susmentionnés ont été vérifiés par l’autorité compétente susmentionnée et jugés 
conformes aux exigences de l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission, de l’annexe III (partie 
BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 
de la Commission. 

Date de délivrance: 

Signé: [Autorité compétente] 

 
 (*)“Union européenne” à effacer pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne.  
(**)À adapter selon le cas.  
Formulaire XXX de l’EASA, 2e édition — Page 1/1 
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 ANNEXE VII - PART-ORA 

EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISATIONS POUR LE PERSONNEL NAVIGANT  
 

SOUS-PARTIE GEN - EXIGENCES GÉNÉRALES 
 

SECTION I - GÉNÉRALITÉS 
 

ORA.GEN.105 Autorité compétente 
a) Aux fins de la présente partie, l’autorité compétente qui exerce une surveillance sure : 

1) des organismes soumis à une obligation de certification est : 

i) dans le cas d’organismes dont l’établissement principal se trouve dans un État membre, l’autorité désignée 
par ledit État membre ; 

ii) dans le cas d’organismes dont l’établissement principal se trouve dans un pays tiers, l’Agence ; 

2) des FSTD est : 

i) l’Agence, pour les FSTD : 

— situés hors du territoire des États membres, ou 

— se trouvant sur le territoire des États membres et exploités par des organismes dont le principal 

établissement se trouve dans un pays tiers ; 

ii) les FSTD se trouvant sur le territoire d’un État membre et exploités par des organismes dont le principal 
établissement est dans un État membre, l’autorité désignée par l’État membre dans lequel l’organisme qui 
exploite le FSTD a son principal établissement, ou l’Agence, si tel est le souhait de l’État membre concerné. 

b) Lorsque le FSTD situé hors du territoire des États membres est exploité par un organisme certifié par un État 
membre, l’Agence qualifie le FSTD en coordination avec l’État membre qui a certifié l’organisme exploitant ledit FSTD. 

 

ORA.GEN.115 Demande de certificat par un organisme 
a) La demande de certificat par un organisme ou de modification d’un certificat existant est introduite selon la forme et 
la manière établies par l’autorité compétente, en prenant en compte les exigences applicables du règlement (CE)  
n° 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre. 

b) Les postulants à l’obtention d’un certificat initial fournissent à l’autorité compétente les documents démontrant la 
manière dont ils satisfont aux exigences établies au règlement (CE) n 216/2008 et ses règles de mise en œuvre. Ladite 
documentation inclut une procédure décrivant la manière dont les modifications qui ne demandent aucune autorisation 
préalable sont gérées et notifiées à l’autorité compétente. 

 

ORA.GEN.120 Moyens de conformité 
a) Des moyens alternatifs de conformité autres que les AMC adoptés par l’Agence peuvent être utilisés par un 
organisme pour assurer la conformité avec le règlement (CE) n 216/2008 et ses règles de mise en œuvre. 

b) Lorsqu’un organisme souhaite utiliser un moyen alternatif de conformité, il fournit à l’autorité compétente, avant 
sa mise en œuvre, une description complète de ce moyen de conformité. La description inclut toute mise à jour des 
manuels ou des procédures susceptibles d’être pertinents, ainsi qu’une évaluation démontrant que les dispositions du 
règlement (CE) n 216/2008 et de ses règles de mise en œuvre sont satisfaites. 
L’organisme peut mettre en œuvre ce moyen alternatif de conformité sous réserve de l’obtention de l’autorisation 
préalable de l’autorité compétente et de la réception de la notification, comme prévu à l’ARA.GEN.120, point d). 
 

AMC1 ORA.GEN.120(a) Means of compliance 
ED Decision 2012/007/R 

DEMONSTRATION OF COMPLIANCE 
In order to demonstrate that the Implementing Rules are met, a risk assessment should be completed and 
documented. The result of this risk assessment should demonstrate that an equivalent level of safety to that 
established by the Acceptable Means of Compliance (AMC) adopted by the Agency is reached. 
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ORA.GEN.125 Termes d’agrément et privilèges d’un organisme 
Un organisme certifié se conforme au champ d’application et aux privilèges définis dans les termes d’agréments joints 
au certificat de l’organisme. 

AMC1 ORA.GEN.125 Terms of approval and privileges of an organisation 
 ED Decision 2012/007/R 

MANAGEMENT SYSTEM DOCUMENTATION  
The management system documentation should contain the privileges and detailed scope of activities for which the 
organisation is certified, as relevant to the applicable requirements. The scope of activities defined in the management 

system documentation should be consistent with the terms of approval. 
 

ORA.GEN.130 Modifications apportées aux organismes 
a) Toute modification portant sur : 

1) le champ d’application du certificat ou les termes d’agrément d’un organisme ; ou 

2) l’un des éléments du système de gestion de l’organisme, tel qu’établi à l’ORA.GEN.200, points a)1) et a) 2), exige 
l’approbation préalable de l’autorité compétente. 

b) Pour toute modification exigeant une approbation préalable conformément au règlement (CE) n 216/2008 et ses règles 
de mise en œuvre, l’organisme introduit une demande auprès de l’autorité compétente en vue d’en obtenir 
l’approbation. La demande est introduite avant que soit apportée ladite modification, afin de permettre à l’autorité 
compétente de déterminer le maintien de la conformité avec le règlement (CE) n 216/2008 et ses règles de mise en œuvre 
et de modifier, le cas échéant, le certificat d’organisme, ainsi que les termes d’agrément correspondants qui y sont joints. 
L’organisme fournit à l’autorité compétente toute documentation pertinente. 
La modification n’est mise en œuvre qu’à la réception d’une approbation formelle de la part de l’autorité 
compétente conformément à l’ARA.GEN.330. 
L’organisme exerce son activité dans les conditions établies par l’autorité compétente au cours de telles 

modifications, le cas échéant. 

c) Toutes les modifications qui n’exigent pas d’approbation préalable sont gérées et notifiées à l’autorité compétente 
comme défini dans la procédure approuvée par l’autorité compétente conformément à l’ARA.GEN.310, point c). 

 

AMC1 ORA.GEN.130 Changes to organisations  
 ED Decision 2012/007/R  

APPLICATION TIME FRAMES  
(a) The application for the amendment of an organisation certificate should be submitted at least 30 days before the date 
of the intended changes.  
(b) In the case of a planned change of a nominated person, the organisation should inform the competent authority at 
least 10 days before the date of the proposed change.  
(c) Unforeseen changes should be notified at the earliest opportunity, in order to enable the competent authority to 
determine continued compliance with the applicable requirements and to amend, if necessary, the organisation certificate 
and related terms of approval.  

 

GM1 ORA.GEN.130(a) Changes to organisations  
 ED Decision 2017/022/R  

GENERAL  
(a) Typical examples of changes requiring prior approval which may affect the certificate or the terms of approval are 
listed below:  

(1) the name of the organisation;  
(2) the organisation’s principal place of business;  
(3) the organisation’s scope of activities;  
(4) additional locations of the organisation;  
(5) the accountable manager;  
(6) any of the persons referred to in ORA.GEN.210(a) and (b);  
(7) the organisation’s documentation as required by this Part, safety policy and procedures;  
(8) the facilities. 

(b) Prior approval by the competent authority is required for any changes to the organisation’s procedure describing 
how changes not requiring prior approval will be managed and notified to the competent authority.  
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(c) Changes requiring prior approval may only be implemented upon receipt of formal approval by the competent 
authority.  

GM2 ORA.GEN.130(a) Changes to organisations  
 ED Decision 2012/007/R  

CHANGE OF NAME OF THE ORGANISATION  
A change of name requires the organisation to submit a new application as a matter of urgency.  
Where this is the only change to report, the new application can be accompanied by a copy of the documentation previously 
submitted to the competent authority under the previous name, as a means of demonstrating how the organisation complies 

with the applicable requirements.  
 

GM1 ORA.GEN.130(c) Changes to organisations 
 ED Decision 2017/022/R  

Typical examples of changes not requiring prior approval are to the following items:  
(a) medical equipment (e.g. electrocardiograph (ECG), ophthalmoscope);  
(b) flight simulation training device (FSTD) operator’s technical personnel;  
(c) change in schedule of preventive maintenance; and  
(d) list of instructors.  
It is recommended that all information on changes not requiring prior approval be included as annexes to the approved 
training organisation (ATO)’s, FSTD operator’s, as well as aeromedical centre’s documentation 
 

ORA.GEN.135 Maintien de la validité 
a) Le certificat de l’organisme reste valide pour autant que : 

1) l’organisme maintienne la conformité avec les exigences applicables du règlement (CE) n 216/2008 et de ses 
règles de mise en œuvre, en tenant compte des dispositions liées au traitement des constatations, tel qu’établi 
à l’ORA.GEN.150 ; 

2) l’autorité compétente ait accès à l’organisme de la manière définie à l’ORA.GEN.140 aux fins de déterminer le 
maintien de la conformité avec les exigences applicables du règlement (CE) n 216/2008 et de ses règles de mise 
en œuvre ; et 

3) le certificat n’ait pas fait l’objet d’une restitution ou d’un retrait. 

b) En cas de retrait ou de restitution, le certificat doit être renvoyé sans délai à l’autorité compétente. 

 
ORA.GEN.140 Accès 

Aux fins de déterminer la conformité avec les exigences applicables du règlement (CE) n 216/2008 et de ses règles de 
mise en œuvre, l’organisme autorise l’accès à toutes les installations, aéronefs, documents, dossiers, données, 
procédures ou tout autre matériel liés à son activité soumise à certification, qu’elle soit sous-traitée ou pas, à toute 
personne habilitée par : 

a) l’autorité compétente définie à l’ORA.GEN.105 ; ou 

b) l’autorité agissant selon les dispositions de l’ARA.GEN.300, point d), l’ARA.GEN.300, point e), ou l’ARA.RAMP. 
 

ORA.GEN.150 Constatations 
Dès la réception d’une notification relative à des constatations, l’organisme : 

a) identifie la cause à l’origine de la non-conformité ; 

b) définit un plan d’actions correctives ; et 

c) démontre à l’autorité compétente une mise en œuvre satisfaisante des actions correctives, dans un délai convenu 
avec ladite autorité, tel qu’établi à l’ARA.GEN.350, point d). 

 

AMC1 ORA.GEN.150(b) Findings  
 ED Decision 2012/007/R  

GENERAL  
The corrective action plan defined by the organisation should address the effects of the non-conformity, as well as its 
root-cause.  
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GM1 ORA.GEN.150 Findings  

 ED Decision 2012/007/R  

GENERAL  
(a) Corrective action is the action to eliminate or mitigate the root cause(s) and prevent recurrence of an existing 
detected non-compliance or other undesirable condition or situation.  
(b) Proper determination of the root cause is crucial for defining effective corrective actions. 
 

ORA.GEN.155 Réaction immédiate à un problème de sécurité 
L’organisme met en œuvre : 

a) toutes les mesures de sécurité prescrites par l’autorité compétente conformément à l’ARA.GEN.135, point c), et 

b) toute information de sécurité contraignante applicable publiée par l’Agence, notamment des consignes de 
navigabilité. 

 
ORA.GEN.160 Compte rendu d’événement 

a) L’organisme doit signaler à l’autorité compétente, et à tout autre organisme que l’État de l’exploitant demande 
d’informer, tout accident, incident grave et événement, tels que définis par le règlement (UE) n 996/2010 du Parlement 
européen et du Conseil (1 ) et par la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil (2 ) . 

b) Sans préjudice des dispositions du point a), l’organisme rapporte à l’autorité compétente et à l’organisme responsable de 
la conception de l’aéronef tout incident, défaillance, défaut technique, dépassement des limitations techniques, événement 
qui mettrait en évidence des  informations imprécises, incorrectes ou ambiguës contenues dans les données établies 
conformément à la partie-21 ou toute autre circonstance anormale qui a ou pourrait avoir mis en danger l’exploitation en toute 
sécurité de l’aéronef, mais qui n’a pas débouché sur un accident ou un incident grave. 

c) Sans préjudice des dispositions du règlement (UE) n 996/2010, de la directive 2003/42/CE, du règlement (CE) n 
1321/2007 de la Commission ( ) et du règlement (CE) n 1330/2007 de la Commission ( 4 ), les comptes rendus visés aux 
points a) et b) sont établis selon la forme et la manière définies par l’autorité compétente et contiennent toutes les 
informations pertinentes relatives aux circonstances connues de l’organisme. 

d) Des comptes rendus sont établis dès que possible, mais dans tous les cas dans les 72 heures qui suivent 

l’identification par l’organisme des circonstances auxquelles il est fait référence dans le compte rendu, sauf si des 
événements exceptionnels l’en empêchent. 

e) Lorsque cela s’avère pertinent, l’organisme établit un compte rendu de suivi afin de détailler les actions qu’il a 
l’intention de prendre pour éviter que des événements similaires ne se répètent à l’avenir, dès que lesdites actions 
sont identifiées. Ce compte rendu est établi selon la forme et la manière spécifiées par l’autorité compétente. 
(1 ) JO L 295 du 12.11.2010, p. 35 ; (2 ) JO L 167 du 4.7.2003, p. 23 ; 
(3 ) JO L 294 du 13.11.2007, p. 3 ; ( 4) JO L 295 du 14.11.2007, p. 7 
 

AMC1 ORA.GEN.160 Occurrence reporting  
 ED Decision 2012/007/R  

GENERAL  
(a) The organisation should report all occurrences defined in AMC 20-8, and as required by the applicable national rules 
implementing Directive 2003/43/EC6 on occurrence reporting in civil aviation.  
(b) In addition to the reports required by AMC 20-8 and Directive 2003/43/EC, the organisation should report volcanic 
ash clouds encountered during flight. 
 

SECTION II - GENERALITES 
 

ORA.GEN.200 Système de gestion 
a) L’organisme établit, met en œuvre et maintient un système de gestion qui comprend : 

1) des fonctions et des responsabilités clairement définies au sein de l’organisme, et notamment une responsabilité directe 
du dirigeant responsable en ce qui concerne la sécurité ; 

2) une description de l’ensemble des philosophies et principes de l’organisme en matière de sécurité, le tout constituant la 

politique de sécurité ; 

3) l’identification des dangers pour la sécurité aéronautique, qui découlent des activités de l’organisme, leur évaluation et la 
gestion des risques associés, y compris les mesures prises aux fins d’atténuer le risque et de vérifier leur efficacité ; 

4) le maintien de personnel formé et compétent pour effectuer ses tâches ; 
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5) une documentation relative aux processus principaux du système de gestion, notamment un processus visant à 

sensibiliser le personnel à ses responsabilités et la procédure relative aux modifications de ladite documentation ; 

6) une fonction de supervision de la conformité de l’organisme avec les exigences applicables. La fonction de contrôle de la 
conformité comporte un système de retour d’informations vers le dirigeant responsable afin d’assurer la mise en œuvre 
réelle des actions correctives le cas échéant ; et 

7) toute exigence supplémentaire recommandée dans les sous-parties pertinentes de la présente partie ou d’autres parties 
applicables. 

 

b) Le système de gestion est adapté à la taille de l’organisme, ainsi qu’à la nature et à la complexité de ses activités, et prend en 
compte les dangers et les risques associés qui sont inhérents à ces activités. 

c) Nonobstant le point a), dans un organisme qui dispense une formation uniquement en vue de la délivrance d'une LAPL, PPL, 
SPL ou BPL et des qualifications ou autorisations associées, la gestion des risques pour la sécurité et le contrôle de conformité 
définis aux points a) 3) et a) 6) peuvent être réalisés au moyen d'un bilan organisationnel devant être effectué au moins une fois 
par année civile. L'organisme notifie sans délai les conclusions de ce bilan à l'autorité compétente. 

 

AMC1 ORA.GEN.200(a)(1);(2);(3);(5) Management system  
 ED Decision 2012/007/R 

NON-COMPLEX ORGANISATIONS - GENERAL  
(a) Safety risk management may be performed using hazard checklists or similar risk management tools or processes, which are 
integrated into the activities of the organisation.  
(b) The organisation should manage safety risks related to a change. The management of change should be a documented process 
to identify external and internal change that may have an adverse effect on safety. It should make use of the organisation’s 
existing hazard identification, risk assessment and mitigation processes.  
(c) The organisation should identify a person who fulfils the role of safety manager and who is responsible for coordinating the 
safety management system. This person may be the accountable manager or a person with an operational role in the 
organisation. 
(d) Within the organisation, responsibilities should be identified for hazard identification, risk assessment and mitigation.  
(e) The safety policy should include a commitment to improve towards the highest safety standards, comply with all applicable 
legal requirements, meet all applicable standards, consider best practices and provide appropriate resources.  
(f) The organisation should, in cooperation with other stakeholders, develop, coordinate and maintain an emergency response 
plan (ERP) that ensures orderly and safe transition from normal to emergency operations and return to normal operations. The 
ERP should provide the actions to be taken by the organisation or specified individuals in an emergency and reflect the size, 
nature and complexity of the activities performed by the organisation.  

 

AMC1 ORA.GEN.200(a)(1) Management system  
 ED Decision 2012/007/R 

COMPLEX ORGANISATIONS - ORGANISATION AND ACCOUNTABILITIES  
The management system of an organisation should encompass safety by including a safety manager and a safety review board in 
the organisational structure.  
(a) Safety manager  

(1) The safety manager should act as the focal point and be responsible for the development, administration and 
maintenance of an effective safety management system.  
(2) The functions of the safety manager should be to:  

(i) facilitate hazard identification, risk analysis and management;  
(ii) monitor the implementation of actions taken to mitigate risks, as listed in the safety action plan;  
(iii) provide periodic reports on safety performance;  
(iv) ensure maintenance of safety management documentation;  
(v) ensure that there is safety management training available and that it meets acceptable standards;  
(vi) provide advice on safety matters; and  
(vii) ensure initiation and follow-up of internal occurrence / accident investigations.  

(b) Safety review board  
(1) The Safety review board should be a high level committee that considers matters of strategic safety in support of the 
accountable manager’s safety accountability.  
(2) The board should be chaired by the accountable manager and be composed of heads of functional areas.  
(3) The safety review board should monitor:  
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(i) safety performance against the safety policy and objectives;  
(ii) that any safety action is taken in a timely manner; and  
(iii) the effectiveness of the organisation’s safety management processes.  

(c) The safety review board should ensure that appropriate resources are allocated to achieve the established safety performance. 

(d) The safety manager or any other relevant person may attend, as appropriate, safety review board meetings. He/she may 
communicate to the accountable manager all information, as necessary, to allow decision making based on safety data. 
 

GM1 ORA.GEN.200(a)(1) Management system  
 ED Decision 2012/007/R  

SAFETY MANAGER  
(a) Depending on the size of the organisation and the nature and complexity of its activities, the safety manager may be assisted 
by additional safety personnel for the performance of all safety management related tasks.  
(b) Regardless of the organisational set-up it is important that the safety manager remains the unique focal point as regards the 
development, administration and maintenance of the organisation’s safety management system.  
 

GM2 ORA.GEN.200(a)(1) Management system  
 ED Decision 2012/007/R 

COMPLEX ORGANISATIONS - SAFETY ACTION GROUP  

(a) A safety action group may be established as a standing group or as an ad-hoc group to assist or act on behalf of the 
safety review board.  
(b) More than one safety action group may be established depending on the scope of the task and specific expertise 
required.  
(c) The safety action group should report to and take strategic direction from the safety review board and should be 
comprised of managers, supervisors and personnel from operational areas.  
(d) The safety action group should:  

(1) monitor operational safety;  
(2) resolve identified risks;  
(3) assess the impact on safety of operational changes; and  
(4) ensure that safety actions are implemented within agreed timescales.  

(e) The safety action group should review the effectiveness of previous safety recommendations and safety 
promotion.  
 

AMC1 ORA.GEN.200(a)(2) Management system  
 ED Decision 2012/007/R 

COMPLEX ORGANISATIONS - SAFETY POLICY  
(a) The safety policy should:  

(1) be endorsed by the accountable manager;  
(2) reflect organisational commitments regarding safety and its proactive and systematic management;  
(3) be communicated, with visible endorsement, throughout the organisation; and  
(4) include safety reporting principles. 

(b) The safety policy should include a commitment:  

(1) to improve towards the highest safety standards;  
(2) to comply with all applicable legislation, meet all applicable standards and consider best practices;  
(3) to provide appropriate resources;  
(4) to enforce safety as one primary responsibility of all managers; and  
(5) not to blame someone for reporting something which would not have been otherwise detected.  

(c) Senior management should:  
(1) continually promote the safety policy to all personnel and demonstrate their commitment to it;  
(2) provide necessary human and financial resources for its implementation; and  
(3) establish safety objectives and performance standards. 
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GM1 ORA.GEN.200(a)(2) Management system  
 ED Decision 2012/007/R  

SAFETY POLICY  
The safety policy is the means whereby the organisation states its intention to maintain and, where practicable, improve safety 
levels in all its activities and to minimise its contribution to the risk of an aircraft accident as far as is reasonably practicable.  
The safety policy should state that the purpose of safety reporting and internal investigations is to improve safety, not to 
apportion blame to individuals.  
 

AMC1 ORA.GEN.200(a)(3) Management system  
 ED Decision 2012/007/R  

COMPLEX ORGANISATIONS - SAFETY RISK MANAGEMENT  
(a) Hazard identification processes  

(1) Reactive and proactive schemes for hazard identification should be the formal means of collecting, recording, 
analysing, acting on and generating feedback about hazards and the associated risks that affect the safety of the 
operational activities of the organisation.  
(2) All reporting systems, including confidential reporting schemes, should include an effective feedback process.  

(b) Risk assessment and mitigation processes  
(1) A formal risk management process should be developed and maintained that ensures analysis (in terms of likelihood 
and severity of occurrence), assessment (in terms of tolerability) and control (in terms of mitigation) of risks to an 
acceptable level.  
(2) The levels of management who have the authority to make decisions regarding the tolerability of safety risks, 
in accordance with (b)(1), should be specified. 

(c) Internal safety investigation  
(1) The scope of internal safety investigations should extend beyond the scope of occurrences required to be reported to 
the competent authority.  

(d) Safety performance monitoring and measurement  
(1) Safety performance monitoring and measurement should be the process by which the safety performance of the 
organisation is verified in comparison to the safety policy and objectives.  
(2) This process should include:  
(i) safety reporting;  
(ii) safety studies, that is, rather large analyses encompassing broad safety concerns;  
(iii) safety reviews including trends reviews, which would be conducted during introduction and deployment of new 
technologies, change or implementation of procedures, or in situations of structural change in operations;  
(iv) safety audits focussing on the integrity of the organisation’s management system, and periodically assessing the 
status of safety risk controls; and  
(v) safety surveys, examining particular elements or procedures of a specific operation, such as problem areas or 
bottlenecks in daily operations, perceptions and opinions of operational personnel and areas of dissent or confusion.  

(e) The management of change  
The organisation should manage safety risks related to a change. The management of change should be a documented process to 
identify external and internal change that may have an adverse effect on safety. It should make use of the organisation’s existing 
hazard identification, risk assessment and mitigation processes.  
(f) Continuous improvement  
The organisation should continuously seek to improve its safety performance. Continuous improvement should be achieved 
through:  

(1) proactive and reactive evaluations of facilities, equipment, documentation and procedures through safety audits and 
surveys;  
(2) proactive evaluation of individuals’ performance to verify the fulfilment of their safety responsibilities; and  
(3) reactive evaluations in order to verify the effectiveness of the system for control and mitigation of risk.  

(g) The emergency response plan (ERP)  
(1) An ERP should be established that provides the actions to be taken by the organisation or specified individuals in an 
emergency. The ERP should reflect the size, nature and complexity of the activities performed by the organisation.  
(2) The ERP should ensure:  
(i) an orderly and safe transition from normal to emergency operations;  
(ii) safe continuation of operations or return to normal operations as soon as practicable; and 
(iii) coordination with the emergency response plans of other organisations, where appropriate.  
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GM1 ORA.GEN.200(a)(3) Management system  
 ED Decision 2012/007/R  

INTERNAL OCCURRENCE REPORTING SCHEME  
(a) The overall purpose of the scheme is to use reported information to improve the level of safety performance of the 
organisation and not to attribute blame.  
(b) The objectives of the scheme are to:  

(1) enable an assessment to be made of the safety implications of each relevant incident and accident, including previous 
similar occurrences, so that any necessary action can be initiated; and  
(2) ensure that knowledge of relevant incidents and accidents is disseminated, so that other persons and organisations 
may learn from them.  

(c) The scheme is an essential part of the overall monitoring function and it is complementary to the normal day-to-day 
procedures and ‘control’ systems and is not intended to duplicate or supersede any of them. The scheme is a tool to identify 
those instances where routine procedures have failed.  
(d) All occurrence reports judged reportable by the person submitting the report should be retained as the significance of such 
reports may only become obvious at a later date.  
 

GM3 ORA.GEN.200(a)(3) Management system  
 ED Decision 2013/008/R  

APPROVED TRAINING ORGANISATIONS - RISK MANAGEMENT OF FLIGHT OPERATIONS WITH KNOWN OR FORECAST VOLCANIC 
ASH CONTAMINATION  

Non repris dans ce document de travail FFA 
 

GM4 ORA.GEN.200(a)(3) Management system  
 ED Decision 2013/008/R  

SAFETY RISK ASSESSMENT – RISK REGISTER  
The results of the assessment of the potential adverse consequences or outcome of each hazard may be recorded by the ATO in a 
risk register, an example of which is provided below.  
 

AMC1 ORA.GEN.200(a)(4) Management system  
 ED Decision 2012/007/R  

TRAINING AND COMMUNICATION ON SAFETY  
(a) Training  

(1) All personnel should receive safety training as appropriate for their safety responsibilities.  
(2) Adequate records of all safety training provided should be kept.  

(b) Communication  
(1) The organisation should establish communication about safety matters that: 

(i) ensures that all personnel are aware of the safety management activities as appropriate for their 
safety responsibilities;  
(ii) conveys safety critical information, especially relating to assessed risks and analysed hazards;  
(iii) explains why particular actions are taken; and  
(iv) explains why safety procedures are introduced or changed.  

(2) Regular meetings with personnel where information, actions and procedures are discussed may be used to 
communicate safety matters.  

 
GM1 ORA.GEN.200(a)(4) Management system  
 ED Decision 2012/007/R  

TRAINING AND COMMUNICATION ON SAFETY 
The safety training programme may consist of self-instruction via a media (newsletters, flight safety magazines), class-room 
training, e-learning or similar training provided by training service providers.  
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AMC1 ORA.GEN.200(a)(5) Management system  
 ED Decision 2012/007/R 

ORGANISATION’S MANAGEMENT SYSTEM DOCUMENTATION 
(a) The organisation’s management system documentation should at least include the following information:  

(1) a statement signed by the accountable manager to confirm that the organisation will continuously work in 
accordance with the applicable requirements and the organisation’s documentation as required by this Part;  
(2) the organisation's scope of activities;  
(3) the titles and names of persons referred to in ORA.GEN.210(a) and (b);  
(4) an organisation chart showing the lines of responsibility between the persons referred to in ORA.GEN.210;  
(5) a general description and location of the facilities referred to in ORA.GEN.215;  
(6) procedures specifying how the organisation ensures compliance with the applicable requirements;  
(7) the amendment procedure for the organisation’s management system documentation.  

(b) The organisation’s management system documentation may be included in a separate manual or in (one of) the manual(s) as 
required by the applicable Subpart(s). A cross reference should be included. 
 

GM1 ORA.GEN.200(a)(5) Management system  
 ED Decision 2012/007/R  

ORGANISATION’S MANAGEMENT SYSTEM DOCUMENTATION  

(a) It is not required to duplicate information in several manuals. The information may be contained in any of the 

organisation manuals (e.g. operations manual, training manual), which may also be combined. 

(b) The organisation may also choose to document some of the information required to be documented in separate 
documents (e.g. procedures). In this case, it should ensure that manuals contain adequate references to any document 
kept separately. Any such documents are then to be considered an integral part of the organisation’s management 
system documentation.  

 

A_M_C_1_ _O_R_A_._G_E_N_._2_0_0_(_a_)_(_5_)_ AMC 
AMC1 ORA.GEN.200(a)(5) Management system  

 ED Decision 2012/007/R  

 (a) The safety management manual (SMM) should be the key instrument for communicating the approach to safety for the 
whole of the organisation. The SMM should document all aspects of safety management, including the safety policy, objectives, 
procedures and individual safety responsibilities.  
(b) The contents of the safety management manual should include all of the following:  

(1) scope of the safety management system;  
(2) safety policy and objectives;  
(3) safety accountability of the accountable manager;  
(4) safety responsibilities of key safety personnel;  
(5) documentation control procedures;  
(6) hazard identification and risk management schemes;  
(7) safety action planning;  
(8) safety performance monitoring;  
(9) incident investigation and reporting;  
(10) emergency response planning;  
(11) management of change (including organisational changes with regard to safety responsibilities);  
(12) safety promotion.  

(c) The SMM may be contained in (one of) the manual(s) of the organisation. 
 

AMC1 ORA.GEN.200(a)(6) Management system  
 ED Decision 2012/007/R  

COMPLIANCE MONITORING - GENERAL  
(1) Compliance monitoring  
The implementation and use of a compliance monitoring function should enable the organisation to monitor compliance with the 
relevant requirements of this Part and other applicable Parts.  

(1) The organisation should specify the basic structure of the compliance monitoring function applicable to the activities 
conducted.  
(2) The compliance monitoring function should be structured according to the size of the organisation and the complexity of 
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the activities to be monitored. 

(2) Organisations should monitor compliance with the procedures they have designed to ensure safe activities. In doing so, they 
should as a minimum, and where appropriate, monitor:  

(1) privileges of the organisation;  
(2) manuals, logs, and records;  
(3) training standards;  
(4) management system procedures and manuals.  

(3) Organisational set up  
(1) To ensure that the organisation continues to meet the requirements of this Part and other applicable Parts, the 
accountable manager should designate a compliance monitoring manager. The role of the compliance monitoring 
manager is to ensure that the activities of the organisation are monitored for compliance with the applicable regulatory 
requirements , and any additional requirements as established by the organisation, and that these activities are being 
carried out properly under the supervision of the relevant head of functional area.  
(2) The compliance monitoring manager should be responsible for ensuring that the compliance monitoring programme 
is properly implemented, maintained and continually reviewed and improved.  
(3) The compliance monitoring manager should:  

(i) have direct access to the accountable manager;  
(ii) not be one of the other persons referred to in ORA.GEN.210(b);  
(iii) be able to demonstrate relevant knowledge, background and appropriate experience related to the 
activities of the organisation; including knowledge and experience in compliance monitoring; and  
(iv) have access to all parts of the organisation, and as necessary, any contracted organisation.  

(4) In the case of a non-complex organisation, this task may be exercised by the accountable manager provided he/she 
has demonstrated having the related competence as defined in (c)(3)(iii).  
(5) In the case the same person acts as compliance monitoring manager and as safety manager, the accountable 
manager, with regards to his/her direct accountability for safety, should ensure that sufficient resources are allocated to 
both functions, taking into account the size of the organisation and the nature and complexity of its activities.  
(6) The independence of the compliance monitoring function should be established by ensuring that audits and 
inspections are carried out by personnel not responsible for the function, procedure or products being audited.  
 

(4) Compliance monitoring documentation  
(1) Relevant documentation should include the relevant part(s) of the organisation’s management system 
documentation.  
(2) In addition, relevant documentation should also include the following:  

(i) terminology;  
(ii) specified activity standards; 
(iii) a description of the organisation;  
(iv) the allocation of duties and responsibilities;  
(v) procedures to ensure regulatory compliance;  
(vi) the compliance monitoring programme, reflecting:  

(A) schedule of the monitoring programme;  
(B) audit procedures;  
(C) reporting procedures;  
(D) follow-up and corrective action procedures; and  
(E) recording system.  

(vii) the training syllabus referred to in (e)(2);  
(viii) document control.  

(5) Training  
(1) Correct and thorough training is essential to optimise compliance in every organisation. In order to achieve significant 
outcomes of such training, the organisation should ensure that all personnel understand the objectives as laid down in 
the organisation’s management system documentation.  
(2) Those responsible for managing the compliance monitoring function should receive training on this task. Such training 
should cover the requirements of compliance monitoring, manuals and procedures related to the task, audit techniques, 
reporting and recording.  
(3) Time should be provided to train all personnel involved in compliance management and for briefing the remainder of 
the personnel.  
(4) The allocation of time and resources should be governed by the volume and complexity of the activities concerned. 



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 449 / 490   

 
 

GM1 ORA.GEN.200(a)(6) Management system  
 ED Decision 2012/007/R  

COMPLIANCE MONITORING - GENERAL  
(a) The organisational set-up of the compliance monitoring function should reflect the size of the organisation and the nature and 
complexity of its activities. The compliance monitoring manager may perform all audits and inspections himself/herself or appoint 
one or more auditors by choosing personnel having the related competence as defined in AMC1 ORA.GEN.200(a)(6) point 
(c)(3)(iii), either from within or outside the organisation.  
(b) Regardless of the option chosen it must be ensured that the independence of the audit function is not affected, in particular in 
cases where those performing the audit or inspection are also responsible for other functions within the organisation.  
(c) In case external personnel are used to perform compliance audits or inspections:  

(1) any such audits or inspections are performed under the responsibility of the compliance monitoring manager; and 
(2) the organisation remains responsible to ensure that the external personnel has relevant knowledge, background and 
experience as appropriate to the activities being audited or inspected; including knowledge and experience in 
compliance monitoring.  

(d) The organisation retains the ultimate responsibility for the effectiveness of the compliance monitoring function in particular 
for the effective implementation and follow-up of all corrective actions.  
 

GM2 ORA.GEN.200(a)(6) Management system  
 ED Decision 2012/007/R  

COMPLEX ORGANISATIONS - COMPLIANCE MONITORING PROGRAMME FOR ATOs  
(a) Typical subject areas for compliance monitoring audits and inspections for approved training organisations (ATOs) should be 
the following:  

(1) facilities;  
(2) actual flight and ground training;  
(3) technical standards.  

(b) ATOs should monitor compliance with the training and operations manuals they have designed to ensure safe and efficient 
training. In doing so, they should, where appropriate, additionally monitor the following:  

(1) training procedures;  
(2) flight safety;  
(3) flight and duty time limitations, rest requirements and scheduling;  
(4) aircraft maintenance/operations interface.  

GM3 ORA.GEN.200(a)(6) Management system  
 ED Decision 2012/007/R  

AUDIT AND INSPECTION  
(a) ‘Audit’ means a systematic, independent and documented process for obtaining evidence and evaluating it objectively to 
determine the extent to which requirements are complied with.  
(b) ‘Inspection’ means an independent documented conformity evaluation by observation and judgement accompanied as 
appropriate by measurement, testing or gauging, in order to verify compliance with applicable requirements. 
 

AMC1 ORA.GEN.200(b) Management system  
 Annex III to ED Decision 2020/005/R   

SIZE, NATURE AND COMPLEXITY OF THE ACTIVITY  
(a) An organisation should be considered as complex when it has a workforce of more than 20 full time equivalents (FTEs) 
involved in the activity subject to Regulation (EC) No 216/20081 and its Implementing Rules. 
(b) Organisations with up to 20 full time equivalents (FTEs) involved in the activity subject to Regulation (EC) No 216/2008 and its 
Implementing Rules, may also be considered complex based on an assessment of the following factors: 

(1) in terms of complexity, the extent and scope of contracted activities subject to the approval; 
(2) in terms of risk criteria, whether any of the following are present: 

(i) operations requiring the following specific approvals: performancebased navigation (PBN), low visibility 
operation (LVO), extended range operations with two-engined aeroplanes (ETOPS), helicopter hoist operation 
(HHO), helicopter emergency medical service (HEMS), night vision imaging system (NVIS) and dangerous goods 
(DG); 
(ii) different types of aircraft used; 
(iii) the environment (offshore, mountainous area etc.); 

(c) Regardless of the criteria mentioned in (a) and (b), the following organisations should always be considered as non-complex: 
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(1) Approved Training Organisations (ATOs) only providing training for the light aircraft pilot licence (LAPL), private pilot 
licence (PPL), sailplane pilot licence (SPL) or balloon pilot licence (BPL) and the associated ratings and certificates; 
(2) Aero-Medical Centres (AeMCs).  

(d) Regardless of the criteria mentioned in (a) and (b), the organisations that provide training in the following areas should always 
be considered as complex:  

(1) full flight simulators (FFSs); or  
(2) multi-pilot (MP) type rating; or  
(3) zero-flight-time training (ZFTT); or  
(4) complex aircraft; or  
(5) different categories of aircraft; or  
(6) instructor certificates for point (2) and (4) aircraft; or  
(7) two or more aerodromes/operating sites. 
 

AMC1 ORA.GEN.200(c) Management system 
 ED Decision 2015/011/R 

ATOs PROVIDING TRAINING ONLY FOR THE LAPL, PPL, SPL AND BPL AND THE ASSOCIATED RATINGS OR CERTIFICATES – 
ORGANISATIONAL REVIEW 
(a) The primary objective of the organisational review is to enable the organisation to ensure that its management system 
remains effective by verifying that it: 

(1) has continually identified its aviation safety hazards; 
(2) has effectively mitigated the associated risks; and 
(3) monitors compliance with the applicable requirements. 

(b) Safety risk management should: 
(1) be performed using internal safety or occurrence reports, hazard checklists, risk registers or similar risk management 
tools or processes, integrated into the activities of the organisation; 
(2) in particular address safety risks related to a change; making use of the existing hazard identification, risk assessment 
and mitigation tools or processes; and 
(3) include provisions for emergency response or a formal Emergency Response Plan (ERP). 

(c) As part of the management system documentation required by ORA.GEN.200(a)(5), the organisation should describe the 
organisational review programme and related responsibilities. Persons responsible for the organisational review should have a 
thorough knowledge of the applicable requirements and of the organisation’s procedures. 
(d) The status of all corrective and risk mitigation actions should be monitored by the person responsible for the organisational 
review programme and implemented within a specified time frame. Action closure should be recorded by the person responsible 
for the organisational review programme, along with a summary of the action taken.  
 
(e) The results of the organisational review, including all non-compliance findings and new risks identified during the review, 
should be presented to the accountable manager and the person or group of persons nominated in accordance with 
ORA.GEN.210(b) prior to notification to the competent authority. All level 1 findings in the sense of ARA.GEN.350 should be 
immediately notified to the competent authority and all necessary actions immediately taken.  
(f) Based on the results of the organisational review, the accountable manager should determine the need for and initiate, as 
appropriate, further actions to address deficiencies in or further improve the organisation’s management system.  
 

GM1 ORA.GEN.200(c) Management system  
 ED Decision 2015/011/R  

ATOs PROVIDING TRAINING ONLY FOR THE LAPL, PPL, SPL OR BPL AND THE ASSOCIATED RATINGS OR CERTIFICATES – 
ORGANISATIONAL REVIEW PROGRAMME  
(a) The organisational review programme may consist of:  

(1) checklist(s) covering all items necessary to be addressed in order to ensure that the organisation identified its 
aviation safety hazards, effectively mitigates the associated risks and ensures effective compliance with the applicable 
requirements. These should address all procedures described in the management system documentation and training 
manual; and  
(2) a schedule for the accomplishment of the different checklist items, with each item being checked at least once within 
any 12-month period. The organisation may choose to conduct one full review annually or to conduct several partial 
reviews.  

(b) Performance of organisational reviews:  
Each review item may be addressed using an appropriate combination of:  
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(1) review of training records, training documentation;  
(2) review of internal safety reports (e.g. notified difficulties in using current procedures and training material, etc.);  
(3) review of the risk register and hazard checklists, as applicable;  
(4) sample check of training courses;  
(5) witnessing of examinations, as appropriate;  
(6) interview of the personnel involved; and  
(7) review of the feedback provided by students and customers.  

(c) It is recommended that internal safety reports and occurrence reports be reviewed on a continual basis with the aim of 
identifying possible corrective and risk mitigation actions. 
 

GM2 ORA.GEN.200(c) Management system  
 ED Decision 2015/011/R  

ATOs PROVIDING TRAINING ONLY FOR THE LAPL, PPL, SPL OR BPL AND THE ASSOCIATED RATINGS OR CERTIFICATES – 
ORGANISATIONAL REVIEW ITEMS  
The following provides a list of typical items for an organisational review checklist, to be adapted as necessary to cover all 
relevant procedures described in the management system documentation and training manual:  
(a) Terms of approval  
Check that:  

(1) no training has been performed outside the terms of approval;  
(2) changes not requiring prior approval have been properly managed.  

(b) Training syllabi and course material  
Check that:  

(1) training syllabi and course materials are in compliance with the applicable requirements, as last amended;  
(2) training practices are in compliance with the documentation; and  
(3) instructor training practices are standardised.  

(c) Training equipment and tools  
Check that all equipment and tools other than aircraft and FSTDs are present and meet the criteria defined in the training manual.  
(d) Facilities  
Check that the facilities meet the criteria defined in the training manual.  
(e) Training aircraft and FSTDs  
Check that the training aircraft and FSTDs meet the criteria defined in the training manual.  
(f) Personnel  
Check that:  

(1) the current accountable manager and other nominated persons are correctly identified;  
(2) the organisation chart accurately indicates lines of responsibility and accountability throughout the organisation;  
(3) the organisation remains in compliance with the applicable requirements, in case the number of personnel has 
decreased or if the activity has increased;  
(4) the qualification of all new personnel (or personnel with new functions) has been appropriately assessed;  
(5) staff involved in any safety management-related processes and tasks has been properly trained; and  
(6) staff has been trained, as necessary, to cover changes in regulations, in competent authority publications, in the 
organisation, its management system documentation and in associated procedures, etc. 

(g) Contracted activities (In case the organisation has contracted activities):  
(1) Check that new providers have been assessed prior to the establishment of any contract;  
(2) For existing providers approved for such activities: check the authorisation and approval status of the contracted 
organisation; and  
(3) For existing providers not approved for such activities: check that the service provided conforms to the applicable 
requirements of this Part.  

(h) Training and communication on safety  
Check that:  

(1) all personnel are aware of safety management policies, processes and tasks;  
(2) safety-related documentations and publications are available; and  
(3) safety-critical information derived from internal safety or occurrence reporting and hazard identification have been 
timely communicated to all staff concerned.  

(i) Management system documentation  
Check that:  

(1) the documentation is adequate and updated;  
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(2) staff are aware of the safety policy; and  
(3) staff can easily access such documentation when needed.  

(j) Record-keeping  
Check that:  

(1) the records cover all the training activities and management system processes; and  
(2) minimum record-keeping periods (random checks) are complied with.  

(k) Emergency response provisions or ERP  
Check that:  

(1) emergency response information is up to date and readily available; and  
(2) all staff are aware of emergency response information or the ERP, as applicable (random checks).  

(l) Internal safety or occurrence reporting procedures  
(1) Check the number of reports received since the last review;  
(2) Check that:  

(i) internal reporting and external occurrence reporting are performed in accordance with reporting procedures;  
(ii) the safety or occurrence reports are analysed; and  
(iii) feedback is provided to reporters.  

(m) Other risk management tools or processes implemented  
(1) As applicable, check that: 

(i) records of hazards and risks are assessed; in particular following analysis of safety or occurrence reports and 
when significant changes occur (regulations, personnel, training aircraft, training courses, etc.);  
(ii) the risks are assessed and the risk mitigation actions followed up and recorded;  
(iii) any risk that has been found acceptable is duly justified; and  
(iv) the assumptions made for the risk assessment remain valid;  

(2) Verify the effectiveness of all risk mitigation actions initiated since the last organisational review. 
 
 

ORA.GEN.205 Activités sous-traitées 

a) Doivent être considérées comme activités sous-traitées, toutes les activités faisant partie du champ d’application de 
l’agrément de l’organisme qui sont effectuées par un autre organisme, soit lui-même certifié pour mener à bien l’activité soit, 
s’il n’est pas certifié, qui travaille sous couvert de l’agrément de l’organisme donneur d’ordre. L’organisme veille à ce que, dans le 
cadre de la sous-traitance ou de l’achat de toute partie de son activité, le produit ou service sous-traité ou acheté soit conforme 
aux exigences applicables. 

b) Lorsque l’organisme certifié sous-traite une partie de son activité à un organisme qui n’est pas certifié lui-même 
conformément à la présente partie pour mener à bien une telle activité, ce dernier travaille sous couvert de l’agrément de 
l’organisme donneur d’ordre. L’organisme donneur d’ordre veille à ce que l’autorité compétente ait accès à l’organisme sous-
traitant, afin de déterminer le maintien de la conformité avec les exigences applicables. 

 
 

AMC1 ORA.GEN.205 Contracted activities  
 ED Decision 2012/007/R  

RESPONSIBILITY WHEN CONTRACTING ACTIVITIES  
(a) The organisation may decide to contract certain activities to external organisations.  
(b) A written agreement should exist between the organisation and the contracted organisation clearly defining the contracted 
activities and the applicable requirements.  
(c) The contracted safety related activities relevant to the agreement should be included in the organisation's safety management 
and compliance monitoring programmes.  
(d) The organisation should ensure that the contracted organisation has the necessary authorisation or approval when required, 
and commands the resources and competence to undertake the task.  
 

GM1 ORA.GEN.205 Contracted activities  
 ED Decision 2012/007/R  

RESPONSIBILITY WHEN CONTRACTING ACTIVITIES  
(a) Regardless of the approval status of the contracted organisation, the contracting organisation is responsible to ensure that all 
contracted activities are subject to hazard identification and risk management as required by ORA.GEN.200(a)(3) and to 
compliance monitoring as required by ORA.GEN.200(a)(6). 
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(b) When the contracted organisation is itself certified to carry out the contracted activities, the organisation’s compliance 
monitoring should at least check that the approval effectively covers the contracted activities and that it is still valid.  
(c) If the organisation requires the contracted organisation to conduct an activity which exceeds the contracted organisation’s 
terms of approval, this will be considered as the contracted organisation working under the approval of the contracting 
organisation. 

 

ORA.GEN.210 Exigences en matière de personnel 

a) L’organisme désigne un dirigeant responsable, qui a autorité pour veiller à ce que toutes les activités soient 
financées et exécutées conformément aux exigences applicables. Le dirigeant responsable est chargé d’établir et de 
maintenir un système de gestion efficace. 

b) Une personne ou un groupe de personnes est nommé par l’organisme, avec la responsabilité de veiller à ce que 
l’organisme reste conforme aux exigences applicables. La ou les personnes dépendent directement du dirigeant 
responsable. 

c) L’organisme dispose de suffisamment de personnels qualifiés pour que les tâches et les activités planifiées soient 
exécutées conformément aux exigences applicables. 

d) L’organisme maintient des dossiers adéquats relatifs à l’expérience, la qualification et la formation afin de 
démontrer la conformité avec le point c). 

e) L’organisme veille à ce que tous les membres du personnel connaissent les règles et les procédures qui concernent 
l’exercice de leurs tâches. 

 

ORA.GEN.215 Exigences en termes d’installations 
L’organisme dispose d’installations permettant l’exécution et la gestion de toutes les tâches et activités planifiées 
conformément aux exigences applicables. 
 

AMC1 ORA.GEN.215 Facility requirements  
 ED Decision 2012/007/R  

ATOs PROVIDING TRAINING FOR the CPL, MPL AND ATPL AND THE ASSOCIATED RATINGS AND CERTIFICATES  
(a) For ATOs providing flight training, the following flight operations accommodation should be available:  

(1) an operations room with facilities to control flying operations;  
(2) a flight planning room with the following facilities:  

(i) appropriate current maps and charts;  
(ii) current aeronautical information service (AIS) information;  
(iii) current meteorological information;  
(iv) communications to air traffic control (ATC) and the operations room;  
(v) any other flight safety related material.  

(3) adequate briefing rooms/cubicles of sufficient size and number; 
(4) suitable offices for the supervisory personnel and room(s) to allow flight instructors to write reports on 
students, complete records and other related documentation;  
(5) furnished crew-room(s) for instructors and students.  
 

(b) For ATOs providing theoretical knowledge training, the following facilities for theoretical knowledge instruction should 
be available:  

(1) adequate classroom accommodation for the current student population;  
(2) suitable demonstration equipment to support the theoretical knowledge instruction;  
(3) a radiotelephony training and testing facility;  
(4) a reference library containing publications giving coverage of the syllabus;  
(5) offices for the instructional personnel.  
 

AMC2 ORA.GEN.215 Facility requirements  
 ED Decision 2012/007/R  

ATOs PROVIDING TRAINING FOR THE LAPL, PPL, SPL OR BPL AND THE ASSOCIATED RATINGS AND CERTIFICATES  
(a) The following flight operations accommodation should be available:  

(1) a flight planning room with the following facilities:  
(i) appropriate current aviation maps and charts;  
(ii) current AIS information;  
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(iii) current meteorological information;  
(iv) communications to ATC (if applicable);  
(v) any other flight safety related material.  

(2) adequate briefing room(s)/cubicles of sufficient size and number;  
(3) suitable office(s) to allow flight instructors to write reports on students, complete records and other related 
documentation;  
(4) suitable rest areas for instructors and students, where appropriate to the training task;  
(5) in the case of ATOs providing training for the BPL or LAPL(B) only, the flight operations accommodation listed 
in (a)(1) to (a)(4) may be replaced by other suitable facilities when operating outside aerodromes.  

(b) The following facilities for theoretical knowledge instruction should be available:  
(1) adequate classroom accommodation for the current student population;  
(2) suitable demonstration equipment to support the theoretical knowledge instruction;  
(3) suitable office(s) for the instructional personnel.  

(c) A single room may be sufficient to provide the functions listed in (a) and (b). 
 

ORA.GEN.220 Archivage 

a) L’organisme établit un système d’archivage permettant un stockage adéquat et une traçabilité fiable de toutes les 
activités élaborées, couvrant plus particulièrement tous les éléments de l’ORA.GEN.200. 

b) Le format des dossiers est défini dans les procédures de l’organisme. 

c) Les dossiers sont stockés de manière à en assurer la protection contre les dommages, l’altération et le vol. 
 

AMC1 ORA.GEN.220(b) Record-keeping  
 ED Decision 2012/007/R  

GENERAL  
(a) The record-keeping system should ensure that all records are accessible whenever needed within a reasonable time. 
These records should be organised in a way that ensures traceability and retrievability throughout the required retention 
period.  
(b) Records should be kept in paper form or in electronic format or a combination of both. Records stored on microfilm or 
optical disc format are also acceptable. The records should remain legible throughout the required retention period. The 
retention period starts when the record has been created or last amended.  
(c) Paper systems should use robust material which can withstand normal handling and filing. Computer systems should 
have at least one backup system which should be updated within 24 hours of any new entry. Computer systems should 
include safeguards against the ability of unauthorised personnel to alter the data.  
(d) All computer hardware used to ensure data backup should be stored in a different location from that containing the 
working data and in an environment that ensures they remain in good condition. When hardware or software changes 
take place, special care should be taken that all necessary data continues to be accessible at least through the full period 
specified in the relevant Subpart. In the absence of such indication, all records should be kept for a minimum period of 5 
years.  
 

GM1 ORA.GEN.220(b) Record-keeping  
 ED Decision 2012/007/R  

RECORDS  
Microfilming or optical storage of records may be carried out at any time. The records should be as legible as the original 
record and remain so for the required retention period. 
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SOUS-PARTIE ATO - ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS 
SECTION I - GÉNÉRALITÉS 

 

ORA.ATO.100 Champ d’application 
La présente sous-partie établit les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes qui dispensent une formation 
en vue de l’obtention de licences de pilote et des qualifications et autorisations associées. 
 

GM1 ORA.ATO.100 Scope  
 ED Decision 2012/007/R  

The content of this Section contains the requirements applicable to all ATOs providing training for pilot licences and the 
associated ratings and certificates.  
It is applicable to ATOs providing training for:  
(a) the LAPL, PPL, SPL and BPL and the associated ratings and certificates; and  
(b) the commercial pilot licence (CPL), multi-crew pilot licence (MPL) and airline transport pilot licence (ATPL) and the 
associated ratings and certificates. 
 

ORA.ATO.105 Demande 
a) Les candidats à la délivrance d’un certificat d’organisme de formation agréé (ATO) fournissent à l’autorité 

compétente : 

1) les informations suivantes : 

i) le nom et l’adresse de l’organisme de formation ; 

ii) la date prévue du début d’activité ; 

iii) les coordonnées et qualifications du responsable pédagogique (HT), du/des instructeur(s) de vol ou 
instructeur(s) sur simulateurs d’entraînement au vol, et du/des instructeur(s) dispensant le cours théorique ; 

iv) le/les nom(s) et adresse(s) du/des aérodrome(s) et/ou du/des lieu(x) d’exploitation où doit être tenue la 

formation ; 

v) une liste des aéronefs qui sont exploités pour l’entraînement, y compris leur catégorie, leur classe ou type, 
leur immatriculation, les propriétaires et la catégorie du certificat de navigabilité, le cas échéant ; 

vi) une liste des simulateurs d’entraînement au vol (FSTD) que l’organisme de formation a l’intention 

d’utiliser, selon le cas ; 

vii) le type de formation que l’organisme de formation souhaite dispenser, ainsi que le programme de 
formation correspondant ; et 

2) les manuels d’exploitation et de formation. 

b) Organismes de formation aux essais en vol. Nonobstant le point a), alinéa 1, iv) et v), les organismes de formation qui 

dispensent une formation aux essais en vol doivent uniquement fournir : 

1) le/les nom(s) et adresse(s) du/des aérodrome(s) et/ou du/des lieu(x) d’exploitation principaux où doit être 

tenue la formation ; et 

2) une liste des types ou catégories d’aéronefs qui sont utilisés pour la formation aux essais en vol. 

c) Dans le cas d’une modification apportée au certificat, les candidats fournissent à l’autorité compétente tous les 

éléments d’information et la documentation auxquels il est fait référence au point a). 
 

ORA.ATO.110 Exigences en termes de personnel 
a) Un HT est nommé. Il a à son actif une solide expérience en tant qu’instructeur dans les domaines couverts par 

la formation dispensée par l’ATO et dispose de compétences approfondies de l’encadrement. 

b) Les responsabilités du HT consistent à : 

1) veiller à ce que la formation dispensée soit conforme à l’annexe I (partie FCL), à l’annexe III (partie BFCL) du 

règlement (UE) 2018/395 de la Commission, à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 
2018/1976 de la Commission, selon le cas, et, dans le cas d’une formation aux essais en vol, que les exigences 
pertinentes de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission et le programme de 
formation aient été établisveiller à une bonne intégration de l’enseignement pratique au vol sur un aéronef ou 
un simulateur d’entraînement au vol (FSTD) ainsi que de l’enseignement théorique ; et 

2) superviser les progrès de chaque stagiaire. 
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c) Les instructeurs qui dispensent une formation théorique ont : 

1) une expérience aéronautique pratique dans les domaines couverts par la formation dispensée et ont suivi un 

cours sur les techniques d’instruction ; ou 

2) une expérience préalable dans l’instruction théorique, ainsi qu’une expérience théorique adéquate dans le 

domaine pour lequel ils dispensent une instruction théorique. 

d) Les instructeurs de vol et les instructeurs sur simulateur d’entraînement au vol possèdent les qualifications requises 
par l’annexe I (partie FCL), l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et l’annexe III 
(partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission pour le type de formation qu’ils 
dispensent. 

 

AMC1 ORA.ATO.110(b) Personnel requirements  
 ED Decision 2012/007/R  

HEAD OF TRAINING  
The nominated head of training (HT) should have the overall responsibility to ensure that the training is in compliance 
with the appropriate requirements. In an ATO providing training courses for different aircraft categories, the HT shall be 
assisted by one or more nominated deputy HT(s) for certain flight training courses.  
 

AMC1 ORA.ATO.110(c) Personnel requirements  
 ED Decision 2012/007/R  

THEORETICAL KNOWLEDGE INSTRUCTORS  
Theoretical knowledge instructors should, before appointment, prove their competency by giving a test lecture based on 
material they have developed for the subjects they are to teach. 
 

ORA.ATO.120 Archivage 
Les dossiers suivants sont conservés tout au long du cours et pendant une période de trois ans après la fin de la formation : 

a) les détails des formations au sol, en vol et sur simulateur d’entraînement de vol dispensées à chaque stagiaire ; 

b) les comptes rendus détaillés et réguliers d’avancement établis par les instructeurs et comportant des évaluations, 
ainsi que les contrôles réguliers en vol visant à estimer les progrès, ainsi que les examens au sol ; et 

c) les informations relatives aux licences des stagiaires et à leurs qualifications et autorisations associées, notamment 

les dates d’expiration des certificats médicaux et des qualifications. 

 

AMC1 ORA.ATO.120(a);(b) Record-keeping  
 ED Decision 2012/007/R  

ATOs PROVIDING TRAINING ONLY FOR THE LAPL, PPL, SPL OR BPL AND THE ASSOCIATED RATINGS AND CERTIFICATES  
The details of ground, flight and flight instruction by using FSTD given to a specific individual student and the detailed 

progress reports from instructors may be kept also in a student’s progress card. This progress card should contain all the 

exercises of the training syllabus. The instructor should sign this card if a certain exercise has been completed or a 

specific assessment has been conducted. 
 

ORA.ATO.125 Programme de formation 
a) Un programme de formation est élaboré pour chaque type de cours proposé. 

b) Le programme de formation doit être conforme aux exigences énoncées à l’annexe I (partie FCL), à l’annexe III 
(partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission, à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution 
(UE) 2018/1976 de la Commission, selon le cas, et, en cas de formation aux essais en vol, aux exigences pertinentes 
de l’annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission. 

 

AMC1 ORA.ATO.125 Training programme  
 ED Decision 2012/007/R  

GENERAL  
Flight training in an FSTD and theoretical knowledge instruction should be phased in such a manner as to ensure that 
students are able to apply to flight exercises the knowledge gained on the ground. Arrangements should be made so 
that problems encountered during instruction can be resolved during subsequent training.  
  



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 457 / 490   

 
 

AMC2 ORA.ATO.125 Training programme  
 ED Decision 2019/005/R  

TYPE RATING COURSES – AEROPLANES  
(a) Introduction  

(1) When developing the training programme for a type rating course, in addition to complying with the standards 
included in the operational suitability data (OSD), as 
established in accordance with Regulation (EC) 1702/20031 for the applicable type, the ATO should also follow any 
further recommendations contained therein.  
(2) The type rating course should, as far as possible, provide for a continual process of ground, FSTD and flight 
training to enable the student to assimilate the knowledge and skills required to operate a specific aircraft type 
safely and efficiently. The student’s ability to do this should be determined by the demonstration of a satisfactory 
level of theoretical knowledge of the aircraft determined by progressive checking of knowledge and examination, 
progressive assessment by the ATO during flight training and the successful completion of a practical skill test with 
an examiner.  
(3) The type rating course should normally be conducted as a single, fulltime course of study and training. However, 
in the situation where the course is intended to enable a pilot to fly a further aircraft type while continuing to fly a 
current type, such as to enable mixed fleet flying with the same operator, some elements of the theoretical 
knowledge course conducted by self-study may be undertaken while the student continues to fly the current type.  

(b) Variants  
(1) Familiarisation training: Where an aeroplane type rating also includes variants of the same aircraft type 
requiring familiarisation training, the additional familiarisation training may be included in the theoretical 
knowledge training of the initial type rating course. Flight training should be conducted on a single variant within 
the type.  
(2) Differences training: Where an aeroplane type rating also includes variants of the same aircraft type for which 
difference training is required, the initial training course should be directed towards a single variant. Additional 
training to operate other variants within the same type rating should be completed after successful completion of 
the initial type rating course. However, elements of this differences training may be undertaken at appropriate 
stages of the initial course, with the agreement of the competent authority.  

(c) Programme of theoretical knowledge and flight training  
(1) The training programme should specify the time allocated to theoretical knowledge training, FSTD training and, 
if not approved for zero flighttime training (ZFTT), the aeroplane. The initial type rating course should be 
programmed on the basis that the student has the minimum licensing and experience requirements for entry to 
the course. For a first type rating on a multi-pilot aeroplane (MPA), the course should also provide for consolidation 
and type-specific training in those elements of basic multi-crew cooperation (MCC) training relevant to the type or 
variant.  
(2) If the ATO wishes to provide a training course that includes credit for previous experience on similar types of 
aircraft, such as those with common systems or operating procedures with the new type, the entry requirements to 
such courses should be specified by the ATO and should define the minimum level of experience and qualification 
required of the flight crew member.  
(3) The ATO is permitted to contract elements of training to a third party training provider. In such cases the 
contracted organisation should normally be approved to conduct such training. When the contracted organisation 
is not an ATO, the competent authority should, within the approval process of the ATO, include the contracted 
organisation and be satisfied that the standard of training intended to be given meets the requirements. The other 
obligations of the ATO, such as student progress monitoring and an adequate management system, can be 
exercised by the ATO seeking approval and which retains responsibility for the whole course.  

GROUND TRAINING  
(d) Syllabus  
The ground training syllabus should provide for the student to gain a thorough understanding of the operation, function 
and, if appropriate, abnormal and emergency operation of all aircraft systems. This training should also include those 
systems essential to the operation of the aircraft, such as ‘fly-by-wire’ flight control systems, even if the flight crew have 
little or no control of their normal or abnormal operation.  
(e) Theoretical knowledge instruction  
The theoretical knowledge instruction training should meet the general objectives of (but not be limited to) giving the 
student:  

(1) a thorough knowledge of the aircraft structure, powerplant and systems, and their associated limitations, including 
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mass and balance, aircraft performance and flight planning considerations;  
(2) a knowledge of the positioning and operation of the cockpit controls and indicators for the aircraft and its systems;  
(3) an understanding of system malfunctions, their effect on aircraft operations and interaction with other systems; 
and  
(4) the understanding of normal, abnormal and emergency procedures.  

(f) Facilities and training aids  
The ATO should provide adequate facilities for classroom instruction and have available appropriately qualified and 
experienced instructors. Training aids should enable students to gain practical experience of the operation of systems 
covered by the theoretical knowledge syllabus and, in the case of multi-pilot aeroplanes, enable such practical application 
of the knowledge to be carried out in a multi-crew environment. Facilities should be made available for student self-study 
outside the formal training programme.  
(g) Computer-based training (CBT)  
CBT provides a valuable source of theoretical instruction, enabling the students to progress at their own pace within 
specified time limits. Many such systems ensure that syllabus subjects are fully covered and progress can be denied until 
a satisfactory assimilation of knowledge has been demonstrated. Such systems may allow self-study or distance learning, 
if they incorporate adequate knowledge testing procedures. When CBT is used as part of the theoretical knowledge 
instruction phase, the student should also have access to a suitably qualified instructor able to assist with areas of 
difficulty for the student.  
(h) Self-study and distance learning  
Elements of the theoretical knowledge syllabus may be adequately addressed by distance learning, if approved, or self-
study, particularly when utilising CBT. Progress testing, either by self-assessed or instructor-evaluated means should be 
included in any self-study programme. If self-study or distance learning is included in the theoretical knowledge 
training, the course should also provide for an adequate period of supervised consolidation and knowledge testing.  
(i) Progress tests and final theoretical knowledge examination  

(1) The theoretical knowledge training programme should provide for progressive testing of the assimilation of the 
required knowledge. This testing process should also provide for retesting of syllabus items so that a thorough 
understanding of the required knowledge is assured. This should be achieved by intervention by a qualified 
instructor or, if using CBT with a self-testing facility, and by further testing during the supervised consolidation 
phase of the ground course.  
(2) The final theoretical knowledge examination should cover all areas of the theoretical knowledge syllabus. The 
final examination should be conducted as a supervised written (including computer-based) knowledge test without 
reference to course material. The pass mark of 75% assumes the achievement of satisfactory levels of knowledge 
during the progressive phase tests of the course. The student should be advised of any areas of lack of knowledge 
displayed during the examination and, if necessary, given remedial instruction. A successful pass of the theoretical 
knowledge course and final examination should be a pre-requisite for progression to the flight training phase of the 
type rating course, unless otherwise determined in the OSD established in accordance with Regulation (EC) 
1702/2003.  

FLIGHT TRAINING  
(j) Flight simulation training devices (FSTDs)  
A type rating course for a multi-pilot aeroplane should include FSTD training.  
The amount of training required when using FSTDs will depend on the complexity of the aeroplane concerned, and to 
some extent on the previous experience of the pilot. Except for those courses giving credit for previous experience 
(c.2.), a minimum of 32 hours of FSTD training should be programmed for a crew of a multipilot aeroplane, of which at 
least 16 hours should be in an FFS operating as a crew. FFS time may be reduced if other qualified FSTDs used during 
the flight training programme accurately replicate the cockpit environment, operation and aeroplane response. Such 
FSTDs may typically include flight management computer (FMC) training devices using hardware and computer 
programmes identical to those of the aeroplane.  
(k) Aeroplane training with FFS  

(1) with the exception of courses approved for ZFTT, certain training exercises normally involving take-off and 
landing in various configurations should be completed in the aeroplane rather than in an FFS. Unless otherwise 
specified in the OSD established in accordance with Regulation (EU) No 748/2012 this take-off and landing training 
should include:  

(A) at least four landings in the case of MPAs (or single-pilot high-performance complex aeroplanes (SP HPAs)) 
where the student pilot has more than 500 hours of MPA experience (or SPA experience) in aeroplanes of 
similar size and performance or, in all other cases, at least six landings; 
(B) at least one full-stop landing; and  
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(C) one go-around with all engines operating.  
This aeroplane training may be completed after the student pilot has completed the FSTD training and has 
successfully undertaken the type rating skill test, provided it does not exceed 2 hours of the flight training 
course. 

(2) courses approved for ZFTT  
(i) During the specific simulator session before line flying under supervision (LIFUS), consideration should be 
given to varying conditions, for example:  

(A) runway surface conditions;  
(B) runway length;  
(C) flap setting;  
(D) power setting;  
(E) crosswind and turbulence conditions; and  
(F) maximum take-off mass (MTOM) and maximum landing mass (MLM).  

(ii) At least one landing should be conducted as full-stop landing. The session should be flown in normal 
operation. Special attention should be given to the taxiing technique.  
(iii) A training methodology should be agreed with the competent authority that ensures the trainee is fully 
competent with the exterior inspection of the aeroplane before conducting such an inspection un-supervised.  
(iv) The LIFUS should be performed as soon as possible after the specific FFS session.  
(v) The licence endorsement should be entered on the licence after the skill test, but before the first four take-
offs and landings in the aeroplane. At the discretion of the competent authority, provisional or temporary 
endorsement and any restriction should be entered on the licence.  
(vi) Where a specific arrangement exists between the ATO and the commercial air transport operator, the 
operator proficiency check (OPC) and the ZFTT specific details should be conducted using the operator's 
standard operating procedures (SOPs).  

(3) All training exercises should be designed to remain within the training envelope as determined by the ATO (Note: 
Further guidance regarding the training envelope can be found in GM1 ORA.ATO.125 point (f)).  

(l) Aeroplane without FFS  
(1) Flight training conducted solely in an aeroplane without the use of FSTDs cannot cover the crew resource 
management (CRM) and multicrew cockpit (MCC) aspects of MPA flight training, and for safety reasons cannot cover 
all emergency and abnormal aircraft operation required for the training and skill test. In such cases, the ATO should 
demonstrate to the competent authority that adequate training in these aspects can be achieved by other means. 
For training conducted solely on an MPA where two pilots are trained together without the use of an FSTD, a 
minimum of 8 hours of flight training as pilot flying (PF) for each pilot should normally be required. For training on a 
single-pilot aeroplane, 10 hours of flight training should normally be required. It is accepted that for some relatively 
simple single or multi-engine aircraft without systems such as pressurisation, flight management system (FMS) or 
electronic cockpit displays, this minimum may be reduced.  
(2) Aeroplane training normally involves an inherent delay in achieving an acceptable flight situation and 
configuration for training to be carried out in accordance with the agreed syllabus. These could include ATC or other 
traffic delay on the ground prior to take-off, the necessity to climb to height or transit to suitable training areas and 
the unavoidable need to physically reposition the aircraft for subsequent or repeat manoeuvres or instrument 
approaches. In such cases it should be ensured that the training syllabus provides adequate flexibility to enable the 
minimum amount of required flight training to be carried out.  

(la) Additional UPRT training as per point FCL.725.A(c) UPRT as per point FCL.725.A(c) should include the elements and 
components in table 1. 
 

AMC3 ORA.ATO.125 Training programme 
Non concernés par cette AMC (Hélicoptères) 

AMC4 ORA.ATO.125 Training programme 
Non concernés par cette AMC (Flight test training) 

 

GM1 ORA.ATO.125 Training programme  
 ED Decision 2019/005/R  

UPSET PREVENTION AND RECOVERY TRAINING (UPRT)  
(a) General  
The objective of the UPRT is to ensure that pilots are competent to prevent or recover from a developing or developed 
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aeroplane upset. Prevention training prepares pilots to avoid upsets whereas recovery training prepares pilots to prevent 
an accident once an upset condition has developed.  
(b) Human factors  
Threat and Error Management (TEM) and Crew Resource Management (CRM) principles should be integrated into the UPRT. In 
particular, the surprise and startle effect as well as the importance of resilience development should be emphasised.  
Training should also emphasise that an actual upset condition may expose pilots to significant physiological and psychological 
challenges, such as visual illusions, spatial disorientation and unusual G-forces, with the objective of developing strategies to deal 
with such challenges. 
(c) Development of training scenarios  
During the development of training scenarios, the ATO should ensure that all of the following is avoided:  

(a) negative training and negative transfer of training; and  
(b) training utilising predictive scenarios.  

Please refer to Revision 2 of the Airplane Upset Recovery Training Aid (AURTA) for further guidance on the development 
of training scenarios.  
(d) Additional guidance  
Specific guidance to the UPRT elements and exercises is available in:  

(1) the latest revision of the ICAO Doc 10011 ‘Manual on Aeroplane Upset Prevention and Recovery Training’;  
(2) Revision 3 of the Airplane Upset Prevention and Recovery Training Aid (AUPRTA); and  
(3) the Flight Safety Foundation publication ‘A Practical Guide for Improving Flight Path Monitoring’, November 
2014.  

(e) Training platform  
(1) When designing a training course, ATOs should select aeroplanes that are suitable for all the required 
training exercises. Where certain exercises require particular capabilities, then an ATO may consider the use of 
different aeroplanes for different exercises. Examples include basic UPRT or instrument flight training and the 
advanced UPRT course.  
(2) For basic UPRT training conducted during the CPL or ATP courses, it is not anticipated that aerobatic category 
aeroplanes will be required or that aircraft need to be certificated for intentional spins. Aeroplanes with a 
maximum bank angle limitation may not be suitable for exercises such as steep turns or recovery from spiral 
dive.  
(3) For the advanced UPRT course (FCL.745), the use of an aeroplane certificated in the aerobatic category will 
provide the greatest safety margin. Aeroplanes certificated in the normal or utility category may also be suitable 
provided the exercises used during the training take into account the capabilities of the aeroplane and are 
planned to remain within the training envelope for the aeroplane, as determined by the ATO (see point (f)).  

(f) Training envelope  
The training envelope is the envelope within which all training exercises will be carried out. It should be specified by the 
ATO in terms of the range of attitudes, speed and g-loads that can be used for training, taking into account:  

(1) the training environment;  
(2) the capabilities of the instructors; and  
(3) in the case of training in FSTDs, the limitations of the FSTD (as per GM3 FCL.010 for the FSTD training 
envelope); and  
(4) in the case of training in aeroplanes, the capabilities and certification of the aircraft, while considering a 
margin of safety in order to ensure that unintentional deviations from the training envelope will not exceed 
aircraft limitations. Different training envelopes may be specified for different aeroplane types even within a 
single training course. 

 
ORA.ATO.130 Manuel de formation et manuel d’exploitation 

a) L’ATO établit et maintient un manuel de formation et un manuel d’exploitation contenant les informations et 
instructions permettant aux membres du personnel de s’acquitter de leurs tâches et d’orienter les stagiaires dans la 
manière de satisfaire aux exigences du cours. 

b) L’ATO met à la disposition du personnel, et lorsque c’est approprié, aux étudiants, les informations contenues dans le 
manuel de formation, le manuel d’exploitation et la documentation relative à l’agrément de l’ATO. 

c) Dans le cas d’ATO qui proposent une formation aux essais en vol, le manuel d’exploitation est conforme aux 
exigences relatives au manuel d’exploitation d’essais en vol, comme établi dans la partie-21. 

d) Le manuel d’exploitation établit les plans de limitation du temps de vol applicables aux instructeurs de vol, notamment 
le nombre maximal d’heures de vol, le nombre maximal d’heures de vol en service et le temps minimal de repos entre les 



 

DOCUMENT D’ETUDE 
RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

 

 

 
© Fédération Française Aéronautique – Commission Formation 
DOCUMENT D’ETUDE RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 1178/2011 AIRCREW 

Edition de Novembre 2020 - Document non contractuel non valide après son impression Page 461 / 490   

 
activités d’instruction conformément à la partie-ORO. 

 
ORA.ATO.135 Aéronefs d’entraînement et FSTD 

(a) L’ATO utilise une flotte appropriée d’aéronefs d’entraînement ou de FSTD correctement équipés pour les cours de 
formation dispensés. La flotte d’aéronefs se compose d’aéronefs qui satisfont à toutes les exigences définies dans le 
règlement (UE) 2018/1139. Les aéronefs relevant des points a), b), c) ou d) de l’annexe I du règlement (UE) 2018/1139 
peuvent être utilisés pour la formation si toutes les conditions suivantes sont remplies : 

1) au cours d’un processus d’évaluation, l’autorité compétente a confirmé un niveau de sécurité comparable à 
celui défini par toutes les exigences essentielles énoncées à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1139 ; 

2) l’autorité compétente a autorisé l’utilisation des aéronefs à des fins de formation dans l’ATO. 
(b) L’ATO ne dispense la formation dans un FSTD que lorsqu’il a démontré à l’autorité compétente : 

1) l’adéquation entre les 461xigencies461ons du FSTD et le programme de formation correspondant ; 

2) que les FSTD 461xigenci satisfont aux 461xigencies applicables de la partie-FCL ; 

3) dans le cas de simulateurs de vol (FFS), que le FFS représente correctement le type correspondant d’aéronefs ; 

et 

4) qu’il a établi un système permettant de surveiller correctement les modifications apportées au FSTD et de 
garantir que ces modifications n’ont aucun impact sur l’adéquation du programme de formation. 

(c) Si l’aéronef utilisé pour l’examen pratique est d’un type différent de celui représenté par le FFS utilisé pour 
l’entraînement au vol à vue, le crédit maximal est limité à celui attribué pour un système d’entraînement aux 
procédures de vol et de navigation de type II (FNPT II) pour avion et FNPT II/III pour hélicoptère dans le programme de 
formation en vol correspondant. 
(d) Un aéronef utilisé pour une formation aux essais en vol est équipé des instruments d’essais en vol adéquats, 
conformément à l’objectif poursuivi par la formation. 
 

AMC1 ORA.ATO.135 Training aircraft and FSTDs  
 ED Decision 2014/021/R  

ALL ATOs, EXCEPT THOSE PROVIDING FLIGHT TEST TRAINING  
(a) The number of training aircraft may be affected by the availability of FSTDs.  
(b) Each training aircraft should be:  

(1) equipped as required in the training specifications concerning the course in which it is used; 
(2) except in the case of balloons or single-seat aircraft, fitted with primary flight controls that are instantly accessible 
by both the student and the instructor (for example dual flight controls or a centre control stick). Swing-over flight 
controls should not be used.  

(c) The fleet should include, as appropriate to the courses of training:  
(1) aircraft suitably equipped to simulate instrument meteorological conditions (IMC) and for the instrument flight 
training required. For flight training and testing for the instrument rating and the en-route instrument rating (EIR), an 
adequate number of IFR-certificated aircraft should be available;  
(2) in the case of aeroplanes and sailplanes, aircraft suitable for demonstrating stalling and spin avoidance;  
(3) for the flight instructor (FI) training courses on aeroplanes and sailplanes, aircraft suitable for spin recovery at the 
developed stage;  
(4) in the case of helicopters, helicopters suitable for autorotation demonstration;  
(5) in the case of a non-complex ATO, one aircraft fulfilling all the required characteristics for a training aircraft might 
be sufficient;  
(6) each FSTD should be equipped as required in the training specifications concerning the course in which it is used. 

 

AMC3 ORA.ATO.135 Training aircraft and FSTDs  
 Annex III to ED Decision 2020/005/R 

EVALUATION PROCESS  
Two cases for the evaluation process of Annex-I aircraft are distinguished:  
(a) Annex-I aircraft that hold an ICAO-level certificate of airworthiness (CoA)  

(1) To support the evaluation process performed by the competent authority and provide the competent authority 
with sufficient data related to the aircraft in question, an instructor who is qualified in accordance with Annex I (Part-
FCL) to Regulation (EU) No 1187/2011 and nominated by the head of training (HT) of the ATO should assess that the 
aircraft is appropriately equipped and suitable for the training courses provided. The result of this assessment should 
be submitted to the competent authority and may be included already in the application for the authorisation.  
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(2) During the evaluation process, the competent authority should consider aircraft that hold a CoA issued in 
accordance with Annex 8 to the Chicago Convention to provide a level of safety comparable to that required by Annex 
II to the Basic Regulation, unless the competent authority determines that the airworthiness requirements used for 
certification of the aircraft, or the service experience, or the safety system of the State of design, do not provide for a 
comparable level of safety.  

(b) Annex-I aircraft that do not hold an ICAO-level CoA  
Before the inclusion of these aircraft in the fleet of an ATO and their use in training to obtain Part-FCL licences and 
ratings, the ATO should apply for the authorisation to the competent authority that should perform the evaluation 
process in the following order:  

(1) Initial assessment by the competent authority and criteria taken into consideration  
The competent authority should take into account the following criteria (non-exhaustive list):  

(i) national airworthiness requirements based on which the aircraft CoA was issued;  
(ii) aircraft similarities to a certified variant;  
(iii) aircraft with a satisfactory in-service experience as training aircraft;  
(iv) simple and conventional aircraft design;  
(v) aircraft that does not have hazardous design features or details, judging by experience; and  
(vi) operable aircraft systems, equipment, and appliances that do not require exceptional skills or strength.  

(2) Additional assessment by a qualified instructor 
To support the evaluation process performed by the competent authority and provide the competent authority with 
sufficient data related to the aircraft in question, after the positive initial assessment by the competent authority as 
per point (1), an instructor who is qualified in accordance with Part-FCL and nominated by the HT of the ATO should 
show through an evaluation report that the aircraft is appropriately equipped and suitable for the training courses 
provided. That evaluation report should consider all of the following criteria:  

(i) the aircraft should be safely controllable and manoeuvrable under all anticipated operating conditions, including 
after failure of one or more propulsion systems;  
(ii) the aircraft should allow for a smooth transition from one flight phase to another without requiring exceptional 
piloting skills, alertness, strength, or workload under any probable operating conditions;  
(iii) the aircraft should have sufficient stability to ensure that the demands made on the pilot are not excessive, 
considering the phase and duration of flight; and  
(iv) the assessment should take into account control forces, flight deck environment, pilot workload, and other 
human factors (HF) considerations, depending on the phase and duration of flight.  

Subject to a positive evaluation report as per point (2), the competent authority should issue the authorisation. 
 

ORA.ATO.140 Aérodromes et sites d’exploitation 
Lorsqu’il dispense une formation en vol sur un aéronef, l’ATO le fait au départ d’aérodromes ou de sites d’exploitation 
qui disposent des installations adéquates et des caractéristiques permettant la formation aux manœuvres pertinentes, 
compte tenu de la formation dispensée, ainsi que de la catégorie et du type d’aéronef utilisé. 

 

AMC1 ORA.ATO.140 Aerodromes and operating sites  
 ED Decision 2012/007/R  

GENERAL  
(a) Except in the case of balloons, the base aerodrome or operating site and any alternative base aerodromes at which 
flight training is being conducted should have at least the following facilities:  

(1) at least one runway or final approach and take-off area (FATO) that allows training aircraft to make a normal 
take-off or landing within the performance limits of all the aircraft used for the training flights.  
(2) a wind direction indicator that is visible at ground level from the ends of each runway or at the appropriate 
holding points;  
(3) adequate runway electrical lighting if used for night training;  
 
(4) an air traffic service, except for uncontrolled aerodromes or operating sites where the training requirements 
may be satisfied safely by another acceptable means of air-to-ground communication.  

(b) Except in the case of ATOs providing flight test training, in addition to (a), for helicopters, training sites should be 
available for:  

(1) confined area operation training; 
(2) simulated engine off autorotation; and  
(3) sloping ground operation.  
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(c) In the case of balloons, the take-off sites used by the ATO should allow a normal take-off and clearing of all obstacles 
in the take-off flight path by at least 50 ft. 
 

ORA.ATO.145 Prérequis pour la formation 
a) L’ATO veille à ce que les stagiaires satisfassent à tous les prérequis pour la formation établis dans la partie-Med, la 
partie-FCL et, le cas échéant, à ceux définis dans les données établies conformément à la partie-21. 

b) Dans le cas d’ATO fournissant une formation aux essais en vol, les étudiants répondent à toutes les conditions 
préalables relatives à la formation, établies à la partie-21. 

 

AMC1 ORA.ATO.145 Pre-requisites for training  
 ED Decision 2012/007/R  

ENTRANCE REQUIREMENTS  
ATOs providing training for other than the LAPL, PPL, SPL or BPL and the associated ratings and certificates should 
establish entrance requirements for students in their procedures. The entrance requirements should ensure that the 
students have enough knowledge, particularly of physics and mathematics, to be able to follow the courses. 
 

ORA.ATO.150 Formation dans des pays tiers 
Lorsque l’ATO est agréé pour fournir une formation en vue de l’obtention d’une qualification de vol aux instruments (IR) 
dans des pays tiers : 

a) le programme de formation inclut un vol d’acclimatation dans l’un des États membres avant de passer l’examen 
pratique IR ; et 

b) l’examen pratique IR est passé dans l’un des États membres. 
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Section II - Exigences additionnelles applicables aux ATO 

qui dispensent une formation pour l’obtention d’une CPL, MPL et ATPL, 
et de leurs qualifications et autorisations associées 

 

ORA.ATO.210 Exigences en termes de personnel 
a) Responsable pédagogique (HT). Sauf dans le cas d’ATO qui dispensent une formation aux essais en vol, le responsable 
de formation désigné dispose d’une vaste expérience de formation en tant qu’instructeur pour les licences de pilote 
professionnel et les qualifications et autorisations associées. 

b) Chef instructeur de vol (CFI). L’ATO qui dispense une instruction en vol nomme un CFI responsable de superviser 
les instructeurs de vol et les instructeurs sur simulateurs d’entraînement au vol, ainsi que de normaliser toutes les 
instructions applicables au vol et à la simulation du vol. Le CFI est titulaire de la licence de pilote professionnel la plus 
élevée ainsi que des qualifications associées correspondant au cours de formation en vol dispensé et est titulaire d’une 
autorisation d’instructeur avec le privilège d’instruire au moins un des cours de formation dispensés. 

c) Chef instructeur d’enseignement théorique (CTKI). L’ATO qui propose un enseignement théorique nomme un CTKI 
chargé de superviser tous les instructeurs des cours théoriques, ainsi que de normaliser toutes les connaissances 
théoriques. Le CTKI dispose d’une solide expérience en tant qu’instructeur de cours théorique dans les domaines 
correspondants à la formation dispensée par l’ATO. 

 

AMC1 ORA.ATO.210 Personnel requirements  
 Annex III to ED Decision 2020/005/R   

GENERAL  
(a) The management structure should ensure supervision of all grades of personnel by persons having the experience 
and qualities necessary to ensure the maintenance of high standards. Details of the management structure, indicating 
individual responsibilities, should be included in the ATOs operations manual.  
(b) The ATO should demonstrate to the competent authority that an adequate number of qualified, competent staff is 
employed.  
(c) In the case of an ATO offering integrated courses, the head of training (HT), the chief flying instructor (CFI) and the 
chief theoretical knowledge instructor (CTKI) should be employed full-time or part-time, depending upon the scope of 
training offered.  
(d) In the case of an ATO offering only one of the following:  

(1) modular courses,  
(2) type rating courses and,  
(3) theoretical knowledge instruction,  
the positions of HT, CFI and CTKI may be combined and filled by one or two persons with extensive experience 
in the training conducted by the training organisation, full-time or part-time, depending upon the scope of 
training offered.  

(e) In the case of an ATO that provides flight training only, no CTKI function is required in the ATO. In the case of an ATO 
that provides theoretical-knowledge instruction only, no CFI function is required in the ATO. 
(f) The ratio of all students to all flight instructors, excluding the HT, should not exceed 6:1, 
(g) Classes in ground subjects that require maximal supervision or intensive practical work should not include more than 
28 students. 
THEORETICAL KNOWLEDGE INSTRUCTORS  
(h) The theoretical knowledge instruction for type or class ratings should be conducted by instructors holding the 
appropriate type or class rating, or having appropriate experience in aviation and knowledge of the aircraft concerned.  
(i) For this purpose, a flight engineer, a maintenance engineer or a flight operations officer should be considered as 
having appropriate experience in aviation and knowledge of the aircraft concerned.  
 

AMC2 ORA.ATO.210 Personnel requirements  
 ED Decision 2012/007/R  

QUALIFICATION OF HEAD OF TRAINING AND CHIEF FLIGHT INSTRUCTOR  
(a) Head of training (HT)  
The nominated HT should hold or have held in the 3 years prior to first appointment as HT, a professional pilot licence 
and associated ratings or certificates issued in accordance with Part-FCL, related to the flight training courses provided.  
(b) Chief flight instructor (CFI)  
(1) The CFI may delegate standardisation and supervision to the flight instructors. In all cases it is the CFI who is 
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ultimately responsible for ensuring quality and standards.  
 
(2) The CFI should, except in the case of ATOs providing flight test training, have completed 1 000 hours of flight time as 
pilot-in-command (PIC).  
At least 500 of those hours should be on flying instructional duties related to the flying courses provided, of which 200 
hours may be instrument ground time. 
 

ORA.ATO.225 Programme de formation 
a) Le programme de formation comporte le découpage de l’instruction en vol et théorique, sous la forme d’une 
présentation par semaine ou par phase, une liste des exercices standard et un résumé du cours. 

b) Le contenu et l’organisation du programme de formation sont définis dans le manuel de formation. 
 

ORA.ATO.230 Manuel de formation et manuel d’exploitation 
a) Le manuel de formation indique pour chaque phase de la formation les normes, objectifs et buts à atteindre par les 
étudiants et aborde les sujets suivants: 

— le plan de formation, 

— le briefing et les exercices en vol, 

— l’entraînement au vol dans un FSTD, le cas échéant, 

— l’instruction théorique. 

b) Le manuel d’exploitation fournit toutes les informations propres à chaque type de personnel, comme les 
instructeurs de vol, les instructeurs sur simulateur d’entraînement au vol, les instructeurs de cours théoriques, le 
personnel d’exploitation et de maintenance, et inclut des informations générales, techniques, sur les routes et sur la 
formation du personnel. 

 

AMC1 ORA.ATO.230(a) Training manual and operations manual  
 ED Decision 2018/001/R  

TRAINING MANUAL  
Training manuals for use at an ATO to conduct integrated or modular flight training courses should include the following:  

(a) The training plan: 
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AMC2 ORA.ATO.230(a) Training manual and operations manual 

Non repris dans ce document (Concerne licences de pilotes pro) 

 
AMC3 ORA.ATO.230(a) Training manual and operations manual 

Non repris dans ce document (Concerne licences de pilotes pro) 

 
AMC4 ORA.ATO.230(a) Training manual and operations manual 

Non repris dans ce document (Concerne licences de pilotes pro) 

 
AMC1 ORA.ATO.230(b) Training manual and operations manual  
 ED Decision 2012/007/R  

ALL ATOs, EXCEPT THOSE PROVIDING FLIGHT TEST TRAINING  
OPERATIONS MANUAL  
The operations manual for use at an ATO conducting integrated or modular flight training courses should include the 
following:  
(a) General:  

(1) a list and description of all volumes in the operations manual;  
(2) administration (function and management);  
(3) responsibilities (all management and administrative staff);  
(4) student discipline and disciplinary action;  
(5) approval or authorisation of flights;  
(6) preparation of flying programme (restriction of numbers of aircraft in poor weather);  
(7) command of aircraft;  
(8) responsibilities of the PIC;  
(9) carriage of passengers;  
(10) aircraft documentation;  
(11) retention of documents;  
(12) flight crew qualification records (licences and ratings);  
(13) revalidation (medical certificates and ratings);  
(14) flight duty period and flight time limitations (flying instructors);  
(15) flight duty period and flight time limitations (students);  
(16) rest periods (flight instructors);  
(17) rest periods (students);  
(18) pilots’ log books;  
(19) flight planning (general);  
(20) safety (general): equipment, radio listening watch, hazards, accidents and incidents (including reports), 
safety pilots etc.. 

(b) Technical:  
(1) aircraft descriptive notes;  
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(2) aircraft handling (including checklists, limitations, maintenance and technical logs, in accordance with 
relevant requirements, etc.);  
(3) emergency procedures;  
(4) radio and radio navigation aids;  
(5) allowable deficiencies (based on the master minimum equipment list (MMEL), if available).  

(c) Route:  
(1) performance (legislation, take-off, route, landing etc.);  
(2) flight planning (fuel, oil, minimum safe altitude, navigation equipment etc.);  
(3) loading (load sheets, mass, balance and limitations);  
(4) weather minima (flying instructors);  
(5) weather minima (students – at various stages of training);  
(6) training routes or areas.  

(d) Personnel training  
(1) appointments of persons responsible for standards/competence of flight personnel;  
(2) initial training;  
(3) refresher training;  
(4) standardisation training;  
(5) proficiency checks;  
(6) upgrading training;  
(7) ATO personnel standards evaluation. 

 
 
 

SECTION III - Exigences additionnelles applicables aux ATO qui dispensent  
des formations d’un type spécifique 

 

CHAPITRE 1 - COURS D’APPRENTISSAGE À DISTANCE 
 

ORA.ATO.300 Généralités 
L’ATO peut être agréé pour dispenser des programmes de cours modulaires dans le cadre d’un apprentissage à 
distance, dans les cas suivants : 

a) cours modulaires d’instruction théorique ; 

b) cours d’instruction théorique additionnel pour une qualification de classe ou de type ; ou 

c) cours agréé d’instruction théorique d’appréciation en vue de l’obtention d’une première qualification de type pour 

un hélicoptère multimoteur. 
 

AMC1 ORA.ATO.300 General 
 ED Decision 2018/001/R 

DISTANCE LEARNING 
(a) A variety of methods is open to ATOs to present course material. It is, however, necessary for ATOs to maintain 
comprehensive records in order to ensure that students make satisfactory academic progress and meet the time 
constraints laid down in Part-FCL for the completion of modular courses. 
(b) The following are given as planning guidelines for ATOs developing the distance learning element of modular 
courses: 

(1) an assumption that a student will study for at least 15 hours per week; 
(2) an indication throughout the course material of what constitutes a week’s study; 
(3) a recommended course structure and order of teaching; 
(4) one progress test for each subject for every 15 hours of study, which should be submitted to the ATO for 
assessment. Additional self-assessed progress tests should be completed at intervals of five to 10 study hours; 
(5) appropriate contact times throughout the course when a student can have access to an instructor by 
telephone, fax, email or the Internet; 
(6) measurement criteria to determine whether a student has satisfactorily completed the appropriate elements of 
the course to a standard that, in the judgement of the HT, or CGI, will enable them to be entered for the Part-FCL 
theoretical examinations with a good prospect of success; 
(7) if the ATO provides the distance learning by help of IT solutions, for example the Internet, instructors should 
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monitor students’ progress by appropriate means. 

(c) Where an assessment (e.g. planning, written, scenario or practical exercise, or other assessment) is conducted 
outside the classroom via distance learning, the ATO should have a procedure or process in place to establish that the 
student themselves have completed the assessment and that the assessment method(s) for that particular exercise has 
(have) been effective. 
 

ORA.ATO.305 Enseignement direct en classe 
a) Un module d’enseignement direct en classe est inclus dans tous les domaines couverts par les cours modulaires 

d’apprentissage à distance. 

b) Le temps dévolu à l’enseignement direct en classe ne saurait être inférieur à 10 % de la durée totale du cours. 

c) À cette fin, une salle de cours est disponible soit au principal établissement de l’ATO, soit dans des installations 

appropriées situées à un autre endroit. 
 

AMC1 ORA.ATO.305(b) Classroom instruction  
 ED Decision 2017/022/R  

Classroom instruction delivered by an instructor to a student may include videoconferencing appropriate to the task if 
the necessary level of communication is ensured and appropriate equipment and tools are available. 
 

ORA.ATO.310 Instructeurs 
Tous les instructeurs sont familiarisés avec les exigences du programme de cours d’apprentissage à distance. 
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CHAPITRE 2 - FORMATION SANS TEMPS DE VOL 
Non repris dans ce document 

 

CHAPITRE 3 - COURS POUR LA LICENCE DE PILOTE EN ÉQUIPAGE MULTIPLE ( MPL ) 
Non repris dans ce document 

 

CHAPITRE 4 - FORMATION AUX ESSAIS EN VOL 
Non repris dans ce document 

ORA.FSTD.100 Généralités 
a) Le candidat à l’obtention d’un certificat de qualification FSTD démontre à l’autorité compétente qu’il a établi un 
système de gestion conformément à l’ORA.GEN.200 section II. Cette démonstration permet de garantir que le candidat 
dispose, directement ou par le biais de la sous-traitance, de la capacité de maintenir les performances, fonctions et 
autres caractéristiques définies pour le niveau de qualification FSTD, ainsi que de contrôler l’installation du FSTD. 

b) Si le candidat est titulaire d’un certificat de qualification établi conformément à la présente partie, les spécifications 
du FSTD sont détaillées : 

1) dans les termes du certificat ATO ; ou 

2) dans le cas du titulaire d’un AOC, dans le manuel de formation. 

 

AMC1 ORA.FSTD.100 General  
 ED Decision 2012/007/R  

COMPLIANCE MONITORING PROGRAMME – ORGANISATIONs OPERATING FSTDs  
(a) Introduction.  

(1) The purpose of this AMC is to provide additional and specific information to an organisation operating FSTDs 
on how to establish a compliance monitoring programme (CMP) that enables compliance with the applicable 
requirements.  

(b) Compliance monitoring programme  
(1) Typical subject areas for inspections are the following:  

(i) actual FSTD operation;  
(ii) maintenance;  
(iii) technical standards  
(iv) FSTD safety features.  

(c) Audit scope  
(1) Organisations operating FSTDs are required to monitor compliance with the procedures they have designed 
to ensure specified performance and functions. In doing so they should as a minimum, and where appropriate, 
monitor the following:  

(i) organisation;  
(ii) plans and objectives; 
(iii) maintenance procedures;  
(iv) FSTD qualification level;  
(v) supervision;  
(vi) FSTD technical status;  
(vii) manuals, logs and records;  
(viii) defect deferral;  
(ix) personnel training;  
(x) aircraft modifications;  
(xi) FSTD configuration management.  
 

AMC2 ORA.FSTD.100 General  
ED Decision 2012/007/R  

COMPLIANCE MONITORING PROGRAMME – ORGANISATIONs OPERATING FSTDs  
One acceptable means of measuring FSTD performance is contained in ARINC report 433-1 (December 14th, 2007 or as 
amended) Standard Measurements for Flight Simulation Quality.  
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AMC3 ORA.FSTD.100 General  
 ED Decision 2012/007/R  

COMPLIANCE MONITORING PROGRAMME – ORGANISATIONS OPERATING BASIC INSTRUMENT TRAINING DEVICES 
(BITDs)  
(a) The compliance monitoring programme together with a statement acknowledging completion of a periodic review by 
the accountable manager should include the following:  

(1) a maintenance facility that provides suitable BITD hardware and software test and maintenance capability;  
(2) a recording system in the form of a technical log in which defects, deferred defects and development work 
are listed, interpreted, actioned and reviewed within a specified time scale; and  
(3) planned routine maintenance of the BITD and periodic running of the qualification test guide (QTG) with 
adequate manning to cover BITD operating periods and routine maintenance work.  

(b) A planned audit schedule and a periodic review should be used to verify that corrective action was carried out and 
that it was effective. The auditor should have adequate knowledge of BITDs. 

 

GM1 ORA.FSTD.100 General  
Non repris dans ce document 

GM2 ORA.FSTD.100 General 
Formulaire sur le site du MTE 

GM3 ORA.FSTD.100 General  
Non repris dans ce document 

 
ORA.FSTD.105 Maintien de la qualification FSTD 

a) Aux fins de maintenir la qualification du FSTD, le titulaire d’un certificat de qualification FSTD exécute 
progressivement sur une période de 12 mois la série complète des tests repris dans le guide de tests de qualification de 
référence (MQTG) ainsi que les essais fonctionnels et subjectifs. 

b) Les résultats sont datés, marqués comme étant analysés et évalués, et conservés conformément à l’ORA.FSTD.240 
aux fins de démontrer que les normes du FSTD sont maintenues. 

c) Un système de contrôle de configuration est instauré pour s’assurer du maintien de l’intégrité des matériels et des 
logiciels du FSTD qualifié. 

 
ORA.FSTD.110 Modifications 

a) Le titulaire d’un certificat de qualification FSTD établit et maintient un système permettant d’identifier, d’évaluer 
et d’incorporer toute modification importante dans les FSTD qu’il exploite, en particulier: 

1) toute modification apportée à un aéronef qui est essentielle pour la formation, les examens et les contrôles, 
qu’elle soit validée ou pas par une consigne de navigabilité ; et 

2) toute modification apportée à un FSTD, y compris au système de mouvement cabine et au système visuel, 

lorsqu’elle est essentielle pour la formation, les examens et les contrôles, notamment dans le cas de révision 
des données. 

b) Les modifications apportées aux parties logicielle et matérielle du FSTD qui ont un impact sur le maniement, les 
performances et l’exploitation des systèmes ou toute modification majeure du système de mouvement cabine et de 
système visuel sont évaluées pour déterminer leur impact sur les critères initiaux de qualification. L’organisme rédige 
des amendements pour tous les tests de validation concernés. L’organisme effectue des tests du FSTD par rapport aux 
nouveaux critères. 

c) L’organisme informe l’autorité compétente avant tout changement majeur afin de déterminer si les tests effectués 
sont suffisants. L’autorité compétente détermine si une évaluation spéciale du FSTD est nécessaire avant qu’il ne 
puisse à nouveau servir à la formation après modification. 
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AMC1 ORA.FSTD.110 Modifications 

Non repris dans ce document 
 

GM1 ORA.FSTD.110 Modifications  
 ED Decision 2012/007/R  

EXAMPLES OF MAJOR MODIFICATIONS  
The following are examples of modifications that should be considered as major. This list is not exhaustive and 
modifications need to be classified on a case-by-case basis:  
(a) any change that affects the QTG;  
(b) introduction of new standards of equipment such as flight management and guidance computer (FMGC) and updated 
aerodynamic data packages;  
(c) re-hosting of the FSTD software;  
(d) introduction of features that model new training scenarios; e.g. airborne collision avoidance system (ACAS), EGPWS;  
(e) aircraft modifications that could affect the FSTD qualification; and  
(f) FSTD hardware or software modifications that could affect the handling qualities, performance or system 
representation. 

 
ORA.FSTD.115 Installations 

a) Le titulaire d’un certificat de qualification FSTD s’assure que : 

1) le FSTD est installé dans un environnement adapté qui permet une exploitation fiable et en toute sécurité ; 

2) tous les occupants des FSTD et le personnel de maintenance sont informés des mesures de sécurité liées aux 
FSTD et qu’ils connaissent tous les matériels et les procédures de sécurité disponibles dans le FSTD en cas 
d’urgence ; et 

3) le FSTD et ses installations sont conformes aux règlements locaux relatifs à la santé et à la sécurité. 

b) Les dispositifs de sécurité du FSTD, notamment les arrêts d’urgence et l’éclairage de secours, sont vérifiés au moins 

une fois par an et le contrôle est enregistré. 

 

AMC1 ORA.FSTD.115 Installations  
 ED Decision 2012/007/R  

MINIMUM ELEMENTS FOR SAFE OPERATION  
(a) Introduction  

(1) This AMC identifies those elements that are expected to be addressed, as a minimum, to ensure that the FSTD 
installation provides a safe environment for the users and operators of the FSTD under all circumstances.  

(b) Expected elements  
(1) Adequate fire/smoke detection, warning and suppression arrangements should be provided to ensure safe 
passage of personnel from the FSTD.  
(2) Adequate protection should be provided against electrical, mechanical, hydraulic and pneumatic hazards, 
including those arising from the control loading and motion systems, to ensure maximum safety of all persons in 
the vicinity of the FSTD.  
(3) Other areas that should be addressed include the following:  

(i) a two-way communication system that remains operational in the event of a total power failure;  
(ii) emergency lighting;  
(iii) escape exits and escape routes;  
(iv) occupant restraints (seats, seat belts etc.);  
(v) external warning of motion and access ramp or stairs activity;  
(vi) danger area markings;  
(vii) guard rails and gates;  
(viii) motion and control loading emergency stop controls accessible from either pilot or instructor seats;  
(ix) a manual or automatic electrical power isolation switch. 

 

GM1 ORA.FSTD.115 Installations 
Non repris dans ce document 
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ORA.FSTD.120  Équipements supplémentaires 

Dans le cas où des équipements supplémentaires ont été ajoutés au FSTD, même s’ils ne sont pas nécessaires pour la 
qualification, ils sont évalués par l’autorité compétente pour s’assurer qu’ils n’ont aucun effet néfaste sur la qualité de la 
formation. 

 
 
 

SECTION II 
EXIGENCES APPLICABLES À LA QUALIFICATION DES FSTD 

 
ORA.FSTD.200 Demande de qualification FSTD 

a) La demande de certificat de qualification FSTD est introduite selon la forme et la manière établies par l’autorité 

compétente : 

1) dans le cas de systèmes basiques d’entraînement au vol aux instruments (BITD), par le fabricant du BITD ; 

2) dans tous les autres cas, par l’organisme qui a l’intention d’exploiter le FSTD. 

b) Les candidats à l’obtention d’une qualification initiale fournissent à l’autorité compétente les documents 
démontrant la manière dont ils satisfont aux exigences établies dans le présent règlement. Cette documentation inclut 
la procédure élaborée pour assurer la conformité avec les ORA.GEN.130 et ORA.FSTD.230. 

 

AMC1 ORA.FSTD.200 Application for FSTD qualification 
Formulaire sur le site du MTES 

 

GM1 ORA.FSTD.200 Application for FSTD qualification 
Non repris dans ce document 

 

ORA.FSTD.205  Spécifications de certification pour les FSTD 
a) Conformément à l’article 19 du règlement (CE) n 216/2008, l’Agence publie des spécifications de certification comme 
moyen normalisé de démontrer la conformité des FSTD avec les exigences essentielles de l’annexe III au règlement (CE) 
n 216/2008. 

b) Lesdites spécifications de certification sont suffisamment détaillées et spécifiques pour indiquer aux candidats les 

conditions sous lesquelles les qualifications sont délivrées. 
 

ORA.FSTD.210  Base de qualification 
a) La base de qualification pour la délivrance d’un certificat de qualification FSTD est constituée : 

1) des spécifications de certification applicables établies par l’Agence qui sont en vigueur à la date d’introduction 
de la demande de qualification initiale ; 

2) des données de validation de l’aéronef définies par les données approuvées en vertu de la partie-21, selon le 
cas ; et 

3) de toute condition particulière recommandée par l’autorité compétente si les spécifications de certification 
correspondantes ne contiennent pas de normes adéquates ou appropriées au FSTD en raison de 
caractéristiques nouvelles ou différentes qu’il comporterait par rapport à celles sur lesquelles reposent les 
spécifications de certification applicables. 

b) La base de qualification est applicable aux requalifications futures du FSTD, sauf s’il change de catégorie. 

 
ORA.FSTD.225  Durée et maintien de la validité 

a) La qualification portant sur le simulateur de vol (FFS), le système d’entraînement au vol (FTD) ou le système d’entraînement 
aux procédures de vol et de navigation (FNPT) reste valide pour autant que : 

1) le FSTD et l’organisme qui l’exploite continuent de satisfaire aux exigences applicables ; 

2) l’autorité compétente ait accès à l’organisme de la manière définie à l’ORA.GEN.140 aux fins de déterminer le 
maintien de la conformité avec les exigences applicables du règlement (CE) n 216/2008 et de ses règles de mise 
en œuvre ; et 

3) le certificat de qualification n’ait pas fait l’objet d’une restitution ou d’une révocation. 
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b) La période de 12 mois prévue à l’ARA.FSTD.120, point b) 1), peut être prolongée jusqu’à un maximum de 36 mois 
dans les cas suivants : 

1) le FSTD a été soumis à une évaluation initiale et au moins une évaluation récurrente et a démontré sa 

conformité avec la base de qualification ; 

2) le titulaire du certificat de qualification FSTD a fait l’objet d’évaluations réglementaires jugées satisfaisantes du 
FSTD au cours des 36 derniers mois ; 

3) l’autorité compétente effectue tous les 12 mois un audit formel du système de contrôle de la conformité de 

l’organisme, tel que défini à l’ORA.GEN.200, point a) 6); et 

4) une personne désignée de l’organisme et disposant d’une expérience adéquate examine l’exécution régulière 
du guide de tests de qualification (QTG) et effectue tous les 12 mois les tests fonctionnels et subjectifs 
applicables. Elle envoie ensuite un compte rendu des résultats à l’autorité compétente. 

c) Une qualification BITD reste valide pour sous réserve d’une évaluation régulière de la conformité avec la base de 
qualification applicable, effectuée par l’autorité compétente conformément à l’ARA.FSTD.120. 

d) En cas de restitution ou de retrait, le certificat de qualification FSTD doit être renvoyé sans délai à l’autorité 
compétente. 

 

AMC1 ORA.FSTD.225(b)(4) Duration and continued validity  
 ED Decision 2012/007/R  

The assigned person should have experience in FSTDs and training. The person may have FSTD experience or training 
experience with an education in FSTD evaluation procedures only, provided the other element of expertise is available 
within the organisation and a procedure for undertaking the annual review and reporting to the competent authority is 
documented within the compliance monitoring function. 
 

ORA.FSTD.230  Changements apportés au FSTD qualifié 
a) Le titulaire d’un certificat de qualification FSTD informe l’autorité compétente de tout changement proposé pour le 
FSTD, tel que : 

1) des modifications majeures ; 

2) un déménagement du FSTD ; et 

3) toute désactivation du FSTD. 

b) Dans le cas d’une augmentation du niveau de qualification du FSTD, l’organisme introduit la demande d’évaluation 
de mise à niveau auprès de l’autorité compétente. L’organisme effectue tous les tests de validation applicables au 
niveau de qualification demandé. Les résultats des évaluations antérieures ne peuvent être utilisés pour valider les 
performances du FSTD dans le cadre de la mise à niveau en cours. 

c) Lorsqu’un FSTD est déplacé vers un autre endroit, l’organisme en informe au préalable l’autorité compétente et lui 
communique le planning des événements relatifs à ce déménagement. 
Avant de remettre le FSTD en service à son nouvel emplacement, l’organisme effectue au moins un tiers des tests de 
validation, ainsi que des tests fonctionnels et subjectifs, pour s’assurer que les performances du FSTD satisfont à la 
norme initiale de qualification. Une copie de la documentation relative aux essais est conservée avec le dossier du 
FSTD pour examen par l’autorité compétente. 
L’autorité compétente peut effectuer une évaluation du FSTD après son déplacement. L’évaluation est conforme à la 
base de qualification initiale du FSTD. 

d) Si un organisme envisage de suspendre un FSTD pendant une période prolongée, l’autorité compétente doit en 
être informée et des contrôles adéquats sont instaurés pour la période pendant laquelle le FSTD est inactif. 
L’organisme convient avec l’autorité compétente d’un plan de désactivation, de stockage et de réactivation pour 
s’assurer que le FSTD peut être ramené à une condition opérationnelle correspondant à son niveau de qualification 
d’origine. 
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AMC1 ORA.FSTD.230(b) Changes to the qualified FSTD 
Non repris dans ce document 

 

ORA.FSTD.235  Cessibilité d’un certificat de qualification FSTD 
a) Lorsqu’un changement d’organisme qui exploite un FSTD intervient, le nouvel organisme en informe l’autorité 

compétente au préalable afin de convenir d’un plan de cession du FSTD. 

b) L’autorité compétente est en droit d’effectuer une évaluation selon la base de qualification initiale du FSTD. 

c) Lorsque le FSTD n’est plus en conformité avec sa base de qualification initiale, l’organisme introduit une demande 

pour l’obtention d’un nouveau certificat de qualification FSTD. 

 
ORA.FSTD.240  Archivage 

Le titulaire d’un certificat de qualification FSTD archive : 

a) tous les documents qui décrivent et prouvent le niveau et la base de qualification initiale du FSTD pendant toute la 
durée de vie du FSTD; et 

b) tous les documents et comptes rendus des activités récurrentes liées à chaque FSTD et aux activités de contrôle de 

la conformité pendant au moins cinq ans. 

 
AMC1 ORA.FSTD.240 Record-keeping 

Non repris dans ce document 
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SOUS-PARTIE AeMC 
CENTRE AÉROMÉDICAUX 

Non repris dans ce document 

 
 ANNEXE VIII – PARTIE DTO 

[PARTIE DTO] - EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION DÉCLARÉS (DTO) 
 

DTO.GEN.100 Généralités 
Conformément à l’article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, la présente annexe (partie DTO) définit les exigences 
applicables aux organismes de formation des pilotes qui dispensent la formation visée au point DTO.GEN.110 sur la 
base d’une déclaration faite conformément au point DTO.GEN.115. 

 

DTO.GEN.105  Autorité compétente 
Aux fins de la présente annexe (partie DTO), l’autorité compétente en rapport avec un DTO est l’autorité désignée par 
l’État membre sur le territoire duquel le DTO a son établissement principal. 

 

DTO.GEN.110  Champ d'application de la formation 
(a) Un DTO est autorisé à dispenser les formations suivantes pour autant qu’il ait présenté une déclaration 
conformément au point DTO.GEN.115 : 

1) pour avions : 

a) une instruction théorique pour la LAPL(A) et la PPL(A) ; 

b) une instruction au vol pour la LAPL(A) et la PPL(A) ; 

c) une formation en vue d’une qualification de classe d’avion monomoteur à pistons (terre), d’avion 
monomoteur à pistons (mer) et de TMG ; 

d) une formation en vue de qualifications supplémentaires : vol de nuit, vol acrobatique, vol en montagne, 
remorquage de planeur et de banderole ; 

2) pour hélicoptères : 

e) une instruction théorique pour la LAPL(H) et la PPL(H) ; 

f) une instruction au vol pour la LAPL(H) et la PPL(H) ; 

g) une formation en vue d’une qualification de type d’hélicoptère monomoteur dont la configuration 
maximale certifiée en sièges n’excède pas cinq sièges ; 

h) une formation en vue d’une qualification de vol de nuit ; 
3) pour planeurs, conformément aux exigences de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 

de la Commission :: 
a) une instruction théorique pour la SPL ; 
b) une instruction au vol pour la SPL ; 
c) une formation en vue d’une extension des privilèges aux planeurs ou aux TMG conformément au 
paragraphe SFCL.150 ; 
d) une formation en vue d’une extension des privilèges à d’autres méthodes de lancement conformément au 
paragraphe SFCL.155 ; 
e) une formation en vue de qualifications et de privilèges supplémentaires: les privilèges pour vols 
acrobatiques de base et avancés, la qualification pour le remorquage de planeurs et de banderoles, la 
qualification de vol de nuit sur TMG et les privilèges de vol dans les nuages pour planeurs;; 
f) une formation en vue d’une qualification d’instructeur de vol pour planeurs FI(S) ; 
g) un stage de remise à niveau d'instructeur FI(S) ; 

4) pour ballons, conformément aux exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 
de la Commission : 

a) une instruction théorique pour la BPL ; 
b) une instruction au vol pour la BPL ; 
c) une formation en vue d’une extension des privilèges à une autre classe ou un autre groupe conformément 
au paragraphe BFCL.150 ; 
d) une formation en vue de qualifications supplémentaires : vol avec ballon à air chaud captif, vol de nuit et 
exploitation commerciale ; 
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e) une formation en vue d’une extension des privilèges aux vols captifs conformément au point FCL. 130.B ; 
f) une formation en vue d’une qualification de vol de nuit ; 
g) une formation en vue d’une qualification d’instructeur de vol FI(B) ; 
h) un stage de remise à niveau d'instructeur FI(B). 
 

(b) Un DTO peut dispenser également les cours d’examinateur visés aux paragraphes BFCL.430 et BFCL.460, point b) 1), 
de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission pour les FE(B), ainsi qu’aux paragraphes 
SFC.430 et SFCL.460, point b) 1), de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la 
Commission pour les FE(S), pour autant que le DTO ait présenté une déclaration conformément au paragraphe 
DTO.GEN.115 et que l’autorité compétente ait approuvé le programme de formation conformément au paragraphe 
DTO.GEN.230, point c). 

 

GM1DTO.GEN.110 Scope 
DTO.GEN.110 répertorie toutes les activités de formation soumises à la partie-FCL pouvant être menées dans un DTO. 
Toutefois, pour certaines des activités de formation mentionnées, la partie-FCL ne requiert aucune organisation de 
formation (FCL. 130.S, FCL. 130.B, FCL. 225.B (b), FCL.810 (c)). 
À cet égard, DTO.GEN.110 ne constitue pas une obligation pour que ces activités de formation soient entreprises dans 
un DTO uniquement 
 

DTO.GEN.115  Déclaration 
(a) Avant de pouvoir dispenser l’une quelconque des formations visées au point DTO.GEN.110, l’organisme qui entend 
s’en charger doit présenter une déclaration à l’autorité compétente. Cette déclaration contient au moins les 
informations suivantes : 

(1) le nom du DTO ; 

(2) les coordonnées de l’établissement principal du DTO et, le cas échéant, les coordonnées des aérodromes et 
des sites d’exploitation du DTO ; 

(3) les noms et coordonnées des personnes suivantes : 

(i) le représentant du DTO ; 

(ii) le responsable pédagogique du DTO ; et 

(iii) tous les responsables pédagogiques adjoints, si requis au point  DTO.GEN.250 b) 1) ; 

(4) le type de formation, tel qu’indiqué au point DTO.GEN.110, dispensée dans chaque aérodrome et/ou site 
d’exploitation ; 

(5) une liste de tous les aéronefs et FSTD qui seront utilisés pour la formation, le cas échéant ; 

(6) la date prévue du début de la formation ; 

(7) une déclaration confirmant que le DTO a élaboré une politique de sécurité et appliquera cette politique tout 
au long des activités de formation couvertes par la déclaration, conformément au point DTO.GEN.210 a) 1) ii) ; 

(8) une déclaration qui confirme que le DTO respecte et continuera de respecter, tout au long des activités de 
formation couvertes par la déclaration, les exigences essentielles énoncées à l’annexe IV du règlement (UE) 
2018/1139, les exigences de l’annexe I (partie FCL) et de l’annexe VIII (partie DTO) du présent règlement, et les 
exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) 
du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission. 

(b) La déclaration, et toute modification ultérieure, est faite au moyen du formulaire figurant à l’appendice 1. 

(c) Outre la déclaration, le DTO soumet à l’autorité compétente le ou les programmes de formation qu’il utilise ou 
entend utiliser pour dispenser la formation, ainsi que sa demande d’approbation pour le ou les programmes de 
formation, lorsque cette approbation est requise conformément au point DTO.GEN.230 c). 

(d) Par dérogation au point c), un organisme titulaire d’un agrément délivré conformément à la sous-partie ATO de 
l’annexe VII (ORA) peut, outre sa déclaration, ne présenter que la référence au(x) manuel(s) de formation qui (a/ont) 
déjà été approuvé(s). 

 

AMC1 DTO.GEN.115 (a) (2) Déclaration 
LISTE DES AÉRODROMES ET DES SITES D'EXPLOITATION DU DTO 
Excepté pour les DTO dispensant une formation aux ballons, la liste des aérodromes et des sites d'exploitation figurant sur 
la déclaration doit contenir au moins les aérodromes et sites d'exploitation où le DTO , de manière permanente ou 
temporaire (par exemple pour des camps d'entraînement), exécute ses activités d'entraînement, où ses avions 
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d'entraînement sont basés et où il dispose des installations requises par la Partie-DTO. Les aérodromes et les sites 
d'exploitation servant uniquement de destinations pour les vols d'entraînement à travers le pays n'ont pas besoin d'être 
répertoriés. 
 

AMC1 DTO.GEN.115 (a) (5) Déclaration 
LISTE DES AÉRONEFS ET DES FSTD 
(a) La liste de la déclaration des aéronefs utilisés par le DTO devrait contenir au moins les modèles utilizes pour la 
formation (par exemple, Cessna 152, PiperPA28, RobinsonR22etc.). Il n'est pas nécessaire d'inscrire sur la déclaration 
chaque avion avec sa marque d'immatriculation. 
(b) La liste de la déclaration des FSTD utilisés par le DTO devrait contenir les références aux certificats de qualification du 
FSTD. 
 

AMC1 DTO.GEN.115 (c)  
SOUMISSION DES PROGRAMMES DE FORMATION AVEC LA DÉCLARATION 
Sauf pour les programmes de formation destinés à la normalisation des examinateurs ou aux cours de recyclage, un DTO 
ne peut associer à la déclaration une référence à un programme de formation que si ce programme de formation 

(a) a déjà été vérifiée par l'autorité compétente pour la conformité à la partie FCL ; ou 
(b) a été mis au point par l'autorité compétente en tant que programme de formation standard, le cas échéant 

 

GM1 DTO.GEN.115 (a) Déclaration 
SOUMISSION DE LA DÉCLARATION 
Le DTO devrait soumettre la déclaration (Appendice 1 à la Partie-DTO) et leurs pièces jointes de la manière établie par 
l'autorité compétente. 
 

GM2 DTO.GEN.115 (a) Déclaration 
RESPONSABILITÉ DU DTO EN MATIÈRE DE SOUMISSION RÉUSSIE DE LA DÉCLARATION 
Il incombe au DTO d'organiser la soumission avec succès de la déclaration à l'autorité compétente. Si le DTO ne reçoit pas 
l'accusé de réception de la déclaration de l'autorité compétente en vertu du point ARA.DTO.100 dans un délai raisonnable 
à compter de la soumission de la déclaration, le DTO devrait contacter l'autorité compétente afin de vérifier si la 
soumission de la déclaration a été un succès. 
 

DTO.GEN.116 Notification des modifications et cessation des activités  de  formation 
Un DTO informe, sans retard injustifié, l’autorité compétente des événements suivants : 

(a) toute modification apportée aux informations contenues dans la déclaration visée au point DTO.GEN.115 a) 
ainsi qu’au(x) programme(s) de formation ou au(x) manuel(s) de formation approuvé(s), visés aux points 
DTO.GEN.115 c) et d), respectivement ; 

(b) la cessation partielle ou totale des activités de formation couvertes par la déclaration. 

 
DTO.GEN.135 Retrait de l’autorisation de dispenser une formation 

Un DTO n’est plus autorisé à dispenser une partie ou la totalité de la formation décrite dans sa déclaration, sur la base 
de cette déclaration, lorsque l’une des situations suivantes se présente : 

(a) le DTO a notifié à l’autorité compétente la cessation partielle ou totale des activités de formation couvertes par 
la déclaration, conformément au point DTO.GEN.116 b) ; 

(b) le DTO n’a pas dispensé la formation pendant plus de 36 mois consécutifs. 
 

DTO.GEN.140  Accès 
Afin qu’il puisse être déterminé si un DTO agit conformément à sa déclaration, celui-ci doit donner accès aux 
installations, aéronefs, documents, dossiers, données, procédures ou autre matériel utiles à ses activités de formation 
couvertes par la déclaration, à toute personne autorisée par l’autorité compétente et à tout moment. 

 
DTO.GEN.150 Constatations 

Après que l’autorité compétente a transmis une constatation à un DTO conformément au point ARA.GEN.350, d bis) 
1), le DTO prend les mesures suivantes dans le délai fixé par l’autorité compétente : 

(a) il identifie la cause à l’origine de la non-conformité ; 
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(b) il applique les actions correctives nécessaires afin de mettre un terme à la non- conformité et, le cas échéant, 
de remédier aux conséquences de celle-ci ; 

(c) il informe l’autorité compétente de l’action corrective qu’il a appliquée. 

 
DTO.GEN.155  Réaction à un problème de sécurité 

En réaction à un problème de sécurité, un DTO met en œuvre : 

a) les mesures de sécurité prescrites par l’autorité compétente conformément au point ARA.GEN.135 c) ; 

b) les informations de sécurité contraignantes applicables publiées par l’Agence, notamment les consignes de 
navigabilité. 

 

DTO.GEN.210  Exigences en matière de personnel 
(a) Un DTO désigne : 

(1) un représentant à qui sont confiées, et qui doit être dûment autorisé à remplir, au moins les missions 
suivantes : 

(i) veiller à ce que la formation dispensée soit conforme aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de 

l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du 
règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission et au programme de formation du DTO; 

(ii) élaborer et mettre en place une politique de sécurité garantissant que les activités du DTO sont 
réalisées en toute sécurité, veiller à ce que le DTO adhère à cette politique de sécurité et prendre les 
mesures nécessaires pour atteindre les objectifs de cette politique de sécurité ; 

(iii) promouvoir la sécurité au sein du DTO ; 

(iv) veiller à la disponibilité de ressources suffisantes au sein du DTO afin que les activités visées aux 

points i), ii) et iii) puissent être réalisées de manière efficace ; 

(2) un responsable pédagogique à qui sont confiées, et qui doit être qualifié pour remplir, au moins les missions 
suivantes : 

(i) veiller à ce que la formation dispensée soit conforme aux exigences figurant à l’annexe I (partie FCL) 
et au programme de formation du DTO ; 

(ii) veiller à une bonne intégration de la formation au vol sur un aéronef ou un simulateur 
d’entraînement au vol (FSTD) et de l’instruction théorique ; 

(iii) superviser les progrès de chaque stagiaire ; 

(iv) dans les cas visés au point DTO.GEN.250 b), superviser l’adjoint (ou les adjoints) au responsable 

pédagogique. 

(b) Un DTO peut désigner une seule et même personne en tant que représentant et responsable pédagogique. 

(c) Un DTO ne doit pas désigner en tant que représentant ou responsable pédagogique une personne à qui, sur la 
foi d’indices objectifs, on ne peut se fier pour mener à bien les missions énumérées au point a) d’une manière qui 
préserve et favorise la sécurité aérienne. Le fait qu’une personne a déjà fait l’objet d’une mesure exécutoire prise 
conformément au point ARA.GEN.355 au cours des trois dernières années doit être considéré comme un indice objectif, 
sauf si cette personne peut démontrer que la constatation ayant conduit à l’adoption de cette mesure ne constitue pas, 
par sa nature, son ampleur ou son incidence sur la sécurité aérienne, un indice qu’on ne peut se fier à elle pour mener à 
bien lesdites missions de cette manière. 

(d) Un DTO veille à ce que, s’agissant de leurs qualifications, ses instructeurs dispensant une instruction théorique 
se trouvent dans l’une des situations suivantes : 

(1) ils possèdent une expérience aéronautique pratique dans les domaines couverts par la formation dispensée et 
ont suivi un cours sur les techniques d’instruction ; 

(2) ils possèdent une expérience préalable dans l’instruction théorique, ainsi qu’une expérience théorique 
adéquate dans le domaine pour lequel ils dispensent une instruction théorique. 

(e) Les instructeurs de vol et les instructeurs sur simulateur d’entraînement au vol disposent des qualifications requises 

par l’annexe I (partie FCL), l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission et l’annexe III (partie 
SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission pour le type de formation qu’ils dispensent 
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AMC1DTO.GEN.210 (a) (1) (ii) Prescriptions relatives au personnel 
POLITIQUE DE SÉCURITÉ 
a) La politique de sécurité devrait définir, en ce qui concerne : le programme de formation de DTO, au moins les moyens et 
méthodes utilisés pour : 

(1) l'identification des dangers ; 
(2) évaluation des risques ; et 
(3) l'adéquation des mesures d'atténuation (mise en oeuvre et suivi). 

b) La politique de sécurité devrait en outre inclure les procédures requises pour le compte rendu des événements 
conformément au règlement (UE) n ° 376/2014 (voir GM1 DTO.GEN.210 (a)). 
 

AMC1DTO.GEN.210 (a) (2) Personnel requis 
QUALIFICATION ET EXPERIENCE DU RESPONSIBLE PEDAGOGIQUE (HT) 
(a) Le HT devrait, en ce qui concerne la taille et le champ de la formation du DTO, posséder des capacités de gestion 
suffisantes pour s’acquitter de ses responsabilités, et devrait 

(i) dans le cas d’un DTO dispensant une formation sur des aéronefs ou des FSTD, détenir un certificat 
d’instructeur sans restriction, conformément à la partie FCL, avec les privilèges pédagogiques nécessaires et une 
expérience suffisante de la formation dispensée par le DTO ; 
(ii) dans le cas d'un DTO fournissant uniquement une formation théorique, posséder une expérience appropriée 
dans le domaine de l'aviation et des connaissances utiles pour la formation fournie. 

(b) Lors d'un DTO offrant des cours de formation pour différentes catégories d'aéronefs, le HT devrait être assisté par un 
ou plusieurs HT nommés, qualifiés conformément au point a) et en ce qui concerne l'autre ou les autres catégories 
d'aéronefs. 
 

AMC1 DTO.GEN.210 (c) Besoins en personnel 
CIRCUMSTANCES UNDER WHICH A PERSON CANNOT BE TRUSTED TO CARRY OUT THE TASKS OF A REPRESENTATIVE OR 
A HEAD OF TRAINING IN A MANNER WHICH SAFEGUARDS AND FURTHERS AVIATION SAFETY  
On lui confie la responsabilité d'accomplir les tâches d'un représentant ou d'un responsable de la formation de manière à 
préserver et à renforcer la sécurité aérienne si, au cours des 5 dernières années précédant la  désignation du candidat, a 
été nommé représentant ou responsable de la formation dans une déclaration conforme à la partie-DTO : 
(a) a été soumis à la limitation, à la suspension ou à la révocation de sa licence de pilote et / ou des qualifications, 
certificats ou autorisations associés ; 
b) a été sciemment et délibérément responsable du non-respect du règlement de base et de ses règles d'application ; 
c) a été condamné au pénal pour ne pas pouvoir prétendre que cette personne, lorsqu'elle occupera un poste de 
représentant ou de responsable de la formation pour le DTO, agira conformément à toutes les exigences applicables. 
 

AMC1 DTO.GEN.210 (d); e) 
INSTRUCTEURS DU DTO 
Afin de garantir et de veiller à ce que les instructeurs conservent la qualification requise, un DTO doit conserver en 
permanence une liste de tous les instructeurs, y compris des informations sur leurs privileges pédagogiques, ainsi que sur 
les durées de validité de leurs licences, qualifications et certificats, y compris leurs certificats médicaux. 
 

GM1 DTO.GEN.210 a) (1) (i) Personnel requis 
SYSTÈME DE RAPPORTS D'OCCURRENCE CONFORME AU RÈGLEMENT (UE) No 376/2014 
La liste ci-dessous donne un aperçu des principaux éléments du système de compte rendu d'événements conforme au 
règlement (UE) n ° 376/2014, ainsi que des références aux articles pertinents du règlement (UE) n ° 376/2014. 
(1) système de compte rendu d'événements à la fois pour les déclarations obligatoires et volontaires (cf. articles 4 et 5). 
Remarque : le système de compte rendu volontaire est destiné à faciliter la collecte d'informations détaillées sur les 
événements qui ne peuvent pas être capturés par le système obligatoire et d'autres informations relatives à la sécurité 
perçues par l'organisation effectuant le signalement comme un danger réel ou potential pour la sécurité aérienne 
(2). Désignation d'une ou de plusieurs personnes chargées de gérer de manière indépendante la collecte, l'évaluation, le 
traitement, l'analyse et le stockage des informations relatives aux événements en ce qui concerne la collecte de données 
et l'identification des dangers (voir l'article 6, paragraphe 1). 
Note 1 : Les petites organisations peuvent, en accord avec leur autorité compétente, avoir recours à des mécanismes 
simplifiés pour assurer la collecte, l'évaluation, le traitement, l'analyse et le stockage des details des événements, 
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éventuellement en partageant ces tâches avec d'autres organisations similaires. 
Note 2 : Un système interne de rapports de sécurité, établi pour collecter des données, des propositions et des 
informations relatives à la sécurité, y compris sur des problèmes de sécurité potentiels n'ayant entraîné aucun 
événement, peut servir de base au système de rapport obligatoire et volontaire des événements. À partir de ce pool 
d'informations et de données pertinentes sur la sécurité collectées en interne, l'organisation déterminera où un rapport 
obligatoire est requis et où un rapport volontaire peut être adéquat. 
(3) rapportant les détails des événements collectés dans le cadre du régime obligatoire dès que possible et en tout état de 
cause au plus tard 72 heures après avoir pris connaissance de l'événement (voir article 4, paragraphes 8 et 9) ; 
Note 1 : La référence à « prendre connaissance de » implique qu’une personne de l’organisation a été informée de 
l’événement. Dans le cas de données automatisées, les données ont détecté l'occurrence responsable. Systèmes de 
collecte, la période de 72 heures commence lorsque la personne responsable de l'analyse de la note 
Note 2 : Le calendrier de 72 heures ne s'applique pas à la notification des détails d'événements pouvant impliquer un 
risque réel ou potentiel pour la sécurité de l'aviation et les informations relatives à la sécurité collectées dans le cadre du 
régime volontaire. Celles-ci doivent être signalées dans les meilleurs délais (cf. article 5, paragraphes 5 et 6). 
(4) la mise en place de processus de contrôle de la qualité des données, afin de garantir la coherence des informations 
initialement collectées et des données stockées dans la ou les bases de données (voir article 7, paragraphe 3, 
Note : Il est entendu que les processus de contrôle de la qualité des données doivent couvrir quatre domains principaux : 

- les erreurs de saisie des données 
- l'exhaustivité des données, en particulier les données obligatoires 
- le bon usage de la taxonomie d'ADREP 
- améliorer la cohérence des données, notamment entre les informations initialement collectées et les 

informations collectées et. le rapport stocké dans la base de données (cf. article 7, paragraphe 3). 
(5) stockage des comptes rendus d'événements pouvant faire l'objet d'une déclaration obligatoire et volontaire dans une 
ou plusieurs bases de données (cf. article 6, paragraphe 5), en utilisant des formats normalisés facilitant l'échange 
d'informations et compatibles avec le logiciel ECCAIRS et la taxonomie d'ADREP (voir article 7, paragraphe 4) 
Note : les organisations qui peuvent communiquer via un système de déclaration compatible avec le logiciel ECCAIRs 
fourni par leur autorité compétente sont réputées automatiquement conformes aux exigences du système de déclaration 
visées à l'article 7, paragraphe 4, et n'ont pas besoin de disposer de leur proper système de déclaration compatible avec le 
logiciel ECCAIR. 
(6) application de la politique de sécurité (voir AMC1 DTO.GEN.210 (a) (1) aux événements : 

(a) identification des risques pour la sécurité associés à des événements ou à des groups d’événements identifiés 
signalés à l’autorité compétente (voir article 13 (1)); 
b) analyse des risques connexes en termes de probabilité et de gravité du résultat, ainsi qu’évaluation des risques 
en termes de tolérabilité ; 
c) sur la base du résultat de l’évaluation des risques : détermination du besoin pour les mesures d'atténuation 
nécessaires à l'amélioration de la sécurité de l'aviation (cf. article 13, paragraphe 2) ; 
d) le suivi de la mise en oeuvre rapide et de l'efficacité de toute mesure d'atténuation requise (cf. article 13, 
paragraphe 2). 

(7) les actions requises au point 6 ci-dessus, lorsque l'organisation identifie un risque réel ou potential pour la sécurité de 
l'aviation résultant de son analyse des événements ou du groupe d'événements : 

a) transmission des informations suivantes à l'autorité compétente dans un délai de 30 jours à compter de la date 
de notification de l'occurrence à l'autorité (cf. Article 13, paragraphe 4): 

i) les résultats préliminaires de l'évaluation des risques effectuée ; 
(ii) et toute mesure d'atténuation préliminaire à prendre. 

b) le cas échéant, transmission des résultats finaux de l'analyse des risques à l'autorité compétente dès qu'ils sont 
disponibles et, en principe, au plus tard trois mois après la date de la notification de l'événement à l'autorité (cf. 
article 13 (4)). 

Note : lorsqu’une organisation reçoit elle-même un rapport émanant d'une autre organisation soumise aux obligations de 
déclaration obligatoires pour la déclaration à l'autorité compétente, elle n'a pas besoin de fournir des informations 
complémentaires à l'autorité compétente pour ce rapport. L’obligation de fournir les premiers résultats de l’analyse de 
l’événement, les rapports de suivi et les résultats finaux incombe à l’autre organization qui est la source du rapport initial 
(8) Politique de sécurité et culture juste : après avoir consulté les représentants du personnel, s’assurer d’un commun 
accord sur et l’adoption de règles décrivant comment les principes de « culture juste» sont garantis et mis en oeuvre au 
sein de l’organisation. 
Note 1 : Ces règles ont pour objet de garantir que les employés et les employés sous contrat qui signalent ou qui sont 
mentionnés dans les comptes rendus d'événements rassemblés dans le cadre du système de compte rendu d'événements, 
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qu'ils soient obligatoires ou volontaires, ne subissent aucun préjudice de la part de leur employeur ou de toute personne 
concernée. Autre organisation pour laquelle les services sont fournis sur la base des informations fournies par le 
rapporteur (cf. article 16, paragraphe 9), sauf dérogation (c. article 16 (10) 
Note 2 : les représentants du personnel peuvent être désignés par le syndicat (s) ou par le personnel lui-même 
(9), en veillant à ce que les employés et le personnel sous contrat reçoivent régulièrement des informations sur l'analyse 
des événements pour lesquels des mesures d'atténuation sont prises et sur leur suivi (cf. article 13, paragraphe 3).), tout 
en veillant à ce que seules des informations désidentifiées soient diffuses 
(10) Veiller à ce que les données personnelles du personnel de leur organisation autres que les personnes désignées 
conformément au point 2) ne soient communiquées que lorsque cela est absolument nécessaire pour enquêter sur des 
événements en vue de renforcer l'aviation 
(11). Veiller à ce que les rapports adressés au l'autorité compétente contient au moins les informations énumérées à 
l'annexe I du règlement (UE) n ° 376/2014 
 

GM1 DTO.GEN.210 (a) (2) Personnel requis 
EXPERIENCE SUFFISANTE DU RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 
"Expérience suffisante" en termes de AMC2 DTO.GEN.210 (1) le point a) (1) signifie que le HT aurait dû acquérir 
l'expérience nécessaire en tant qu'instructeur pour pouvoir gérer l'activité de formation particulière du DTO en question. 
Les facteurs suivants doivent être pris en compte pour déterminer l'expérience requise : 
(a) le domaine de formation de l'ODT, y compris des cours de formation spécifiques (par exemple, qualification 
acrobatique, qualification de vol en nuage de planeur, cours d'examinateur pour planeurs et ballons) ; 
(b) l’emplacement de la zone d’entraînement DTO (par exemple, montagnes, mer, espace aérien très fréquenté) ; 
c) la taille du DTO (volume d'activité, nombre d'aérodromes d'entraînement et de sites) ; 
(d) l'utilisation de FSTD ; 
(e) les modèles d'avions d'entraînement utilisés par le DTO. 
 

GM1DTO.GEN.210 (d) ; e) Personnel requis 
RESSOURCES (INSTRUCTEURS) 
(a) Le rapport entre tous les étudiants et les instructeurs de vol devrait permettre de maintenir la qualité et sécurité de la 
formation dispensée 
b) Le nombre d'élèves dans les matières au sol comportant un degré élevé de supervision ou de travaux pratiques ne doit 
pas dépasser 28 étudiants. 
 

DTO.GEN.215  Exigences en matière d’installations 
Un DTO doit disposer d’installations lui permettant d’exécuter et de gérer l’ensemble de ses activités conformément aux 
exigences essentielles énoncées à l’annexe III du règlement (CE) nº 216/2008 et aux exigences figurant à la présente 
annexe (partie DTO). 
 

AMC1DTO.GEN.215 Besoins en d'installations 
(a) Les installations d'un DTO doivent comprendre : 

(1) la planification du vol des installations donnant accès au moins à : 
(i) des cartes et des cartes de l'aviation appropriées et à jour ; 
(ii) les informations AIS actuelles ; 
(iii) informations météorologiques actuelles ; 
iv) communications avec l'ATC (le cas échéant) ; 
(v) tout autre matériel lié à la sécurité des vols ; 

(2) des installations de briefing adéquates de taille et de nombre suffisants ; 
(3) bureau (s) adapté (s) permettant aux instructeurs de vol de rédiger des rapports sur les étudiants, de 
compléter les enregistrements, ainsi que d’autres documents connexes, selon le cas ; 
(4) des aires de repos appropriées pour les instructeurs et les étudiants, le cas échéant, en fonction de la 
formation 
(5) des DTO dispensant une formation pour le BPL ou la LAPL 

(b) uniquement, les installations pour opérations de vol énumérées aux points (a) (1) à (a) (4) peuvent être remplacées 
par d'autres installations appropriées lors de l'exploitation en dehors des aérodromes. Des installations pour 
l'enseignement des connaissances théoriques devraient être disponibles : 

(1) des salles de classe adaptées à la population étudiante actuelle ; 
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(2) un équipement de démonstration approprié pour soutenir l'enseignement des connaissances théoriques ; 
(3) bureau (s) approprié (s) pour le personnel enseignant. 

 

DTO.GEN.220  Archivage 
(a) Le DTO conserve, pour chaque stagiaire, les dossiers suivants tout au long du cours et pendant une période de 

trois ans après la fin de la formation : 

(1) les détails des formations au sol, en vol et sur simulateur d’entraînement au vol ; 

(2) les informations sur les progrès accomplis ; 

(3) les informations relatives aux licences et à leurs qualifications associées utiles pour la formation dispensée, 
notamment les dates d’expiration des qualifications et des certificats médicaux. 

(b) Le DTO conserve le rapport sur le bilan interne annuel et le rapport d’activité visé aux points DTO.GEN.270 a) et b) 
respectivement pendant une période de trois ans à partir de la date à laquelle il a établi ces rapports. 

(c) Le DTO conserve son programme de formation pendant trois ans à partir de la date à laquelle il a dispensé le 

dernier cours de formation correspondant à ce programme. 
 

(d) Le DTO doit, conformément à la législation applicable sur la protection des données à caractère personnel, 
conserver les archives mentionnées au point a) afin d’en assurer la protection moyennant des outils et des 
protocoles appropriés et prendre les mesures nécessaires pour limiter l’accès à ces archives aux personnes qui 
sont dûment autorisées à y avoir accès. 

 

AMC1 DTO.GEN.220 Archivage 
Les dossiers de formation devraient être conservés dans une version papier ou électronique par le DTO du candidat qui 
entreprend sa formation. 
 

DTO.GEN.230  Programme de formation du DTO 
(a) Le DTO élabore un programme pour chacune des formations prévues au point DTO.GEN.110 qu’il dispense. 

(b) Les programmes de formation satisfont aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du  
règlement (UE) 2018/395 de la Commission ou de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de 
la Commission, selon le cas. 

(c) Le DTO n’est autorisé à dispenser la formation visée au paragraphe DTO.GEN.110, point b), que si le programme qu’il 
envisage pour cette formation, ainsi que toute modification ultérieure, a reçu de l’autorité compétente, à la demande 
du DTO, une approbation, conformément au paragraphe ARA.DTO.110, confirmant que le programme de formation et 
ses modifications éventuelles sont conformes aux exigences de l’annexe I (partie FCL), de l’annexe III (partie BFCL) du 
règlement (UE) 2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de 
la Commission, selon le cas. Le DTO demande cette approbation lorsqu’il présente sa déclaration conformément au 
paragraphe DTO.GEN.115. 

(d) Le point c) ne s’applique pas à un organisme titulaire d’un agrément délivré conformément à la sous-partie ATO de 
l’annexe VII (partie ORA) qui comporte des privilèges en lien avec cette formation. 
 

AMC1DTO.GEN.230 Programme de formation du DTO 
(a) Le programme de formation de DTO devrait inclure au moins les informations suivantes : 

(1) le but du cours ; 
(2) la comptabilisation de l'expérience antérieure et des exigences préalables à l'entrée (y compris les procédures 
appropriées pour les étudiants souhaitant terminer leur formation après avoir débuté dans un autre organisme de 
formation) ; 
(3) une liste de tous les exercices aériens et FSTD à enseigner, y compris une description de l'objectif de chaque 
exercice ; 
(4) un résumé du programme ; 
(5) structure et contenu de l'instruction théorique. 
(6) structure de l'ensemble du cours et intégration de l'instruction théorique, du FSTD et de la formation au pilotage ; 
(7) des vérifications des progrès des élèves pour les connaissances théoriques et la formation au pilotage, selon le cas.  

b) Lors de l'élaboration du programme de formation pour un cours de qualification de type, outre le respect des éléments 
de formation obligatoires inclus dans les données d'aptitude opérationnelle établies conformément au règlement (UE)  
n ° 748/20121, le DTO devrait suivre également toute autre recommandation (AMC) qu’il contient. 
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DTO.GEN.240  Aéronefs d’entraînement et FSTD 
(a) Le DTO utilise une flotte appropriée d’aéronefs d’entraînement ou de FSTD adaptés aux cours de formation  

dispensés. 

(b) Le DTO établit et tient à jour une liste de tous les aéronefs, y compris leur marque d’immatriculation, qui seront 
utilisés pour la formation qu’il dispense. 
 

AMC1DTO.GEN.240 Aéronefs d’entraînement et FSTD 
a) Le nombre d’aéronefs d’entraînement peut être affecté par : 

(1) la disponibilité des FSTD ; et 
(2) le nombre d'aérodromes et de sites d'exploitation du DTO (voir AMC1 DTO. GEN. 115 (a) (2)). 

(b) Chaque aéronef d'entraînement devrait être : 
(1) équipé comme l'exigent les spécifications de l'entraînement pour l'exercice pour lequel il est utilisé ; 
(2) sauf dans le cas de ballons ou d'aéronefs monoplaces, équipés de commandes de vol principals accessibles 
instantanément à la fois par l'étudiant et par l'instructeur (par exemple, des commandes de vol doubles ou un levier de 
commande central) ; les commandes de survol ne doivent pas être utilisées. 

c) La flotte devrait inclure, en fonction des cours de formation : 
(1) dans le cas des avions et des planeurs, des aéronefs permettant de démontrer le décrochage et l’évitement de la 
vrille ; 
(2) dans le cas des hélicoptères, des hélicoptères propres à une démonstration d’autorotation ; 
(3) chaque FSTD devrait être équipé conformément aux spécifications de formation relatives au cours dans lequel il est 
utilisé. 

(d) Un seul aéronef présentant toutes les caractéristiques requises d'un aéronef d'entraînement décrit aux points (b) et (c) ci-
dessus peut être suffisant. 
 

AMC3 DTO.GEN.240 Training aircraft and FSTDs  
 Annex IV to ED Decision 2020/005/R 

EVALUATION PROCESS  
Two cases for the evaluation process of Annex-I aircraft are distinguished:  
(a) Annex-I aircraft that hold an ICAO-level certificate of airworthiness (CoA)  

(1) To support the evaluation process performed by the competent authority and provide the competent authority with 
sufficient data related to the aircraft in question, an instructor who is qualified in accordance with Annex I (Part-FCL) to 
Regulation (EU) No 1187/2011 and nominated by the head of training (HT) of the DTO should assess that the aircraft is 
appropriately equipped and suitable for the training courses provided. The result of this assessment should be submitted to 
the competent authority and may be included already in the application for the authorisation.  
(2) During the evaluation process, the competent authority should consider aircraft that hold a CoA issued in accordance with 
Annex 8 to the Chicago Convention to provide a level of safety comparable to that required by Annex II to the Basic 
Regulation, unless the competent authority determines that the airworthiness requirements used for certification of the 
aircraft, or the service experience, or the safety system of the State of design, do not provide for a comparable level of safety.  

(b) Annex-I aircraft that do not hold an ICAO-level CoA  
Before the inclusion of these aircraft in the fleet of an DTO and their use in training to obtain Part-FCL licences and ratings, the 
DTO should apply for the authorisation to the competent authority that should perform the evaluation process in the following 
order:  

(1) Initial assessment by the competent authority and criteria taken into consideration  
The competent authority should take into account the following criteria (non-exhaustive list):  

(i) national airworthiness requirements based on which the aircraft CoA was issued;  
(ii) aircraft similarities to a certified variant;  
(iii) aircraft with a satisfactory in-service experience as training aircraft;  
(iv) simple and conventional aircraft design;  
(v) aircraft that does not have hazardous design features or details, judging by experience; and  
(vi) operable aircraft systems, equipment, and appliances that do not require exceptional skills or strength.  

(2) Additional assessment by a qualified instructor  
To support the evaluation process performed by the competent authority and provide the competent authority with sufficient 
data related to the aircraft in question, after the positive initial assessment by the competent authority as per point (1), an 
instructor who is qualified in accordance with Part-FCL and nominated by the HT of the DTO should show through an 
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evaluation report that the aircraft is appropriately equipped and suitable for the training courses provided. That evaluation 
report should consider all of the following criteria:  

(i) the aircraft should be safely controllable and manoeuvrable under all anticipated operating conditions, including after 
failure of one or more propulsion systems;  
(ii) the aircraft should allow for a smooth transition from one flight phase to another without requiring exceptional piloting 
skills, alertness, strength, or workload under any probable operating conditions;  
(iii) the aircraft should have sufficient stability to ensure that the demands made on the pilot are not excessive, considering 
the phase and duration of flight; and  
(iv) the assessment should take into account control forces, flight deck environment, pilot workload, and other human 
factors (HF) considerations, depending on the phase and duration of flight.  

Subject to a positive evaluation report as per point (2), the competent authority should issue the authorisation. 
 

GM1DTO.GEN.240 Avions d’entraînement et FSTD 
Le DTO est tenu d’utiliser une flotte adéquate d’appareils d’entraînement. Cependant, il n’est pas nécessaire pour un DTO de 
posséder l’avion utilisé. Dans tous les cas, le DTO a la responsabilité d’utiliser des aéronefs et des FSTD en état de navigabilité et 
équipés de manière appropriée, certifiée et assurée, selon l’exercice d’entraînement spécifique 
 

DTO.GEN.250  Aérodromes et sites d’exploitation 
(a) Lorsqu’il dispense une formation en vol sur un aéronef, le DTO ne le fait qu’au départ d’aérodromes ou de sites 

d’exploitation qui disposent des installations adéquates et des caractéristiques permettant la formation aux manœuvres 
pertinentes, compte tenu de la formation dispensée, ainsi que de la catégorie et du type d’aéronef utilisé. 

b) Lorsque le DTO utilise plus d’un aérodrome pour dispenser la formation décrite au point DTO.GEN.110 a) 1) et 2), il doit : 

1) pour chaque aérodrome supplémentaire, désigner un responsable pédagogique adjoint, à qui seront confiées 
les missions visées aux points DTO.GEN.210 a) 2) i) à iii) sur cet aérodrome ; et 

2) veiller à la disponibilité de ressources suffisantes pour une exploitation en toute sécurité sur tous ces 
aérodromes, conformément aux exigences figurant à la présente annexe (partie DTO). 

 

AMC1 DTO.GEN.250 Aérodromes et sites d’exploitation 
GÉNÉRAL 
(a) Sauf dans le cas des ballons, le L’aérodrome de base ou le site d’exploitation, ainsi que tout autre aérodrome ou site 
d’exploitation où se déroule la formation au pilotage, devraient comporter au moins les installations suivantes : 

(1) au moins une piste ou une aire d’approche finale et de décollage (FATO) permettant aux aéronefs d’entraînement de 
s’effectuer un décollage ou un atterrissage normal dans les limites de performances de tous les aéronefs utilisés pour les vols 
d'entraînement sur cet aérodrome ou site d’exploitation ; 
(2) un indicateur de direction du vent visible au niveau du sol à partir des extrémités de chaque piste ou aux points d'arrêt 
appropriés ; 
(3) un éclairage électrique de piste adéquat, s'il est utilisé pour l'entraînement de nuit ; 
(4) un service de la circulation aérienne, à l'exception des aérodromes ou des sites d'exploitation non contrôlés, où les 
exigences de formation peuvent être satisfaites en toute sécurité par un autre moyen de communication acceptable 

(b) En plus de (a), pour les hélicoptères, des sites de formation devraient être disponibles pour : 
(1) formation aux opérations en zone confinée ; 
(2) simulation de moteur hors autorotation ; et 
(3) opération au sol en pente. 

(c) Dans le cas des ballons, les sites de décollage utilisés par le DTO devraient permettre un décollage et un dégagement normaux 
de tous les obstacles sur la trajectoire de décollage d'au moins 50 ft. 
(d) Nonobstant les points ci-dessus, pour les formations qui doivent se dérouler dans un environnement spécifique (formation à la 
qualification de montagne, formation sur les hydravions), les sites de formation utilizes devraient avoir les caractéristiques et les 
installations nécessaires pour assurer la sécurité du déroulement des opérations. la formation. 
 

AMC1 DTO.GEN.250 (b) Aérodromes et sites d'exploitation 
RESSOURCES SUFFISANTES POUR UN DTO ASSURANT LA FORMATION D'AVIONS OU D'HÉLICOPTÈRES SUR PLUS D'UN 
AÉRODROME 
(a) Les directeurs adjoints de la formation devraient satisfaire aux mêmes critères de qualification que ceux définis dans AMC1 
DTO.GEN. .210 (a) (2) pour le responsable de la formation. 
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b) Le DTO devrait disposer du nombre d’instructeurs (point DTO.GEN.210 (d) et (e)), ainsi que du nombre d’aéronefs 
d’entraînement (point DTO.GEN.240) nécessaires au bon déroulement de la formation sur tous les aérodromes.  
c) Sur chaque aérodrome du DTO, celui-ci devrait disposer des installations (point DTO.GEN.215) appropriées pour le type de 
formation dispensée sur cet aérodrome. 

 
DTO.GEN.260  Instruction théorique 

a) Pour dispenser une instruction théorique, le DTO peut recourir à l’enseignement sur place ou à distance. 

b) Le DTO suit et consigne les progrès de chaque étudiant qui suit une instruction théorique. 
 

DTO.GEN.270  Bilan interne annuel et rapport d’activité annuel 
Le DTO prend les mesures suivantes : 

a) il dresse un bilan annuel interne des missions et des responsabilités décrites au point DTO.GEN.210 et rédige un 
rapport concernant ce bilan ; 

b) il établit un rapport d’activité annuel ; 

c) il présente le rapport sur le bilan interne annuel et le rapport d’activité annuel à l’autorité compétente au plus tard à 

la date fixée par l’autorité compétente. 

 

AMC1DTO.GEN.270 (a) Revue interne annuelle et rapport d'activité annuel 
REVUE INTERNE ANNUELLE 

La revue interne annuelle doit consister en une évaluation complète de la conformité du DTO avec les tâches et responsabilités 

prévues au point DTO.GEN.210. Une attention particulière devrait être accordée aux points suivants : 

(1) la disponibilité de ressources suffisantes ; 

(2) l’organisation de la formation conformément aux exigences de la partie-FCL et de la partie-DTO, aux programmes de 

formation des DTO et à la politique de sécurité de ce dernier ; 

(3) des contrôles aléatoires des dossiers de formation et des certificats d'achèvement de cours délivrés par le DTO ; 

(4) évaluation du / des programme (s) de formation pour son adéquation et sa mise à jour ; 

 (5) des avions d'entraînement, y compris leurs documents et leurs dossiers de maintenance , 

(6) des aérodromes et des sites d'exploitation, y compris les installations associées ; 

(7) évaluation de l'adéquation et de l'efficacité du suivi, des correctifs et du DTO.GEN.150 ; 

(8) évaluation de la politique de sécurité, y compris ses moyens et méthodes tels que defines dans AMC1 DTO.GEN.210 pour son 

adéquation et être à jour ; 

(9) évaluation de la mise en oeuvre effective des mesures d'atténuation prévues dans la politique de sécurité. 

 

AMC1 DTO.GEN.270 (b) Examen interne annuel et rapport d'activité annuel 
RAPPORT D'ACTIVITÉ ANNUEL 

(a) En ce qui concerne l'année civile écoulée, le rapport d'activité annuel devrait contenir au moins des listes de : 

(1) tous les cours de formation et de perfectionnement effectivement fourni ; 

(2) les noms de tous les instructeurs de vol, de vol de synthèse et de connaissances théoriques participant à la fourniture de 

la formation, y compris des informations sur les aérodromes du DTO où ils ont principalement dispensé une formation ; 

(3) nombre d'étudiants par formation ; 

(4) tous les aéronefs d'entraînement et les FSTD utilisés, y compris les marques d'immatriculation et le code de lettre de 

qualification du FSTD (le cas échéant), y compris, en ce qui concerne chaque aéronef, des informations sur 

(i) les cours de formation pour lesquels l'aéronef a été utilisé ; et 

(ii) les aérodromes du DTO où l'aéronef a été principalement utilisé ; 

(5) tous les événements, accidents et incidents survenus pendant les cours de formation ; et 

(6) toute autre information jugée pertinente par le DTO. 

 

AMC1 DTO.GEN.270 (c) Revue interne annuelle et rapport d'activité annuel 
RÉSUMÉ DE LA REVUE INTERNE ANNUELLE ET RAPPORT D'ACTIVITÉ ANNUEL À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 

La revue interne annuelle et le rapport annuel d'activité de chaque année civile passée doivent être soumis à l'autorité 

compétente dans un délai convenu avec l'autorité compétente. 
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GM1 DTO.GEN.270 (c) Revue interne annuelle et rapport d'activité annuel 
RÉSUMÉ DE LA REVUE INTERNE ANNUELLE ET DU RAPPORT D'ACTIVITÉ ANNUEL À L'AUTORITÉ COMPÉTENTE 

Il est recommandé à l'autorité compétente et au DTO de : convenir des délais habituels ; par exemple, accepter que la revue 

interne annuelle et le rapport d'activité annuel soient soumis au cours du premier trimestre de chaque année pour la dernière 

année civile. 
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DÉCLARATION 

conformément au règlement (UE) nº 1178/2011 de la Commission 

◻ Déclaration initiale 

◻ Notification de modifications (1) – Numéro de référence DTO : 

1. Organisme de formation déclaré (DTO) 

Nom : 

2. Établissement(s) 

Coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) de 

l’établissement principal du DTO : 

3 Personnel 

Nom et coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) 

du représentant du DTO : 

Nom et coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) 

du responsable pédagogique et, le cas échéant, du ou des responsables 

pédagogiques adjoints du DTO : 

4. Champ d’application de la formation 

Liste de toutes les formations proposées : 

Liste de tous les programmes de formation utilisés pour dispenser la formation 

(documents à joindre à la présente déclaration) ou, dans le cas visé au point 

DTO.GEN.230 d)  de  l’annexe VIII   (partie   DTO)   du   règlement   (UE)   

nº 1178/2011, référence de tous les manuels de formation agréés utilisés 

pour dispenser la formation : 

5. Aéronefs d’entraînement et FSTD 

Liste des aéronefs utilisés pour la formation : 

Liste des FSTD qualifiés utilisés pour la formation (y compris, le cas échéant, 

le code littéral indiqué sur le certificat de qualification) : 

6. Aérodrome(s) et site(s) d’exploitation 

Coordonnées (adresse, numéro de téléphone, adresse électronique) de tous 

les aérodromes et sites d’exploitation utilisés par le DTO pour dispenser la 

formation : 
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(1) En cas de modifications, seuls le point 1 et les champs contenant des modifications doivent être complétés. 

 

 

 

FIN du DOCUMENT  

7 Date prévue du début de la formation : 

8. Demande d’approbation de cours de standardisation et de stages de 

remise à niveau pour les examinateurs (le cas échéant) 

◻ Le DTO demande, par la présente, à ce que soi(en)t approuvé(s) le(s) 

programme(s) de formation susmentionné(s) pour des cours destinés aux 

examinateurs pour planeurs ou ballons, conformément aux points 

DTO.GEN.110 b) et DTO.GEN.230 c) de l’annexe VIII (partie DTO) du 

règlement (UE) nº 1178/2011. 

9. Déclaration 
Le DTO a élaboré une politique de sécurité conformément à l’annexe VIII 
(partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission, et en 
particulier au paragraphe DTO.GEN.210, point a) 1) ii), et appliquera cette 
politique tout au long des activités de formation couvertes par la déclaration.  
 
Le DTO respecte et continuera de respecter, tout au long des activités de 
formation couvertes par la déclaration, les exigences essentielles énoncées à 
l’annexe IV du règlement (UE) 2018/1139, les exigences de l’annexe I (partie 
FCL) et de l’annexe VIII (partie DTO) du règlement (UE) no 1178/2011 de la 
Commission, et les exigences de l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 
2018/395 de la Commission et de l’annexe III (partie SFCL) du règlement 
d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission.  
 
Nous confirmons que toutes les informations figurant dans la présente 
déclaration, y compris ses annexes (le cas échéant), sont complètes et 
exactes. 
 

Nom, date et signature du représentant du DTO 

 
 
Nom, date et signature du responsable pédagogique du DTO 
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