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o1
relatif aux Licences du Personnel

Article premier :

et rend applicables les dispositions

RTA1
o1

relatif aux Licences du Personnel

Article 2 :
uvre des dispositions

-

Article 3 :
-

constitue

Article 4 :
contraires au

Article 5 :

---------------------------

REGLEMENT TECHNIQUE AERONAUTIQUE

LICENCES DU PERSONNEL AERONAUTIQUE

4 Edition - 2017
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0

0.1.1

ladite Convention.

0.1.2.- Objet :

0.1.3.-
renouvellement ou prorogation des

0.1.4.-
titulaires de licences ou qualifications ainsi

que les conditions physiques et mentales
auxquelles ils sont soumis ;

0.1.5.-

ou de simulation en vol, ainsi que

0.1.6.- Toutefois il se doit de respecter les

0.1.7-

mauritanien, en ce qui concerne les

textes pris pour son application.
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0.3.- INSCRIPTION DES AMENDEMENTS

Amendements

No Motif Applicable le Inscrit-le Par

01

(1 Edition)
598/MET 07/04/2011 07/04/2011 PEL

02

(2

Edition)
803/MET 28/04/2012 28/04/2012 PEL

03

(3 Edition)
850/MET 10/10/2017 10/10/2017 PEL

04

(4 Edition)
850/MET 10/10/2018 25/07/2018 PEL



1979 Bis

Tout appareil qui peut se soutenir

la terre.

principalement de dispositifs de sustentation

sustentation en vol horizontal.

libre.

seul pilote :

processus
mis en

copilote:

Ensemble des

fondamentales identiques, y compris toutes les

uvre ou de vol.

Avion :
moteur et dont la sustentation en vol est obtenue

Avionique de bord :

circuits radio, les circuits automatiques des
commandes de vol et les circuits des
instruments.

Ballon :
moteur.

Certifier
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Copilote :

que celles du pilote commandant de bord.

seul but de recevoir une instruction en vol.

Indications simples

ou tout autre danger et de prendre les mesures

Dirigeable :
moteur.

Action constituant

ses limites, et un aboutissement observable.

Voir

Erreur :

professionnelles.

contractant.

Gestion des erreurs :

Gestion des menaces :

Giravion :

plusieurs rotors.

Grave : Dans le contexte des dispositions

nature est susceptible de compromettre la

sensiblement verticaux.

du vol.

Maintenance :
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inspection, remplacement, correction de

de demandeurs de licences ou de qualifications

physique et mentale sont prescrites.

membre

service de vol.

: Membre

Menace :

On trouve une description du personnel

Groupe de

Nuit : Heures comprises entre la fin du

Organisme

Civile (ANAC) et fonctionnant sous la

dispositions du RTA-6, Partie 1, Chapitre 8 -
Entretien des avions, pour effectuer la

A compter du 5 Novembre 2020, un organisme

Partie 1, Chapitre 8 Entretien des avions

des organismes de maintenance, pour effectuer

Performances humaines :

Pilote commandant de bord :

Pilote commandant de bord sous
supervision:

sous la supervision du pilote commandant de
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licences.

Piloter : Man

Plan de vol : Ensemble de renseignements

Planeur :
moteur, et dont la sustentation en vol est

Composant du

Qualification :

Usage constant du

objectifs du vol.

Service
) : Service de

qualifications ;

Service de surveillance ATS :

Signer une fiche de maintenance : Certifier,

Signer une fiche de maintenance :
compter du 05 Novembre 2020, que les travaux

quelconque des trois types suivants

2022 :
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poste de pilotage et simulant les indications des

conditions de vol aux instruments.

quelconque des trois types suivants

conditions de vol : A compter du 03 Novembre
2022 :

indications des instruments, les fonctions

conditions de vol aux instruments.

Simulateur de vol : Voir simulateur

Substances psycho actives :

le tabac sont exclus.

Susceptible : Dans le contexte des dispositions

pilotage connexes, liaisons de commande et de

Terme
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uvre les
commandes de vol, selon les besoins durant le
temps vol

se trouverait dans le RPS dans le seul but de
recevoir une instruction de vol.

Temps aux instruments :
Novembre 2022, le temps aux instruments est

uniquement aux instruments, sans aucun point

A compter du 03 Novembre 2022 le temps aux
instruments sera le temps pendant lequel

Total du temps

Total du temps

Temps de vol en solo : Temps de vol pendant

Temps de vol pendant lequel un
.

la fin du vol.

Temps de vol sur planeur : Total du temps de

Temps de vol pendant lequel une personne

A compter du 03 Novembre 2022, le temps

temps de vol pendant lequel une personne

Transfert de commande : Passage de la

autre.

Usage de substances qui pose des
Usage par du personnel

psycho actives qui est tel:
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trouble professionnel, social, mental ou
physique.

Mesure prise par

Vol de transport commercial : Vol de
transport de passagers, de fret ou de poste,

contrat de location.

Vol sur campagne : Vol entre un point de

Civile

Transports.
(4) PNC: Personnel Navigant de Cabine
(5) ATPL: Licence de Pilote de Ligne
(6) CPL:(Commercial Pilot Licence) Licence
de Pilote professionnel

(8) TMA (AMT): Technicien de maintenance

(10) APRS: Approbation de Remise en
Service

Internationale
(14) CDB: Pilote Commandant de Bord
(15) OPL: Copilote

(17) CFI: Chief Flight Instructor.
(18) CGI: Chief Ground Instructor.
(19) CPL: Commercial Pilot License.
(20) CR: Class Rating.
(21) CRE: Class Rating Examiner.
(22) CRI: Class Rating Instructor.
(23) FCL: Flight Crew Licensing.
(24) FE: Flight Examiner.
(25) FIE: Flight Instructor Examiner.
(26) FNPT: Flight Navigation and Procedures
Trainer

(27) FTO : Flight Training Organization.
(28) (H): Helicopters
(29) HT: Head of Training.
(30) IR: Instrument Rating.
(31) IRI: Instrument Rating Instructor.
(32) IRE: Instrument Rating Examiner.
(33) MEP: Multi Engine Piston.
(34) PPL: Private Pilot License.
(35) SEP: Single Engine Piston.
(36) TMG: Tourism Motor Glider.
(37) TR: Type Rating.
(38) TRE: Type Rating Examiner.
(39) TRI: Type Rating Instructor
(40) TRTO:Type Rating Training
Organization
(41) PIC: Pilot In Command.
(42) PF: Pilot Flying.
(43) PNF: Pilot Non Flying.
(44) GI : Ground Instructor/Instructeur au sol
(45) CCI : Cabin Crew Instructeor/Instructeur

de personnel navigant de cabine
(46) FI : Flight Instructor/Instructeur de vol
(47) SFI : Simulator Flight Instructor/

(48) GE : Ground Examiner/Examinteur au
Sol
(49) CCE : Cabin Crew

Examiner/Examinateur Personnel
Navigant de Cabine

(50) CC : Cabin chief/Chef de Cabine
(51) SRC : Rescue sub-centre/Centre

Secondaire de Sauvetage
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RTA sont les suivants :

1.1.1. - Carte stagiaires

1.1.2. - Licences et qualifications des pilotes

1.1.2.1.- Licences

- licence de pilote de planeur ;
- licence de pilote de ballon libre ;

(ULM).
-

Novembre 2022

1.1.2.3.- Qualifications

RPAS;

RPAS;

- Qualification de vol aux instruments (IFR) ;
- Qualification de vol rasant ;

conduite autres que les licences des pilotes :

- licence de navigateur ;

1.3. - Licences et qualifications du personnel

conduite

1.3.1.- Licences ou certificats:
- licence du personnel navigant de cabine

- licence d'agent technique d'exploitation ;

;

moyen de surveillance

moyen de surveillance

C.A.

1.4. 1.- Licence de parachutiste ;
1.4.2.-Qualification d'instructeur de
parachutisme.
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- avions/RPA et RPAS
- ballons libres ;

- planeurs

1.6. - Attestation d'aptitude physique et
mentale

L'obtention et le renouvellement des cartes de
stagiaires, des licences et des qualifications

d'aptitude physique et mentale.

- Soixante (60) mois pour une licence pilote

- Douze (12) mois pour une licence de pilote

- Douze (12) mois pour une licence de pilote en

- Douze (12) mois pour une licence de pilote de

- Soixante (60) mois pour une licence de pilote
de planeur;
- Soixante (60) mois pour une licence de pilote
de ballon libre ;
- Douze (12) mois pour une licence de
navigateur ;

- Douze (12) mois pour une licence de

- Vingt quatre (24) mois pour licence de

- Quarante huit (48) mois pour une licence de

- Douze (12) mois personnel navigant de
cabine.
- Quarante huit (48) mois pour une licence de

avion, dirigeable, giration, planeur ou ballon

a)

b)

commercial de passagers en exploitation mono

avion qui effectuent des vols de transport
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e) A compter du 03 Novembre 2022, dans le

dirigeable, giration, planeur ou ballon libre,

f)

dirigeable, giration, planeur ou ballon libre,

mois

la licence ou de la qualification dont il souhaite

1.8.1

le service PEL en collaboration avec les

pour l'obtention d'une des licences ou
qualifications.

1.8.2.-Le service PEL en collaboration avec les

1.8.3.-

PEL en collaboration avec les services OPS et

effet et qui doit remettre un rapport sur ces

1.8.4.-

candidat.

1.8.5.- En cas de fraude au cours d'examens

session d'examens en cours ;

collaboration avec les services OPS et AIR.

1.9.1.-
les pilotes de planeurs et les pilotes de ballons

Les navigateurs qui doivent utiliser le

sont capables de parler et de comprendre la

1.9.2.-

1.9.2.1
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capables de parler et de comprendre la langue

1.9.2.1.1 A compter du 03 Novembre 2022, les

capables de parler et de comprendre la langue

1.9.2.2

1.9.2.2.1 A compter du 03 Novembre 2022, les

de dirigeables, de giravions, de planeurs ou de

1.9.3.-

1.9.4.-

fonction du type de vol choisi par le candidat

La plus petite des notes, obtenues aux deux

correspondant :
- le candidat, dont la plus petite des notes

(niveau 4);
- le candidat, dont la plus petite des notes

(niveau 5) ;
- le candidat, dont la plus petite des notes

6).

1.9.5.- Le candidat, ayant obtenu la note

avoir satisfait aux exigences de

La mention linguistique, correspondante au
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4.

paragraphe 1.9.7.3 et le niveau fonctionnel

1.9.6.-

les trois (03) ans ;

les six (06) ans.

En plus de la langue anglaise qui est la langue

1.9.6.1- A compter du 03 Novembre 2022, les

de dirigeables, de giravions, de planeurs ou de
ballons libres, des navigateurs qui doivent

les trois (03) ans ;

les six (06) ans.

en langue anglaise

suit:
- trois (03) ans pour les personnels

au niveau 4 ;
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langue anglais des pilotes avions et

:

(Language Proficiency Organization :
LPO) :

a) Choix des centres LPO :

linguistiques (LPO) sont choisis parmi ceux

(Language Proficiency Organisation) doivent

paragraphe 1.9.7.3 et le niveau fonctionnel

b)

prononciation, structure, vocabulaire, aisance,

de restitution des enregistrements du postulant

Les examinateurs linguistiques doivent avoir

par un examinateur agissant au nom de

Ils doivent prouver leur connaissance des
publications suivantes de l'OACI :

pertinentes de l'Annexe 1

- Manuel sur la mise en uvre des

l'OACI.

celle-ci.

de standardisation, au moins une fois tous les

comme suit :

international les nouvelles exigences de
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inhabituelle) ;

en

Airprox
trajectoire de vol; vitesse; distance/position;

information de

Retards en approche :

temps.

Atterrissage sur le ventre : tentatives

vue (passage bas); position du train

largage de carburant; vitesse; information de

position; nombre; nom/types

des oiseaux.

marchandises dangereuses : douane ; type de

substances toxiques ; maniements ; emballage ;

;issuesdesecours/toboggans ; extinction des

Incidents au sol :

position/emplacement du parking.

parties du corps
humain, organes, sang (groupe, transfusion) ;

atterrissage
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approche interrompue.

Mouvement social : personnel au sol

retards; manifestations ; zone de man uvre
envahie.

de piste/de configuration.

Approche interrompue : remise de gaz ;
minima; information de trafic; autonomie;

Parachutisme: position; information sur

zone de largage; position de la cible.

assistance au sol.

Pilote temporairement malade :

attitude du pilote; environnement

informatique; pas de plan de vol route du plan
de vol non conforme; traitement du plan de vol;
recherche et sauvetage; type de plan de vol;
changement de plan de vol.

Cartes

(Canadair, tracker, etc.); surveillance des

militaires, ravitaillement en vol, conditions

man

autorisations

administration gouvernementale; saisie

tableau de bord ; fonctionnement des
instruments de bord; balises radio;

performance moteur; vitesse; relief/zone

collision +plaintes des pilotes: situations

blessures; distance/ autonomie; man uvres des
uvres

Equipements

radar; fonctionnement radio; messages
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mouvements au sol.

Collisions :

Manque de carburant: installations

montagneuse; positions/emplacements;
autonomie de carburant.

radio.

Comportement passager et comportements
illicites:

description physique de la personne; passager

pilotage et personnel de cabine.

Demande de relais : noms des personnes,

Man

nuages, foudroiement, turbulences, parties

Performance des instruments, alarmes,
mouvements violents, relief/zone montagneuse,
profil de vol, blessures, aveuglement/perte de

changement de

nettoyage; fauchage, moissonnage; fermeture ;

topographie

de chemin de fer ; lignes hautes tension ; points

stationnement/tarmac/rampes; pistes; taxiways;
longueur et largeur de piste; zone de parking;

portance.

Assistance au sol:

effarouchement des oiseaux; remorquage;

des bagages.
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linguistiques (LPO)

sur un ensemble de descripteurs holistiques et

(Prononciation, Structure, Vocabulaire,

Les organismes LPO (Language Proficiency

sont capables de parler et comprendre la langue

les conditions suivantes sont remplies :

DSA-132-PEL-01.

Le LPO doit mettre en place une structure

aux langues.
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suivantes :

de la formation et du maintien des

a)- communiqueront efficacement dans les

des sujets courants, concrets et professionnels ;

professionnel ;

d)-traiteront efficacement et avec une relative

temps normal ;

e)- utiliseront un dialecte ou un accent qui est

ou du 72

prorogation, selon que le niveau de

du 36 ou du 72 mois qui suit le mois au

ou 5.

du postulant :

lorsqu'elle estime que le candidat a rempli
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toutes les conditions requises.

maximale de cinq ans. Au cours de cette

place disponible.

sur la nouvelle licence.

65 ans ,a exercer les fonctions de pilote

1.13.- Equivalence et Validation de licences

1.13.1. Cas des ressortissants mauritaniens :

renouvellement de la licence mauritanienne

peuvent obtenir une validation de leurs licences

de renouvellement de la licence mauritanienne

dans les conditions de renouvellement de la
licence mauritanienne correspondante qui

1.13.2.1
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A compter du 03 Novembre 2022, le maintien

A compter du 03 novembre 2022, le maintien

A compter du 03 Novembre 2022, les

vigueur.
En cas de violation, la validation est suspendue

interdit de voler en Mauritanie.

compte de cet employeur plus de 30 jours.

peuvent valider automatiquement leurs licences

b) - conclu un accord formel reconnaissant le
processus de validation automatique ;

garantir la mise en uvre continue des

licences ;

Le registre des accords et la liste connexe des
signataires dudit accord figurent dans la Base

juridiquement contraignant et directement
applicable aux membres dudit accord, qui

signataires dudit accord contiennent des
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signataires.

1.13.2.2.1-Une annotation figurera sur les

norme.

1.13.2.2.2

licences avant le 9 novembre 2017 peuvent

1.13.2.2.

1.13.2.2.3

1.13.3.
militaires peuvent obtenir par prise de

de classe 1 pour la licence de pilote
professionnel et de classe 2 pour la licence de

question.

militaires doivent prouver leurs connaissances

internationale ainsi que de la convention de
Chicago.

formation.

Toutefois, des limitations et des restrictions

1.13.4
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1.13.5. Le dossier de candidature doit
contenir obligatoirement les documents
suivants :

demandeur ;

demandeur ;

b) Pour une validation de licences

employeur attestant que le demandeur satisfait

pour son compte ;

demandeur ;

demandeur permettant notamment son
identification ;

demandeur.

certificats ;

notamment celle du dernier employeur,

mauritanien;

licence et justifiant le nombre total

;

c

certificats militaires ;

employeur ;

;

recevables.
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1.14 Recours des titulaires en cas de litiges

1.14.1 En cas de litige avec le bureau des

1.14.2

civile. Celui-ci se prononce dans les trente jours
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Chapitre II : licences et qualifications des
pilotes

contractant.

b)- A compter du 03 Novembre 2022, nul

c)- A compter du 03 Novembre 2022, la licence

d)- A compter du 03 Novembre 2022, la licence

un Etat contractant.

pilotes doivent avoir sur eux leur licence

internationale.

2.1.- Pilotes Stagiaires

2.1.1

2.1.1.1
qualification que ce soit, le candidat devra

cette licence ou qualification.

2.1.2. - Pour obtenir une carte de stagiaire, le
candidat doit :
- avoir atteint 16 ans ;
- satisfaire aux conditions d'aptitude physique et

2.1.3. - La carte de stagiaire est valable 24 mois

stagiaire devra faire renouveler le certificat

renouvellement de ladite licence.

2.1.4

de stagiaire ne sont pris en compte que s'ils sont

2.1.5

sur la licence sous forme de qualification de

Les conditionsrelatives aux qualifications de

de pilote, aux niveaux correspondant aux
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licence.

2.1.6

qualification.

2.1.7

La formation pour la qualification de type de la

selon le cas, et portera sur tous les aspects

de la licence.

candidat doit, outre les conditions d'aptitude

- avoir accompli au moins 40 heures de vol en

un maximum de 5 heures.

Le candidat doit justifier avoir accompli au
moins dix (10) heures de vol en solo sur avion,

sous la surveillance d'un instructeur de vol, dont
5 heures de vol en solo sur campagne
comprenant au moins un vol d'un minimum de

chapitres 1 et 6 paragraphes 1.11 et 6.3, la

copilote ou de commandant de bord sur tout

de la licence

Pour obtenir la licence de pilote professionnel-
avion, le candidat doit, outre les conditions

chapitre 1 paragraphe 1.6, remplir les conditions
suivantes:

-avoir accompli au moins 200 heures de vol, ou

de vol de 200 ou 150 heures, selon le cas.

Le candidat doit justifier avoir accompli sur
avion un minimum de :
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100 heures, ou 70 heures dans le cas d'un cours

commandant de bord ;

pilote commandant de bord, comprenant un vol
d'un minimum de 540 km (300 NM) au cours

- 10 heures d'instruction aux instruments, dont

instruments au sol ;
- 5 heures de vol de nuit, comprenant 5

commandant de bord :

et aux man

2.3.1.1- Lorsque le candidat a acquis une

capable de parler et comprendre la langue

chapitres 1 et 6 paragraphes 1.11 et 6.3, la

titulaire :

- de remplir des fonctions de pilote commandant
de bord de tout avion effectuant un vol autre
qu'un vol de transport commercial ;
- de remplir les fonctions de pilote commandant

- de remplir les fonctions de copilote, dans le

qualification de type multi pilote.

dans les conditions de vol aux instruments et

chapitre 2.13

2.3.2.1
titulaire de la licence de pilote professionnel

atterrissages et navigation.

60 ans et de 65 ans.

licence :

2)-Connaissances
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3, en tant que pilote aux commandes et pilote

erreurs ;

phase de vol et de demeurer conscient du mode
automatique actif ;

les phases de vol;

e) de communiquer efficacement avec les autres

3.1-

3.2- Aptitude physique et mentale

chapitres 1 et 6 paragraphes 1.11 et 6.3, la

multiple;

3.4-
qualification de vol aux instruments en
exploitation mono pilote sur avion, le titulaire de

remplir les fonctions de pilote commandant de

3.4.1-

aura :

de pilote commandant de bord et le reste en

supervision ;
-accompli 20 heures de vol sur campagne en

sous supervision, y compris un vol sur une

-satisfait aux conditions de la licence de pilote
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65 ans.

pilote aux commandes et de pilote non aux

uvres de

3.6- Instruction de vol

Le candidat aura suivi une formation

3, en tant que pilote aux commandes et pilote

aux instruments.

uvres de

de la licence.

Pour obtenir la licence de pilote de ligne, le
candidat doit, outre les conditions d'aptitude

paragraphe 1.6, remplir les conditions suivantes:

pilote professionnel assortie de la qualification
de vol aux instruments

- avoir accompli au moins 1500 heures de vol

de vol de 1500 heures.

vol aux instruments.

Le candidat doit avoir accompli, sur des

pilote commandant de bord sous supervision;

b) 100 heures de vol sur campagne, dont un

commandant de bord ou de pilote commandant
de bord sous supervision ;

c) 75 heures aux instruments, dont un maximum

sol;

commandant de bord ou de copilote.

2.4.1.1-1a- Instruction de vol
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qualification de vol aux instruments.

2.4.1.2-Lorsque le candidat a acquis une

2.4.1.3-

Le candidat doit justifier avoir accompli, sur
avion, au moins :

sous supervision;
- 200 heures de vol sur campagne, dont un

copilote remplissant les fonctions de pilote
commandant de bord sous la surveillance d'un

- 75 heures aux instruments, dont un maximum

commandant de bord ou de copilote ;

chapitres 1 et 6 paragraphes 1.11 et 6.3, la

avion, ainsi que la qualification de vol aux
instruments ;
- de remplir les fonctions de pilote commandant
de bord et de copilote d'avion dans le transport

2.4.2.1

moins que le titulaire ne remplisse les conditions

65 ans.

de la licence

suivantes:

- avoir accompli au moins 40 heures de vol en

de vol de 40 heures.
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Le candidat doit justifier avoir accompli sur

sous la surveillance d'un instructeur de vol

campagne comprenant au moins un vol d'un
minimum de 180 km (100 NM) au cours duquel

chapitres 1 et 2 paragraphes 1.11 et 6.3, la

fonctions de pilote commandant de bord ou de

non payants.

de la licence

Pour obtenir la licence de pilote professionnel

chapitre 1 paragraphe 1.6, remplir les conditions
suivantes :

- avoir accompli au moins 150 heures de vol, ou

de vol de 150 ou 100 heures, selon le cas.

Le candidat doit justifier avoir accompli, sur

bord ;

pilote commandant de bord, comprenant un vol

- 10 heures d'instruction aux instruments, dont

instruments au sol ;

de bord.

chapitres 1 et 6 paragraphes 1.11 et 6.3, la

- de remplir les fonctions de pilote commandant

autre qu'un vol de transport commercial ;
- de remplir les fonctions de pilote commandant

- de remplir les fonctions de copilote, dans le

dans les conditions de vol aux instruments et

chapitre 2.13.

2.7.- Licence de pilote de planeur

de la licence



2009 Bis

Pour obtenir la licence de pilote de planeur, le
candidat doit, outre les conditions d'aptitude

remplir les conditions suivantes :

- avoir accompli au moins six (06) heures de vol

de vol en solo comportant au minimum 20
lancements et atterrissages.

Le candidat aura acquis, sous surveillance

planeurs dans les domaines suivants au moins :

inspection du planeur ;

- vol dans tout le domaine de vol ;

par vent traversier ;
- vol sur campagne comportant l'utilisation des

de communication et les expressions
conventionnelles applicables au vol en VFR

titulaire de la licence de pilote de planeur, ainsi
que :

erreurs ;

uvres avec

chapitres 1 et 6 paragraphes 1.11 et 6.3, la

titulaire de remplir les fonctions de pilote

En cas de transport de passagers, le titulaire de
la licence doit justifier avoir accompli un

pilote de planeur.

2.7.3. - Renouvellement de la licence

La licence de pilote de planeur est valable 24

et 1.11 et qu'il justifie de l'accomplissement d'au
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renouvellement.
S'il ne remplit pas les conditions ci-dessus, il

2.8:- Licence de pilote de ballon libre

2.8.1

justifiant, avoir les connaissances et les

2.8.2.
remplir les fonctions de pilote commandant de

titulaire de la licence doit avoir acquis, sous

Le candidat doit justifier avoir accompli au

ballon libre, qui comprendront au minimum huit

2.8.3. -

suivants au moins :

ballon ;

collisions ;

e) reconnaissance de la descente rapide et
man

g) approches et atterrissages, y compris
man uvres au sol ;

de la licence de pilote de ballon libre, les

conventionnelles applicables au vol en VFR

2.8.4.

ballon libre, qui comprendront au minimum

renouvellement.

2.8.5.

de pilote de ballon libre.

Toutefois, pour pouvoir exercer de nuit les

ballon libre.

la licence pilote de ballon libre doit accomplir au
moins 35 heures de vol, dont au moins 20 heures

(ULM)
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2.9.2

l'accomplissement d'au moins5heuresde vol
comme commandant de bord d'ULM dans les

2.9.3

2.10 : - Qualifications de classe et de type

2.10.1- Des qualifications de classe ou de type

et aux man

uvres de

Le candidat devra :

man uvres suivantes :

uvres de vol normales dans
toutes les phases du vol;

qui donnent une instruction de vol :

permettra au titulaire de cette licence de donner

suivantes :

sur la licence ;
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du personnel (Doc 9379).

classe ou de type

qualification.

qualification.

2.10.2.- Qualifications de classe avions

2.10.2.1.-

pistons :
- terrestres - hydravions

pistons;
- terrestres
- hydravions

Pour obtenir une qualification de classe

avion mono pilote multi moteurs exclusivement)
;

classe est de douze (12) mois pour la
qualification de classe avion mono pilote multi

qualification de classe avion mono pilote
monomoteur.

2.10.2.4.- Prorogation des qualifications de

1) Prorogation de la qualification de classe avion

- avoir accompli au moins six (06) heures de vol

instructeur, une heure (minimum) de formation

aux instruments (avion); ou

2) Prorogation de la qualification de classe
avions mono pilotes multi moteurs

- avoir accompli au moins 06 heures de vol sur

instructeur, deux heures (minimum) de

vol aux instruments (avion); ou
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2.10.2.5.- Renouvellement des qualifications

que les conditions de sa prorogation ne sont pas
remplies, le candidat doit :

- passer de

de classe correspondant.

deux pilotes ;

Une qualification de type commune ne sera

man

de classe et de type pour les planeurs et les

multi pilotes

multi pilotes, le candidat doit :

de commandant de bord ;

du certificat

au de

mono pilote

Pour obtenir une qualification de type mono
pilote, le candidat doit :

multi moteurs exclusivement) ;

est de 12 mois.

2.10.3.5- Prorogation de la

Pour proroger une qualification de type

ou un simulateur de vol du type correspondant,
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d'expiration de la qualification ;

ou

ou un simulateur de type correspondant,

conformer aux exigences du paragraphe 3 ci-
dessus.

avec les exigences de prorogation des
qualifications de type ou classe

2.10.3.6- Prorogation de la qualification de

- avoir accompli au moins 6 heures de vol sur un

instructeur, deux heures (minimum) de
formation en vol.

instruments (avion); ou dans les trois (03) mois

2.10.3.7.- Renouvellement des qualifications

sa prorogation ne sont pas remplies, le candidat
doit :

ou un simulateur de vol du type correspondant.

2.10.3.8.-

qualification de classe ou de type ne doit pas

internationale

de la qualification.

le candidat doit remplir les conditions suivantes:

qualification.

anglaise.

2.12.-Qualification de vol aux instruments

de la qualification.

Pour obtenir la qualification de vol aux
instruments, le candidat doit, outre les
conditions d'aptitude physique et mentale

conditions suivantes :

- avoir accompli au moins :
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simulateur de vol. Les heures aux instruments au

- totaliser 05 heures de vol de nuit, comprenant

lesquels il aura effectivementman
commandes;

RTA.

Les candidats titulaires de la licence de pilote

conditions d'aptitude physique et mentale ainsi

qualification.

de vol aux instruments sur avions multi moteurs,
le candidat doit prouver qu'il est capable de

renouvellement de la qualification ou de la date

qualification.

Lorsque la prorogation de la qualification est

qualification.

2.12.4.- Prorogation de la qualification

La qualification de vol aux instruments est

simulateur de vol ou un avion sous la

;
- accompli dans les six (06) derniers mois

05heures de vol aux instruments comportant au
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de bord.

quelles il aura effectivement man
commandes.

2.12.5

2.13.- Renouvellement de la qualification.

Si la qualification de vol aux instruments a

(1) suivre un module de rafraichissement

vols aux instruments, et

qualification IFR.

2.14. Qualifications d'instructeur et fonctions

:

Nul ne doit dispenser et/ou sanctionner la

de toute licence ou qualification de pilote s'il n'a

titulaires de la licence et la qualification

autorisations, les instructeurs et les

nationale en vigueur. En cas de violation,

2.14.2.- Instructeurs

reconnues :
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titulaire.

2.14.2.2.- Formation

professionnel doit justifier avoir suivi un cours

au moins les items suivants :

sol ;

i) utilisation des aides de formation, y compris

lieu ;

gestion des menaces et des erreurs;

avoir suivi un cours de recyclage acceptable par

2.14.2.3 Instruction de vol

relatives aux man

qualifications de pilote.

son titulaire :

licence de pilote professionnel, de la

Instructeur Sol (GI)
Instructeur de personnel

Navigant de cabine
(CCI)

Instructeur de vol (FI)
Instructeur de qualification de

classe
(CRI)

Instructeur de qualification de
vol aux instruments

(IRI)

Instructeur de qualification de
type

(TRI)

Instructeur sur simulateur ou (SFI)
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qualification de vol aux instruments et de la

de la licence et de la qualification pour

d'une licence et/ou qualification de pilote.

reconnues :
Examinateur Sol (GE)
Examinateur Personnel Navigant de
Cabine

(CCE)

Examinateur de vol (FE)
Examinateur de qualification de classe (CRE)
Examinateur de qualification.de vol
aux instruments

(IRE)

Examinateur de qualification de type (TRE)
Examinateur d'instructeur de vol (FIE).

Examinateur sur simulateur (SFE)

titulaire.

principales :
Examinateur Sol (GE) ;

Examinateur Personnel Navigant de Cabine
(CCE) ;

Examinateur de vol (FE) ;

Examinateur de qualification de classe (CRE) ;

Examinateur de qualification.de vol aux
instruments (IRE) ;

Examinateur de qualification de type (TRE) ;

Examinateur d'instructeur de vol (FIE) ;

Examinateur sur simulateur (SFE)

fonction unique en tant que FE, TRE, CRE, IRE
ou FIE.

effectuer avoir, ou avoir eu, une qualification ou

standards de vol personnels impeccables.

Ces examinateurs en charge des examens
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un solide bagage en formation et en

avoir une connaissance approfondie du

personnelle;

avoir des connaissances en informatique, selon
les besoins

2.14.3.3.-

constitution du dossier de ce candidat.

de vol aux instruments.

2.14.4

2.14.5.-

fonctions FE, IRE, TRE et FIE. Les exigences

2.15.- Qualification de vol rasant

Pour obtenir la qualification de vol rasant le
candidat doit :

professionnel ;
- avoir accompli au moins 250 heures de vol seul

vol rasant sous la direction d'un instructeur

La qualification de vol rasant est valable dans la

pilotes
(

Les dispositions du Chapitre 2, paragraphe 2.0.-

instruments (IFR).

2.17.1.2-
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chapitre :

avions ;

dirigeables ;
giravions ;
planeurs ;
ballons libres.

2.17.1.3-

2.17.1.4-

2.17.1.5-

cette licence ou qualification.

2.17.2.1-

2.17.2.2-

concernent les RPAS et correspondent aux

qualification.

2.17.3- Qualifications de classe et de type

2.17.3.

notamment du point de vue de la
man

2.17.3.2

Une qualification de type commune ne sera

man

2.17.3.3

classe ou au type de RPA et de RPS connexe

sur cette licence.

2.17.3.

la classe ou du type pour laquelle ou lequel une

publiquement.

2.17.4.1

2.17.3.2.

2.17.4.1.1

dans la qualification.

2.17.4.1.2
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qualification.

2.17.4.2- Aux fins des vols de formation, des

qualifications de classe et de type

2.17.5.1- Qualification de classe

des vols des RPA de la classe pour laquelle il
sollicite la qualification.

2.17.3.2

Le candidat :

man uvres suivantes :

uvres de vol normales
dans toutes les phases du vol ;

cellule;

conditions normales, exceptionnelles et

man

-

man
aux dispositions du RTA-6 OPS1;

-

uvres de

pilotes qui donnent la formation RPAS.

le cas.
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2.17.7.1-

; ou

2.17.7.2
personne de dispenser sur simulateur

2.17.8 Prise en compte du temps de vol RPAS

2.17.8.1

2.17.8.2
peut prendre en compte le total du temps

pilote commandant.

2.17.8.3
peut prendre en compte le total du temps de vol

RPAS en double commande dans une nouvelle

2.17.8.4

compte 50 %, au plus, du temps de vol RPAS

commandant.

2.17.8.5

commandant.

2.17.8.6-

commandant sous supervision peut prendre en
compte le total du temps de vol RPAS ainsi

pilote commandant.

2.17.8.7- A la demande une nouvelle

pilote peut prendre en compte le temps de vol



2023 Bis

.

2.18.1

2.18.2
RPA en solo que sous la supervision ou avec

2.18.2.1
vol RPA international en solo que si une entente

2.19- Aptitude physique et mentale

particulier en raison de son environnement de

Les dispositions du Chapitre 2, paragraphe 2.0.-

instruments (IFR).

2.20.1.1- Age

2.20.1.2- Connaissances

les sujets suivants, un niveau correspondant aux

;

;

vol aux instruments ;
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i) instruments de vol ; limites de fonctionnement
des instruments gyroscopiques et effets de la

instruments de vol ;

fonctionnement ;

limites ;

fonctionnement de la liaison C2 ;

performances et chargement

masse sur la man
vol et performances du RPA ; calculs de masse
et de centrage ;

dirigeables et les gyravions : effets des charges
externes sur la man

Performances humaines

r) performances humaines en ce qui concerne les
RPAS et le vol aux instruments, y compris les
principes de la gestion des menaces et des
erreurs ;

dangereuses ;

les giravions : effets du givrage des rotors ;

Navigation
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navigation ;

aides de radionavigation ;

bb) application de la gestion des menaces et des

marchandises dangereuses et gestion de ces
dangers ;

gg) consignes et pratiques pour les briefings de

des observateurs RPA ;

;

transferts de commande et la coordination ;

normales et anormales ;

Principes du vol

kk) principes du vol ;

2.20.1.3.1

2.20.1.3.2

capable de piloter en IFR le RPA en conditions

2.20.1.4- Aptitude physique et mentale

2.20.2.1
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2.20.2.2-

une instruction en double commande au vol de

ans.

2.20.3.1.1- Le candidat doit avoir acquis

2.20.3.2.1- Pour remplir les conditions de la

2.20.3.2.2-

correspondantes requises pour remplir les

2.20.3.2.3-

compris en conditions exceptionnelles et

uvres de

2.20.3.2.4-

qualification

2.21.1.1- Connaissances

2.21.1.1.1-

2.21.1.1.2

2.21.1.1.3- Le programme de formation de

domaines particuliers suivants :
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aux normes de performance applicables ;

2.21.1.1.4- Le candidat doit satisfaire aux

RPS connexe.

2.21.1.1.5

les domaines suivants :

formation ;

i) utilisation des aides de formation, y compris

lieu ;

k) performances humaines applicables aux

principes de la gestion des menaces et des
erreurs ;

2.21.1.2.1

2.21.1.2.2

convient.

2.21.1.2.3

2.21.1.3.1- Le candidat doit satisfaire aux

licence.

2.21.1.3.2

uvres,

2.13.3.2.
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relatives aux man

2.21.2.1

pilotes ; et

b) de dispenser la formation en vue de la

minimum, de la licence et de la qualification de

connexe ;

de RPS connexe pour laquelle il donne

pilote.

2.21.2.2

des instructeurs.
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Chapitre III : Licences des membres

pilotes

3.1 : Licence de navigateur

3-1-0-

navigant, le candidat doit remplir les

licences.

3-1-1- Connaissances :

licence de navigateur.

chargement

- Performances humaines

e) performances humaines applicables au
navigateur, y compris les principes de la
gestion des menaces et des erreurs;

Navigation.

astronomique; emploi des cartes

courrier ;

identification des aides de radionavigation ;
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instruments; principes du vol

expressions conventionnelles.

Pour obtenir la licence de navigateur, le
candidat doit, outre les conditions d'aptitude

paragraphe 1.6, remplir les conditions
suivantes :

d'un instructeur.

effectivement d'autres moyens de navigation

licence de navigateur, ainsi que :

erreurs ;

e) de communiquer efficacement avec les

chapitres 1 et 6 paragraphes 1.11 et 6.3, le
titulaire de la licence peut exercer les

effectuant un parcourt quelconque.

3.1.4. - Renouvellement de la licence.

La licence de navigateur est valable douze
(12) mois.

1paragraphes1.6 et 1.11 et qu'il justifie de
l'accomplissement d'au moins 12 heures de

renouvellement.
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navigateur.

navigant le candidat doit, outre les conditions

chapitre1 paragraphe 1.6, remplir les
conditions suivantes :

(cellules, moteurs, accessoires et

-totaliser 200 heures de vol au cours
desquelles il aura, sous la direction d'un

de stagiaire, ou 100 heures s'il justifie avoir

a)

b) principes de base des moteurs, des turbines

moteurs;

moteurs ;

d) cellules, gouvernes, structures, trains

structuraux

contre la pluie ;

g) circuits hydrauliques et pneumatiques ;

blindage ;

compas, des pilotes automatiques, de

aides de radionavigation et des aides radar,
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chargement

la masse sur la man

calculs de masse et de centrage ;

de performances, y compris pour la conduite

Performances humaines

o) performances humaines applicables au

de la gestion des menaces et des erreurs ;

fret et de marchandises dangereuses ;

Principes du vol

expressions conventionnelles.

chapitres 1 et 6 paragraphes 1.11 et 6.3, le
titulaire de la licence, peut exercer les

3.2.2.1- Connaissances

autonomes ;

Le candidat doit accomplir, sous la

un maximum de 50 heures.

:

gestion du carburant ;

pour toutes les phases du vol;
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rechange

- reconnaissance des anomalies de

e) de communiquer efficacement avec les

ainsi que :

erreurs ;

douze (12) mois.

paragraphes 1.6 et 1.11 et qu'il justifie de
l'accomplissement d'au moins 12 heures de

renouvellement.

licences.

personnel figurent dans la Circulaire 211,

(AFIS).

licence.

Les personnes non titulaires de la licence
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3.3.1- Connaissances

d)

radio de station et
notamment, le candidat doit justifier:

a)
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Chapitre IV : Licences et qualifications du

de conduite

4.1 - Licence du personnel navigant de cabine

de la licence ou certificat

Pour obtenir la licence de personnel navigant de
cabine, le candidat doit, outre les conditions

chapitre 1 paragraphe 1.6, remplir les conditions
suivantes:

sauvetage

anglais) ;
- satisfaire aux exigences suivantes :
.Taille: doit pouvoir, en se tenant debout,

les couloirs, de face, en file simple; passer
rapidement par la plus petite issue de secours
secondaire de la cabine (hublot).

certificat de personnel navigant de cabine devra

l'acquisition des connaissances pratiques

certificat

La licence du personnel navigant de cabine

rapide des passagers ; ainsi que les fonctions qui

La licence ou le certificat de personnel navigant
de cabine est valable 12 mois.

certificat.

licence ou le certificat du personnel navigant de

licence ou cette qualification.

licence ou cette qualification.
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chapitre 1 paragraphe 1.6, remplir les conditions
suivantes :

moins ;
- Quatre (04) ans, en vue de l'obtention d'une

- Deux (02) ans, en vue de l'obtention d'une

- structure ;

compter du 03 Novembre 2018

b) pour les RPAS et les liaisons C2

liaison C2 correspondants.

Les qualifications de Technicien de
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une formation continue suffisante au cours de

technologie notamment Fuel Tank Safety,

humains.

valable vingt quatre (24) mois.

paragraphes 1.6 et 1.11 ; Justifie, au cours

l'inspection, de l'entretien ou de la maintenance

S'il ne remplit pas les conditions ci-dessus, il

titulaire de la licence du point de vue de la

se rapporte.

licence.

entretien

Nul ne doit dispenser une instruction requise

pas titulaire :

la mise en service de nouveaux avions ; ou

entretien

les conditions suivantes :

4.2.5.3- Conditions de prorogation et de

les conditions suivantes :

demande de prorogation ou de renouvellement ;
-

-
de sa compagnie.



2038 Bis

4.2.5.4- Renouvellement de la qualification

licence TMA.

(a)- Conditions

maintien de ces licences et qualifications.

qualifications requises pour agir en tant que

vigueur

nationale en vigueur. En cas de violation,

La demande d-

suivants :
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instructeur/examinateur et la date d'obtention

4.3 Licence d'agent technique d'exploitation

de la licence.

Pour obtenir la licence d'agent technique
d'exploitation, le candidat doit, outre les
conditions d'aptitude physique et mentale

conditions suivantes:

satisfaisante dans l'exploitation technique

La licence d'agent technique d'exploitation

24 mois.

sa licence;

(4) subi un recyclage en facteurs humains sur

les vingt-quatre (24) derniers mois;

vol devrait comprendre des atterrissages sur le

4.3.4 Qualification d'instructeur ATE
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4.3.4.3- Conditions de prorogation et de

suivantes :

demande de prorogation ou de renouvellement ;

4.3.4.4- Qualification examinateur ATE

4.3.4.4.3. Renouvellement de la qualification

doit justifier avoir, durant les douze mois

La demande d-

Nul ne peut entreprendre un stage de formation

1) Pour obtenir une carte de stagiaire, le candidat
doit :
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2) La carte de stagiaire est valable 24 mois et ne

licence.

3)

4)- Connaissances

b)- de la circulation

A compter du 03 Novembre 2022, principes du

d)-Performances humaines

Performances humaines, y compris les principes
de la gestion des menaces et des erreurs ;

f)-Navigation

aides visuelles de navigation ;

de la licence :

chapitre 1 paragraphe 1.6 remplir les conditions
suivantes:

- avoir accompli au moins neuf mois de service
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le niveau 4 en anglais;

chapitres 1 et 6 paragraphes 1.11 et 6.3, la

(ARQ):
de superviser la fourniture de ce service pour le

qualification.

(APQ):
de superviser la fourniture de ce service dont il
a la qualification, dans les limites de

avec moyen de surveillance (ASQ):

surveillance), et/ou de superviser la fourniture
de ce service dont il a la qualification, dans les

fourniture de ce service dont il a la qualification,

:

moyen de surveillance (CSQ):

et/ou de superviser la fourniture de ce service,

vii)- Qualification centre (CCQ):

qualifications.

qualification sera au courant de tous les

plus de 40 ans.

S'il ne remplit pas les conditions ci-dessus, il
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2) Qualification Centre

Niveau 1 (code CCQ 1)

Niveau 2 (code CCQ 2):

Niveau 3 (code CCQ 3) :

et en-route ;

Niveau 4 code CCQ 4) : assurant les services

route avec des moyens de surveillance.

de confirmation prescrits dans le manuel

adaptations, refontes, etc.);

exercice de fonction.

ayant plus de cinq (05) dans le domaine de

Qualification de :
Code

ASECNA

A ARQ

B APQ

C ASQ

D PSQ
E CRQ

F CSQ

CCQ
Qualification

ICQ
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4.5- Autorisation AFIS

4.5.1-
autorisation AFIS doit :

et pratique initiale et locale et satisfait aux

Les programmes et le contenu de la formation

4.5.3-

deux (02) ans renouvelables.

titulaire satisfait aux conditions de

.

pendant plus de six (06) mois.

.

correspondantes.

minimum de trois (03) mois, un stage de
familiarisation dans le nouvel environnement,

conclusions du conseil de discipline.

4.6 Parachutisme

4.6.1 : Stagiaires parachutistes

4.6.1.1.
en vol en vue d'obtenir une licence de parachutiste

4.6.1.2. Pour obtenir une carte de stagiaire, le
candidat doit :

- satisfaire aux conditions d'aptitude physique et

4.6.2 : Licence de parachutiste

de la licence.

Pour obtenir une licence de parachutiste, le
candidat doit, outre les conditions d'aptitude
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parachutiste ;

chapitres 1 et 6 paragraphes 1.1.1 et 6.3, la licence

le dispositif d'ouverture automatique ou

.

La licence de parachutiste est valable 12 mois ;

et 1.1.1 et qu'il justifie de l'accomplissement au

dont deux datant de moins de 6 mois.

prescrit pour le renouvellement, il devra satisfaire

la licence de parachutiste et comprenant
notamment deux (02) descentes en utilisant le
dispositif d'ouverture automatique, et, ensuite,
quatre (04) descentes en utilisant le dispositif

4.6.3 : Qualification d'instructeur de
parachutisme

qualification d'instructeur pour la licence

des candidats au renouvellement de leur licence

pas les conditions de renouvellement automatique
de cette licence.

parachutisme doit satisfaire aux conditions
suivantes :

60 secondes et au moins 10 chutes libres d'une

d'instructeur de parachutisme dans un centre

Les candidats qui n'obtiendraient pas la
qualification d'instructeur de parachutisme

qualification de Moniteur de parachutisme leur

licence de parachutiste et ceci sous la

La qualification d'instructeur de parachutisme est

4.6.4 : Pilotes largueurs



2046 Bis

- totalisent 150 heures de vol dont 20 heures sur

4.7- Instructeur des Facteurs Humains

Nul ne peut dispenser une formation portant sur

La formation initiale sur les facteurs humains doit

des FH.

acceptable.

4.9.2. Conditions

Il doit avoir une bonne maitrise des domaines
suivants :

- les facteurs permettant une diminution de leurs
causes ;

- l'importance des facteurs humains dans la

Un instructeur doit par ailleurs remplir les
conditions suivantes :

facteurs humains couvrant les programmes

Facteurs Humains permettra de contribuer

transmettre le message au personnel. Il doit savoir

formation.

stage de recyclage.

vigueur.
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suivants :

4.10 Instructeur/examinateur des
Marchandises dangereuses

La formation initiale sur les marchandises

pour un instructeur/examinateur des
marchandises dangereuses.

Une formation sur les marchandises dangereuses

4.10.2. Conditions

Il doit avoir une bonne maitrise de la

dangereuses notamment :

- Partie 2 Restrictions ;
- Partie 3 Classification ;
- Partie 4 Identification ;
- Partie 5 Emballage ;

- Partie 8 Documentation ;

- Partie 9 Manutention ;

En plus il doit pouvoir :

- pouvoir dispenser un cours portant sur les

formation avec un accent sur le transfert de
connaissances (mise en pratique des
connaissances sur le lieu de travail);
- concevoir des programmes de formation et
utiliser des techniques de facilitation ;
- avoir une bonne connaissance de la

- comprendre et appliquer les principes de la
formation ;

des questions d'examen pour un groupe cible

- concevoir et mettre en uvre un programme de
formation performant ;

efficaces de facilitation ;

formation ;

l'OACI ;
- donner une vue d'ensemble et une

- Produire des programmes d'apprentissage

- Concevoir des examens efficaces ;
- Dominer les techniques de facilitation

premier jour de la formation ;
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marchandises dangereuses est de trois (03) ans.

suivants :

marchandises dangereuses ou tout autre

4.11 Qualification Instructeur/Examinateur
Personnel Navigant de Cabine (PNC)

Nul ne doit dispenser une instruction ou un

du personnel navigant de cabine (PNC) ou

titulaire :

ou

chef de cabine totalisant 3000 heures de vol ;

PNC

conditions suivantes :

comme instructeur ou instructeur/
examinateur du PNC :

Etre titulaire d'une licence de membre

ans ;

d'instructeur PNC;

(30) heures de vol comme membre

mois ;

d'aptitude sous la supervision d'un
inspecteur des licences du personnel

PNC

d'instructeur/examinateur PNC est de vingt
quatre (24) mois.
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4.11.4.-Renouvellement de la qualification

A cet effet, ledit instructeur/examinateur doit

demande de renouvellement :

stages d'adaptation et de formation aux

-
vols de familiarisations ;
-

-

sa qualification d'instructeur/examinateur.

dessus.

suivants :

La photocopie du certificat de membre

l'exploitant en tant que PNC ;

exercera ses fonctions 'instructeur/examinateur et
la date d'obtention des qualifications sur les
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des temps de vol

Tout titulaire d'une carte de stagiaire ou de

chacun des vols qu'il effectue.

Le carnet de vol doit notamment porter les

par l'instructeur qui en est responsable.

les informations suivantes :

b)- Pour chaque vol :

Nom du commandant de bord ;

Monomoteur ;
Multimoteur ;

c)- Pour chaque session de simulateurs de
vol ou de FNPT :

Objet de la session sur moyen

d)-Fonction de pilote

- Commandant de bord (vol en solo ;
commandant de bord en cours de formation
(S.P.I.C.) ; commandant de bord sous
supervision (P.I.C.U.S))
- Copilote
- Double commande
- Instructeur/examinateur

Un pilote ne peut inscrire au titre du temps
de vol aux instruments que le temps durant

aux instruments en conditions de vol aux

- Jour
- Nuit.

a) Temps de vol en commandant de
bord :

comme temps en commandant de bord le
temps de vol pendant lequel il est
commandant de bord;

de vol en solo et le temps de vol comme
commandant de bord en cours de formation

- le titulaire

vol durant lequel il a agi comme instructeur
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commandant de bord le temps pendant
lequel il agit comme commandant de bord
sous la supervision du commandant de bord

requis par la certification ou par

le commandant de bord.

b) Temps de vol en copilote

copilote tout le temps durant lequel il aura

aux instruments, en instruction au sol aux

e) Commandant de bord sous supervision
(P.I.C.U.S) :

commandant de bord le temps de vol

cours du vol.

vol au moment du renouvellement d'une
licence ou d'une qualification, ou

effet.

Un stagiaire doit emporter son carnet de vol

instructeur.

fin, ils peuvent se faire communiquer par

5.1 : Registres

Des registres correspondants aux

tenue de ces registres et les conditions dans
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l'aptitude physique et mentale

dans un cas particulier.

finale.

conditions dans lesquelles le titulaire de la

ses fonctions.

6.1.1

6.1.2-

6.1.3-

6.1.4-

6.1.5-

pratiques des conditions dans lesquelles les
titulaires de licences et de qualifications
exercent leurs fonctions.

condition que son titulaire:

- ait entrepris une formation de recyclage

par an;

6.2.1
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comme suit :

Classe 1 :

Classe 2 :

planeur, des pilotes de ballon, des pilotes

navigateurs ; des parachutistes et du personnel
navigant de cabine;

Classe 3 :

6.2.2 -

RTA.

6.2.3 -

renouvellement de sa licence ou de ses

6.2.4 -

sur un formulaire dont la forme et le contenu

professionnelle.

6.2.5 -

telles que le refus, la suspension ou le retrait,
selon le cas, de la carte, de la licence ou de la

du candidat.

6.2.6 -

examinateur, selon le cas, lui remet attestation

mentionnant son aptitude ou son inaptitude et

subie lui est remise.
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suit:

pour le certificat de classe 1 ;

qui suit le mois au cours duquel le certificat a

qui suit le mois au cours duquel le certificat a

personnel navigant de cabine qui conserve la

6.2.7.1

6.2.7.2

maximum de 45 jours.

licence.

A compter du 03 Novembre 2022, les membres

licence.

6.2.7.3

(40) ans.

candidat remplit toujours les conditions

paragraphe 6.2.7 ci-dessus.

6.2.9-

paragraphe 6.2.10ci-dessous, le candidat doit
demander un renouvellement de cette

physique et mentale requises. Dans ce cas, la

6.2.10-

soumettre aux examens et analyses
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6.2.10.1-

circonstances dans lesquelles on doit demander

titulaire d'une licence ou qualification.

6.3.1

qualification doit s'abstenir d'exercer les

physique ou mentale quelconque qui serait de

sa qualification.

6.3.2. - Si un pilote commandant de bord a

6.3.3.-

manifeste, il doit s'y opposer et lui interdire

6.3.4. -

alcoolique, substance pharmacodynamique,

incapable de satisfaire parfaitement aux

renouvellement de la licence ou qualification
correspondante.

6.3.4.1-

6.3.4.2-

un usage de substances qui posent des

fonctions. La reprise de ces fonctions critiques

Un(e) titulaire d'une licence, de carte

la suite :

- d'une intervention chirurgicale ;

jours ;

- d'un accouchement ou d'une interruption de

- de prescription nouvelle de verres
correcteurs.

heures.
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6.4.1-

6.4.2-

6.4.3-

6.5.1-

physique et mentale portant la mention de la

paragraphe 6.2.7 ci-dessus.

Lorsqu'un membre du personnel navigant est

licence ou qualification peut
exceptionnellement:

(06) mois s'il s'agit d'un membre du personnel
de conduite effectuant des vols non
commerciaux ;

de trois (03) mois chacune s'il s'agit d'un

pilotage.

-

1 par contractant
se trouve

temporairement

6.5.3-
renouveler une licence lorsque le candidat ne
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Le nom du centre, les mentions de son
identification ainsi que des classes de

6.5.5- Les principes de base de gestion de la

physique et mentale des titulaires de
:

accru ;

c)- Un cadre pour la mise en uvre et la tenue

figure au RTA-19.

Le nom du centre, les mentions de son
identification ainsi que des classes de

cet effet.

4) de proposer la suspension ou le retrait des
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-donner

candidats et pour lesquels ils demandent

correspondants dans le respect des conditions

dessous, lorsque le demandeur satisfait aux

demandeur avec indication des motifs du refus.

effectuer.

dont au moins cent (100) durant les 12 mois

ont :

a- suivi une formation continue dans le

Lorsqu'une ou plusieurs des conditions
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nouveau aux conditions requises.

notamment en ne se conformant pas aux

physique et mentale.

6.7.9

En cas de cession avec continuation de la

proposition concernant les archives du centre

gestion.

de la conservation des archives et de

6.8.1-

suivies par le centre satisfont aux dispositions

fonctionnement et assurer la supervision de ses
sous-traitants. Cette analyse fait l'objet d'un

6.8.2-

supervision de leurs sous-traitants.
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par le centre.

6.8.3-

Le chef du centre adresse dans les quinze jours

examinateurs

pratique des conditions dans lesquelles le

correspondants dans le respect des conditions

6.9.3-

conditions. En outre, pour ce renouvellement
le demandeur doit justifier:

renouvellement ;
- avoir suivi une formation continue dans le

En cas de non respect des obligations

se conformer de nouveau aux exigences
requises.
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notamment en ne se conformant pas aux

6

de la Mauritanie.

6.9.10-

donner son avis sur :

paragraphe 6.4 ci-dessus ;

- toute autre question en relation avec la

6.10.2-

trois (03) ans, renouvelables, parmi les

cardiologie

6.10.3-
besoin notamment en cas de demande
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par trimestre suivant les dossiers et les

6.10.4-

faite.

6.10.5-

6.10.6-

6.10.7-
fonde sur les dispositions contenues dans

prendre en compte les circonstances et tout

demande.

6.10.8 -

paragraphes 6.7 ou 6.9 ci-dessus.
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Chapitre VII: simulateurs de vol

7.1.1 Les personnes, organismes ou
entreprises voulant obtenir la qualification

que le simulateur et ses conditions

7.2 Mise en uvre

Qualification du simulateur de vol. Le
certificat est valable 12 mois, sauf

du simulateur de vol.

ou modifier le certificat de qualification

7.3.1 Terminologie

(a) Simulateur de vol (Simulateur).

les forces.

(b) Approbation simulateur de vol
(Approbation simulateur). Limite dans

des personnes, des organismes ou des

organisme ou entreprise directement

(d) Utilisateur de simulateur de vol
(Utilisateur de simulateur). Personne,
organisme ou entreprise demandant des

(e) Qualification d'un simulateur de vol
(Qualification simulateur). Niveau de

(f) Guide de Test de Qualification (QTG).

man

7. 4 Exigences

7.4.1 Simulateurs de vol avion

7.4.1.1 Demande de qualification pour un
simulateur de vol

simulateurs de vol

performances, fonctions et autres

qualification du simulateur de vol comme
suit :

Maintenir un
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Maintenir des
relations avec les fabricants afin

(2) Modification de simulateurs y compris

visualisation :

simulateurs doivent mettre leurs

affectant le vol, le maniement au sol et les
performances ou toutes modifications

validation originales.

simulateur en fonction des nouvelles
conditions de validation.

de toute modification majeure pour

avant la remise en service pour la formation.

(c) Installations

convenables permettant un fonctionnement

que le simulateur et son installation
respectent au minimum ce qui suit :
(i) Les occupants du simulateur et le

hydrauliques et pneumatiques - y compris

personnel aux abords du simulateur.

de courant.
(B) Eclairage de secours.
(C) Issues et installations de secours.

des escaliers.
(F) Marquage des zones dangereuses.

instructeur.

simulateur mais dans tous les cas au moins
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7.5 - Niveaux de qualification

niveaux de qualification A, B, C ou D.

uvre

(2) Performances au sol et en vol.

(4) Configuration du poste de pilotage.
(5) Fonctionnement dans des conditions

applicable, inhabituelles.
(6) Fonctionnement et commandes du
simulateur du poste instructeur.
(7) Et certaines exigences

(1) Des tests de validation.
(2) Et des tests subjectifs et des tests de

Guide de Test de Qualification (QTG).

niveau de qualification.

soumettre un QTG sous une forme et

(MQTG), qui est la base pour la
qualification du simulateur ainsi que pour

simulateur.

7.6 - Exigences minimales en vue de

simulateur au niveau A, B, C ou D.

(1) Chacun de ces quatre niveaux
comprend une description technique

correspondant.

pour chaque niveau de qualification. Les

ETOPS, TCAS, AWOPS, cisaillements de
vent, exigent un niveau de simulation

7.7 - Niveau de qualification

maximal :
Niveau A - Niveau le plus bas de



2066 Bis

de surveillance et de communications, ainsi

inspecteurs ou observateurs.

aux tests objectifs.

Des tests de fonctionnement et des tests

man uvres au sol sont permis.

visualisation et de restitution sonore

maximaux de formation, de test et de

pour chaque pilote un champ visuel

cisaillements de vent.
Convenable pour :

- La formation au vol aux instruments. -

uvres

(Renouvellement/
Revalidation de qualifications de type et de
vol aux instruments).

Niveau B - Comme pour le niveau A plus :

programmation des man uvres au sol et

niveau A, plus :

-Formation de transition/Conversion
pour les man

transition/conversion sauf pour les

Niveau C - Comme pour le niveau B, plus :

La simulation de bruit doit comprendre les

significatifs perceptibles par le pilote et doit

150 millisecondes de plus que celles

cisaillements de vent. Comme pour le
niveau B, plus :
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Niveau D - Comme pour le niveau C, plus :

les vibrations dues au mouvement. Comme
pour le niveau C, plus :

7.8 Modifications des simulateurs de vol

(a) Exigence de notification de

vol.

(1) Modifications avion qui pourraient
affecter la qualification du simulateur de
vol.

logiciels du simulateur de vol qui pourraient
uvres,

simulateur de vol.

qualification initial.

concernant les modifications.

sur la date anniversaire de la date de

effectuer tous les tests de validation pour le

(*) Avant de remettre le simulateur en

en a) et les tests subjectifs et des tests de

qualification.

Un exemplaire du document de test doit
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consulter.

originaux.

simulateur dont la qualification est valable.

qualification original.

simulateur de vol

(a) Dans le cas de nouveaux

de qualification provisoire.

niveau de qualification provisoire sont

transfert du simulateur acceptable par

originaux.

(c) Si le simulateur de vol fonctionne



2069 Bis

licences

8.2 : Dispositions des rubriques

conduite, dans lesquels le maintien du

satisfaisante, ne sont normalement pas

8.2.1 Les rubriques suivantes figureront sur
chaque type de licence et seront

romains.

de naissance
IV b) Lieu de naissance
V - Adresse du titulaire.

VII - Signature du titulaire.

autorisation permettant au titulaire

licence.

licence.
XII - Qualifications.

relatives aux restrictions et annotations

linguistiques et autres renseignements

Chicago).
XIV - Renseignements utiles

8.2.2- Les licences seront en papier de

8.2.1 ressortiront clairement.

anglais des rubriques I, II, VI, IX, XII, XIII
et XIV.

Les rubriques des licences seront

8.3 -Format et couleur

x 19 cm et lorsque le support sur lequel elles

clair ;
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avion : Bleu clair ;

Licence de pilote de ligne : Vert

Gris clair ;

Licence de pilote professionnel-

Licence de pilote planeur :Rose ;

Licence de navigateur : Rouge ;

Brun ;
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Chapitre IX : Organisme de formation

Homologation

9.1.1

9.1.2
moins les renseignements suivants :

9.2.1

distinctes, contiendra au moins les
renseignements suivants :

donner en vertu des conditions de son

b) la teneur des programmes de formation
offerts, y compris les didacticiels et le

d) une description des installations et des

e) le nom, la fonction et les qualifications de

f) une description des fonctions et des

planifier, donner et superviser la formation ;

personnel instructeur;

formation ;

9.2.2

9.2.3

9.3. Programmes de formation

9.3.1
programme de formation pour une licence de

licence de technicien de maintenance, une

professionnel ou une qualification de vol aux
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9.3.2
programme de formation pour une licence de

licence de technicien de maintenance, une

Un plan de formation complet pour la licence

Formation (Doc 9868, PANS-TRG).

A compter du 03 Novembre 2022, la

Un plan de formation complet pour la licence

Formation
(Doc 9868, PANS-TRG).

A compter du 03 Novembre 2022, la

formation respectent toutes les dispositions
pertinentes.

9.5. Installations et moyens

9.5.1

9.5.2

9.5.3 Les moyens de formation

9.6. Personnel

9.6.1

respecte les exigences relatives aux
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9.6.2

donner.

9.6.4

formation initiale et une formation

humaines.

9.7. Dossiers

9.7.1

9.7.2

qualifications et la formation du personnel

9.7.3

9.8. Supervision

continuent de respecter les conditions de leur
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d'aptitude physique et mentale du personnel

- Classe 1 : Applicable aux :
pilotes professionnels - avion ou

pilotes de ligne - avion ou

navigateurs.

- Classe 2 : Applicable aux :

pilotes de planeurs ;
personnels navigants de cabine ;
pilotes de ballon ;

parachutistes

- Classe 3 : Applicable aux :

-

examens de prorogation et de renouvellement

les examens de prorogation et de

I.2-

dispositions du chapitre 6 Paragraphe 6.2.4.

I.3

l'autre des conditions requises, qu'elle soit

candidat ainsi que des conditions

La licence portera mention de la restriction ou

desdites restrictions.

I.4

sauf indication contraire expresse.

chapitre 6 paragraphe 6.2.1 devra subir un

- d'aptitude physique et mentale,
- de vision et de perception des couleurs, et
- d'audition.
II.2 - Conditions d'aptitude physique et
mentale.

exempt :
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II.3 - Conditions de vision.

visuelle seront comme suit :

obscure ou semi-obscure, adopter un

II.4 - Conditions de perception des
couleurs.

II.4.1. - Le candidat devra prouver qu'il est

II.4.2.

II.5 - Conditions d'audition.

III.1. - Obtention et renouvellement d'une

III.1.1.
licence de pilote professionnel-avion ou

de classe 1.

III.1.2. - Sauf indication contraire du III du

des titulaires des Licences de pilote

III.1.3.

classe 1.

III.2.-Conditions d'aptitude physique et
mentale.

III.2.1 - Le candidat ne sera atteint d'aucune
maladie ou affection susceptible de le mettre

III.2.2.

- une psychose ;
- l'alcoolisme ;

des troubles suffisamment graves pour avoir



2076 Bis

manifestes;

notable, qui serait susceptible de mettre le

remplir cette condition n'est pas d'une nature

diagnostics cliniques, d'anomalie mentale, de

risquent, selon toute vraisemblance, dans les
deux ans qui suivront l'examen, de le rendre

de dommages permanents.

III.2.3.

cliniques des affections suivantes:

qualifications ;

- des troubles de la conscience sans explication

III.2.4

l'inaptitude.

III.2.5.
anomalie du c

Les affections courantes telles que l'arythmie
Respiratoire, les extrasystoles intermittentes

l'effort, la tachycardie

rentrant dans les limites normales.

III.2.5. 1. - L'examen cardiologique

et

par la suite.

les cas pathologiques. Ses indications ne sont

l'inaptitude sans un autre examen cardio-
vasculaire minutieux.

III.2.6
diastolique restera dans les limites normales.

l'inaptitude sauf dans le cas de ceux qui, selon

qualifications.

ses qualifications.
III.2.7.
aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle
importante

III.2.8. - Il n'existera aucune affection
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L'examen pulmonaire initial comportera une
radiographie et un examen radiographique

III.2.9
thoracique avec affaissement de la cage
thoracique ainsi
d'intervention chirurgicale provoquant une

l'inaptitude.

III.2.10

provoque des manifestations pathologiques.

III.2.11. - Les cas de tuberculose pulmonaire

l'inaptitude.

III.2.12

III.2.13

III. 2.14.
d'intervention chirurgicale sur toute partie du

Tout candidat ayant subi une intervention
chirurgicale importante sur les voies biliaires ou

en vol.

III.2.15.-
nutrition et des glandes endocrines qui risquent

l'inaptitude.

III.2.16.

satisfaisante sans l'administration d'une

III.2.17.

III.2.18. - Les cas importants d'hypertrophie

lymphatiques et les maladies du sang

de sa licence et de ses qualifications.

sera que temporaire.

III.2.19

sera que temporaire. Les urines ne devront

pathologiquement significatif.

Les affections des voies urinaires et des organes

temporaire.
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III.2.20.
d'intervention chirurgicale sur les reins et les

l'inaptitude.

Tout candidat ayant subi une intervention
chirurgicale importante sur l'appareil urinaire
comportant l'ablation, totale ou partielle, ou une

III.2.21.-

personnels de syphilis sera tenu de fournir la

examinateur, qu'il a subi un traitement

III.2.22.-
menstruels

Les cas des candidates, ayant subi des

individuellement.

III.2.23
une cause d'inaptitude temporaire.

En l'absence de toute anomalie importante, les

mois du milieu de sa grossesse.

III.2.24.

III.2.25.

articulaire et musculo-tendineuse ainsi que
certaines pertes anatomiques compatibles avec

licence et des qualifications du candidat

III.2.26. - Il n'existera :

l'oreille moyenne ;

- aucune seule perforation non suppurante

candidat, dans ce cas, la licence sera

satisfasse aux conditions d'audition de
- aucune obstruction permanente de la trompe
d'Eustache ;
- aucun trouble permanent de l'appareil
vestibulaire ; les troubles passagers

III.2.27.

III.3. - Conditions de vision :

III.3.1. - Le fonctionnement des yeux et de
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chronique, de l'un ou l'autre des yeux ou de

de sa licence et de ses qualifications.

III.3.2
visuel normal.

III.3.3.

0,7) pour chaque
sans verres correcteurs.

moyen de verres correcteurs, le candidat pourra

se situant entre plus ou moins 3 dioptries (erreur

- de porter ces verres correcteurs lorsqu'il

des yeux sera tenu de fournir un rapport

cet examen

la performance visuelle normale et de

qualifications.

III.3.4. - Le candidat sera capable de lire le

choisie par lui entre 30 et 50 cm et de lire le

de 100 cm.

Si cette condition n'est satisfaite qu'au moyen

licence.

Le candidat ne devra pas utiliser plus d'une

ne sera pas admissible.

Un candidat qui a besoin d'une correction pour
remplir cette condition de vision devra utiliser

pare-brise sans enlever ses verres.

Les verres correcteurs uni-focaux pour vision

Lorsque le candidat a besoin de se procurer ou

III.3.5. - Un candidat qui ne se conformerait
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de sa licence.

III.4. - Conditions d'audition.

III.4.1

initiale de sa licence, au moins une fois tous les

suite, au moins une fois tous les trois (03) ans.

pour chaque oreille une perte d'audition

Hz.

celle d'une personne normale avec un bruit de
fond dont l'effet de masque sur la parole et les
signaux radio simule des bruits du poste de
pilotage
- de pouvoir entendre la voix moyenne de

utilisant ses deux oreilles et en se tenant le dos

ce dernier.

III.4.2.

IV.1. - Obtention et renouvellement d'une

IV.1.1.

pilote de planeur, de personnels navigants

IV. 1.2. - Sauf indication contraire du IV de la

IV.1.3

IV.2. - Conditions d'aptitude physique et
mentale.

IV.2.1. - Le candidat ne sera atteint d'aucune
maladie ou affection susceptible de le mettre

IV.2.2.

- une psychose ;
- l'alcoolisme ;

troubles suffisamment graves pour avoir

manifestes;

d'exercer

que, dans certains cas particuliers, l'inaptitude
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diagnostics cliniques, d'anomalie mentale, de

risquent, selon toute vraisemblance, dans les
deux ans qui suivront l'examen, de le rendre

de dommages permanents.

IV.2.3.

cliniques des affections suivantes :

qualifications ;

- des troubles de la conscience sans explication

IV.2.4

l'inaptitude.

IV.2.5.
anomalie du c

Les affections courantes telles que l'arythmie
respiratoire, les extrasystoles intermittentes

de dissociation auriculo-ventriculaire peuvent

limites normales.

licence, l'examen cardiologique comportera un

la suite tous les 5 ans au moins.

les cas pathologiques. Ses indications ne sont

l'inaptitude sans un autre examen cardio-
vasculaire minutieux.

plus de 50 ans comporteront un

ans.

IV.2.6.
diastolique restera dans les limites normales.

l'inaptitude, sauf dans le cas de ceux qui, selon

qualifications.

IV.2.7.
aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle
importante.

l'inaptitude.

IV.2.8. - Il n'existera aucune affection

L'examen pulmonaire initial comportera une
radiographie et un examen radiographique

IV.2.9
thoracique avec affaissement de la cage

d'intervention chirurgicale provoquant une
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l'inaptitude.

comme un cas d'inaptitude que s'il provoque des
manifestations pathologiques.

IV.2.10. - Les cas de tuberculose pulmonaire

l'inaptitude.

IV.2.11.

IV.2.12.

IV.2.13.
d'intervention chirurgicale sur toute partie du

Tout candidat ayant subi une intervention
chirurgicale importante sur les voies biliaires ou

IV.2.14.
nutrition et des glandes endocrines qui risquent

IV.2.15.

satisfaisante sans l'administration d'une

l'inaptitude.

l'inaptitude, sauf dans le cas des substances

conditions qui permettent une surveillance et un

IV.2.16 - Les cas importants d'hypertrophie

lymphatiques et les maladies du sang

de sa licence et de ses qualifications.

Lorsque

sera que temporaire.

IV.2.17.

sera que temporaire.

comme pathologiquement significatif.

Les affections des voies urinaires et des organes

temporaire.

IV 2.18.
d'intervention chirurgicale sur les reins et les

l'inaptitude.



2083 Bis

Tout candidat ayant subi une intervention
chirurgicale importante sur l'appareil urinaire
comportant l'ablation, totale ou partielle, ou une

de sa licence ou de sa qualification.

IV.2.19.

personnels de syphilis sera tenu de fournir la

examinateur, qu'il a subi un traitement

IV.2.20

Les cas des candidates ayant subi des

individuellement.

IV.2.21.
une cause d'inaptitude temporaire.

En l'absence de toute anomalie importante, les

mois du milieu de sa grossesse.

entre la fin de la 12 semaine et la fin de la

IV.2.22

IV.2.23

que certaines pertes anatomiques compatibles

licence et des qualifications du candidat

licence et de ses qualifications.

IV.2.24. - Il n'existera :

l'oreille moyenne
- aucun trouble permanent de l'appareil
vestibulaire ; les troubles passagers

IV.2.25. - Il n'existera aucune malformation

IV.3. - Conditions de vision

IV.3.1. - Le fonctionnement des yeux et de

chronique, de l'un ou l'autre des yeux ou de
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fonctionnement

de sa licence et de ses qualifications.

IV.3.2
visuel normal.

IV.3.3.

(20/40, 0,5) pour chaque
avec ou sans verres correcteurs.

moyen de verres correcteurs, le candidat pourra

- de porter ces verres correcteurs lorsqu'il

obtenue qu'au moyen de verres correcteurs et si

il, se
situe entre plus ou moins 5 dioptries (erreur de

sont:
-

-

IV.3.4. - Le candidat sera capable de lire le

choisie par lui entre 30 et 50 cm.

Si cette condition n'est satisfaite qu'au moyen

licence.

Le candidat ne devra pas utiliser plus d'une

sera pas admissible.

IV.4. - Conditions d'audition.

Le candidat devra pouvoir entendre la voix

silencieuse, en utilisant ses deux oreilles et en

distance de 2m de ce dernier.

V.1 - Obtention et renouvellement d'une

V.1.1 - es
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V.1.2. - Sauf indication contraire du V de la

V.1.3

classe 3.

V.2 - Conditions d'aptitude physique et
mentale.

V.2.1. - Le candidat ne sera atteint d'aucune
maladie ou affection susceptible de le mettre

V.2.2.

- une psychose ;
- l'alcoolisme ;

troubles suffisamment graves pour avoir

manifestes;

notable, qui serait susceptible

que, dans certains cas particuliers, l'inaptitude

diagnostics cliniques, d'anomalie mentale, de

risquent, selon toute vraisemblance, dans les
deux ans qui suivront l'examen, de le rendre

subie de dommages permanents.

V.2.3

cliniques des affections suivantes :

qualifications ;

- des troubles de la conscience sans explication

l'inaptitude, sauf dans le cas de ceux qui, selon

V.2.4.
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V.2.5
anomalie du c

la suite d'un infarctus du myocarde, ce candidat

Les affections courantes telles que l'arythmie
respiratoire, les extrasystoles intermittentes

de dissociation auriculo-ventriculaire peuvent

limites normales.

ses qualifications.

licence, l'examen cardiologique comportera un

les cas pathologiques.

Ses indications ne sont pas suffisamment

autre examen cardio-vasculaire minutieux.

V.2.6.
diastolique restera dans les limites normales.

l'inaptitude, sauf dans le cas de ceux qui, selon

V.2.7.
aucune anomalie fonctionnelle structurelle
importante.

l'inaptitude.
V.2.8. - Il n'existera aucune affection

L'examen pulmonaire initial comportera une
radiographie et un examen radiographique sera

comme un cas d'inaptitude que s'il provoque des
manifestations pathologiques.

qualification.

inapte.

et de ses qualifications.

V.2.9. - Les cas de tuberculose pulmonaire

l'inaptitude.
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V.2.10.

V.2.11

V.2.12.-
d'intervention chirurgicale sur toute partie du

Tout candidat ayant subi une intervention
chirurgicale importante sur les voies biliaires ou
le tube digestif ou ses annexes, comportant

V.2.13.
nutrition et des glandes endocrines qui risquent

l'inaptitude.

V.2.14

satisfaisante sans l'administration d'une

l'inaptitude, sauf dans le cas des substances

conditions qui permettent une surveillance et un

V.2.15. - Les cas importants d'hypertrophie

lymphatiques et les maladies du sang

de
sa licence.

sera que temporaire.

V.2.16

temporaire.

comme pathologiquement significatif.

Les affections des voies urinaires et des organes

temporaire.

V.2.17
d'intervention chirurgicale sur les reins et les

l'inaptitude.

V.2.18.

personnels de syphilis sera tenu de fournir la

examinateur, qu'il a subi un traitement
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qualifications.

V.2.19.

inaptes.

gestation.

V.2.20

articulaires et musculo tendineuses ainsi que
certaines pertes anatomiques compatibles avec

l'inaptitude.

V.2.21. - Il n'existera :

l'oreille moyenne
- aucun trouble permanent de l'appareil
vestibulaire, les troubles passagers

V.2.22.Il n'existera aucune malformation

V.3. - Conditions de vision.

V.3.1. - Le fonctionnement des yeux et de leurs

pathologique actif, aigu ou chronique, de l'un

en affecter le fonctionnement au

anormale ne compromettant pas la vision

de sa licence et de ses qualifications.

V.3.2.
normal.

V.3.3

0,7) pour chaque
sans verres correcteurs.

moyen de verres correcteurs, le candidat pourra

chaque
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- de porter ces verres correcteurs lorsqu'il

pathologie importante.

V.3.4. - Le candidat sera capable de lire le

choisie par lui entre 30 et 50 cm et de lire le

100 cm.
Si cette condition n'est satisfaite qu'au moyen

licence.

Le candidat ne devra pas utiliser plus d'une

pour remplir cette condition doit utiliser des
lunettes demi-lune, des lentilles bifocales ou

enlever ses lunettes.

Des lentilles correctrices unifocales pour vision

admissibles pour certaines fonctions de

distance.

A compter du 03 Novembre 2022, un candidat

utiliser des lunettes demi-lune, des lentilles

travers les vitres, sans enlever ses lunettes.

Des lentilles correctrices unifocales pour vision

admissibles pour certaines fonctions de

que les lentilles correctrices unifocales pour

candidat a besoin de se procurer ou
derenouveler des lentilles correctrices, il est

A compter du 03 Novembre 2022, lorsque le
candidat a besoin de se procurer ou de

V.3.4.1. - Le punctum proximal du candidat se
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de sa licence.

V.4. - Conditions d'audition.

V.4.1.

initiale de sa licence, au moins une fois tous les

au moins une fois tous les trois (03) ans, ne

celle d'une personne normale avec un bruit de
fond qui simule celui d'une ambiance de travail

- de pouvoir entendre la voix moyenne de

utilisant ses deux oreilles et en se tenant le dos

ce dernier.

A compter du 03 Novembre 2022, un candidat

celle d'une personne normale avec un bruit de
fond qui simule celui d'une ambiance de travail

- de pouvoir entendre la voix moyenne de

utilisant ses deux oreilles et en se tenant le dos

ce dernier.

V.4.1.1
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Annexe 2 : Conditions de connaissances,

I.1) Connaissances

etc.) et des aides visuelles; Structure de

Consignes locales et les dispositions

II.1)- Connaissances

de la circulation ; Topographie et les points

avec moyen de surveillance

III.1)- Connaissances

moyen de surveillance doit couvrir les

circulation ; Principes, emploi et limites
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franchissement
; Topographie et les points de

prescrites dans le plan de formation

surveillance.

IV.1)- Connaissances

recherche et sauvetage.

surveillance aura satisfait aux conditions de

V.1) Connaissances

recherche et sauvetage.

formatifs et sommatifs (tests de module et
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formation qualifiant.

avec moyen de surveillance

VI.1) Connaissances

moyen de surveillance doit couvrir les

circulation ; Principes, emploi et limites

sommatifs (tests de module et de

formation qualifiant.

VI

surveillance.

VII.1)-Connaissances

en plus des sujets relatifs aux qualifications

stagiaires, le maintien de qualification des
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licences de pilote

communications.

au moins 140 heures effectives d'instruction
pouvant inclure le travail en classe, des moyens

le nombre d'heures minimal soit :

les man

erreurs ;

uvres avec

I.3 Instruction de vol

instruction en double commande sur des avions

moins :

a) reconnaissance et gestion des menaces et des
erreurs ;

c) man uvres au sol et vol en circuit

man

et man
atterrissages normaux et

par vent traversier;

atterrissages sur terrain court;

man

II.1 Connaissances
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CPL(A) doit comporter au moins 400 heures
effectives d'instruction (300 heures si le candidat
est titulaire d'un PPL(A)) pouvant inclure le

convenable.

le nombre d'heures minimal soit :

capable de parler et comprendre la langue

les man

titulaire de la licence de pilote professionnel,
ainsi que :

les erreurs ;

uvres avec

d) de faire preuve de jugement et de

uvre est

II.3 Instruction de vol

II.3.1
instruction en double commande sur des avions

pilote professionnel, dans les domaines suivants
au moins :
a) reconnaissance et gestion des menaces et des

erreurs ;

masse et de centrage, inspection et

c) man uvres au sol et vol en circuit

collisions ;

uvres de

qualification de classe ou de type multi
moteur ;

vent traversier ;

atterrissages sur terrain court

Sujet

Minimum
(heures)

Ab
Initio

Titulaire
PPL(A)

40h 30h

50h 30h

vol 70h 50h
Performance Humaine et ses
limites 15h 10h

50h 40h
Navigation 100h 80h

20h 20h
25h 20h

Communication 30h 20h
Total : 400 300
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j) man uvres de vol fondamentales et

instruments de base ;

uvres anormales et

conventionnelles.

II.3.2

en double commande ne permettent pas au
titulaire de la licence de pilote professionnel de

instruments.

III. Licence de pilote de ligne - avion.

III.1 Connaissances

comporter au moins 1300 heures effectives
d'instruction pouvant inclure le travail en classe,

convenable.

Les 1300 ou 750 heures de formation doivent

sujet le nombre d'heures minimal soit :

capable de parler et comprendre la langue

de connaissances de la qualification de vol aux
instruments.

uvres de
vol normales dans toutes les phases de vol;

uvres

comme les groupes motopropulseurs, les
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uvres pour le vol aux

y compris en situation de panne de moteur

man

moteur.

man

titulaire de la licence de pilote de ligne, ainsi que
:

erreurs;

uvre est

phase de vol et de demeurer conscient du mode
automatique actif;

les phases de vol;

conscience de la situation;
f) de communiquer efficacement avec les autres

III.3 Instruction de vol

qualification de vol aux instruments.

Le candidat aura accompli au moins 1000 heures

maximum de 100 heures, dont un maximum de

IV.1.1-Le candidat aura accompli, sur

pilote commandant de bord sous supervision ;
c) 200 heures de vol sur campagne, dont un

commandant de bord ou de pilote commandant
de bord sous supervision ;
d) 30 heures aux instruments, dont un maximum

sol;

commandant de bord ou de copilote.

IV.1.2-Lorsque le candidat a acquis une
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IV.1.3-Instruction de vol

professionnel.

permettent pas au titulaire de la licence de pilote

de vol aux instruments.

communications.

man

erreurs ;

uvres avec

uvre est

V.3 Instruction de vol

moins :

a) reconnaissance et gestion des menaces et des
erreurs ;

masse et de centrage, inspection et
uvres au

moteur;

man uvres au sol; vol stationnaire ;

traversier et sur terrain en pente;

h) man

autorotation;
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conventionnelle.

instruction au vol aux instruments en double

VI.1 Connaissances

comporter au moins 300 heures effectives
d'instruction (ou 200 heures si le candidat est
titulaire d'un PPL(H)), pouvant inclure le travail

par ordinateur, et autres moyens

proportion convenable.

les man

professionnel, ainsi que:

erreurs ;

uvres avec

uvre est

VI.3 Instruction de vol

pilote professionnel, dans les domaines suivants
au moins:

a) reconnaissance et gestion des menaces et des
erreurs ;

masse et de centrage, inspection et

c) man uvres au sol et vol en circuit

collisions;

moteur ;

man uvres au sol ; vol stationnaire ;

forte pente ;

altitude ;
i) man uvres de vol fondamentales et

instruments de base ;
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notamment avec mauvais fonctionnement

approche et atterrissage en autorotation;

conventionnelles.

VII. Licence de pilote de planeur.

VII.1. Connaissance

licence de pilote de planeur.

de communication et les expressions
conventionnelles applicables au vol en VFR

planeur, ainsi que :

erreurs ;

uvres avec

VIII. Licence de pilote de ballon libre

VIII.1 Connaissances

licence de pilote de ballon libre.

de la licence de pilote de ballon libre, les

conventionnelles applicables au vol en VFR

ballon libre, ainsi que:

erreurs ;

libre ;
uvres avec

IX. Qualification de type et de classe -

connaissances :

IX.1.1
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multimoteurs doit justifier avoir suivi

connaissance requis pour piloter en toute

ou informatique doit comprendre au moins

principales du programme.

de classe et de type d'avions mono-pilotes
multi moteurs, le nombre de questions de

mono-pilotes monomoteurs, l'examinateur

connaissances suffisant.

IX.1.2- Conditions requises exclusivement
pour avions multi moteurs :

pilote multi moteur doit justifier avoir suivi au

IX.2. Formation en vol

IX.2.1

monomoteurs et multi moteurs doit justifier

un programme de formation au vol

classe ou de type.

IX.2.2-Conditions requises exclusivement
pour avions multi moteurs :

panne moteur et sur les techniques de vol

ladite qualification de type.

Ce programme doit comprendre au minimum

en double commande.

avion multi pilote.

Elle doit comprendre au moins 25 heures

moins 20 heures de formation pratique au travail

mois soit sous la surveillance du responsable
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formation initiale qualification de type multi

aptitude

mono pilote :

multi pilote :

commandant de bord ou copilote selon le cas.

qualification de type avions multi pilotes, soit se

:

cours de familiarisation ou une formation aux

Pour obtenir une qualification de type

commandant de bord;
- justifier avoir suivi un stage

Pour obtenir une qualification de type

de commandant de bord;
de la qualification de vol

XI.2.3- Renouvellement des qualifications de

- avoir accompli au minimum 10 heures de vol;
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que les conditions ci-dessus ne sont pas
remplies, le candidat doit :

sont satisfaites.

1- Approbation des programmes de
formation des qualifications de classe et de
type :

constructeur.

b) Avant de mettre en application ses
programmes de formation en vue de la

type, l'organisme de formation doit les faire
approuver par l'ANAC.

documents suivants :

uvre sont efficaces.

formation.

XII. Qualification de vol aux instruments.

.

XII.2. Connaissances

comporter au moins 300 heures d'instruction
pouvant inclure du travail en classe, des moyens

l'ANAC, en proportion convenable.

le nombre d'heures minimal soit :

capable de parler et comprendre la langue

Sujet
Minimum
(heures)

30h

30h

vol
40h

Performance Humaine et ses
limites 15h

30h
Navigation 30h

20h
25h

Communication 30h
Anglais 50

Total : 300
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les man

titulaire de la qualification de vol aux
instruments, ainsi que :

erreurs ;

uvres avec

uvre est

XII.4 Instruction de vol

XII.4.1 Pendant au moins 10 heures du temps de

instruction en double commande au vol aux

instruments, dans les domaines suivants au
moins :

du manuel de vol ou des documents

vol IFR

b) inspection avant le vol, utilisation des listes

uvres pour les vols IFR
dans des conditions normales, de secours et

suivants :
-

;
-

instruments ;
-
-
-

-
-

instruments ;
d) man

XII.4.2
qualification de vol aux instruments sur des
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de renouvellement du Certificat de

de sauvetage (CSS) au personnel navigant

les conditions de son obtention.

I-Conditions d'obtention et de
renouvellement :

sauvetage, le candidat doit remplir les
conditions suivantes :

2;

centre de formation

de cabine de l'accomplissement de

public de passagers en tant que membre

valide tant que son titulaire justifie avoir

mois.

et mentale de classe 2, et justifier avoir

portent sur le programme des connaissances

question.

nombre de questions : quarante (40);

questions : vingt (20).

Les candidats ayant obtenu une

formation un certificat d'aptitude aux

III-Epreuves pratiques:
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III .1-Epreuve de natation :

l'aisance dans l'eau du candidat. A cet effet,

trois (03) minutes au minimum.

La piscine doit avoir une longueur de 50 m

profondeur minimale en un point de 2,2 m

sauvetage :

- l'extinction d'un feu;

d'une personne munie d'un gilet de

canot ou un moyen similaire de sauvetage
collectif.

III.3-Epreuve pratique de secourisme:

mannequin;

immobilisation d'une fracture;

points de compression.

pratiques, le candidat doit avoir obtenu,

60%.

plus valide.

candidatures et la convocation des
candidats).
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I. Connaissances

du titulaire de la licence de maintenance

I.2- Sciences fondamentales et connaissance

principes de construction et de fonctionnement

navigation et de communications de bord.

inspection, remplacement, modification et

manuels de maintenance pertinents et dans les

I.5- Performances humaines.

principes de la gestion des menaces et des
erreurs.

-Le demandeur d'une licence de maintenance

II.1-Tout demandeur d'une licence de

technique, ou
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I

formation technique correspondante, ou
II)

III)

II.2- Tout demandeur d'une extension de la

appliquer au minimum une condition

II.3-

II.4- Pour tous les demandeurs, au moins une

trois mois.

II.5-Nonobstant le paragraphe II.1.1,

permettre

III.1

que le titulaire ne soumette sa licence de

informations contenues dans la licence sont les

III.2-

III.3

qualification

IV.1-Le titulaire d'une licence de maintenance

correspondante.

L'accomplissement satisfaisant de la formation

paragraphe II.1.2, le titulaire d'une licence de

de maintenance
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l'accomplissement satisfaisant d'une formation

correspondante B1 ou B2.

Nonobstant le paragraphe II.1.1, pour des

titulaire d'une licence de maintenance

certification, lorsque la licence de maintenance

qualifications de groupe, ou les qualifications

de type.

V. Retrait, suspension ou limitation de la

suivantes:
-avoir obtenu la licence de maintenance

certification par falsification des preuves

propre inspection et n'en avoir pas rendu

l'entretien;

service sous l'emprise de l'alcool ou de la

en service alors qu'il n'y avait pas de

de base pour une licence de maintenance

d'indicateurs de niveaux de connaissance (1, 2

Les indicateurs de niveau de connaissances sont

Niveau 1

principaux du sujet objectifs:

sujet, en utilisant des mots communs et des
exemples.

termes typiques.

Niveau 2

Objectifs

du sujet, en utilisant, comme il convient, des
exemples typiques.

comprendre des croquis, des dessins et des

Niveau 3



2110 Bis

Objectifs:

sujets.

sujet.

utilisant les instructions du constructeur.

mesures et d'appliquer une action corrective
comme il convient.

Modularisation

La qualification sur des sujets de base pour
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1.1

multiplication et de division, fractions et

mesures et facteurs de conversion, rapport et
proportions, moyennes et pourcentages,

simples, addition, soustraction,
multiplication et division, utilisation des

Logarithmes;

1.2

utilisations des graphiques, graphiques des

Module 2. Physique

2.2.1 Statique

tension, compression, cisaillement et torsion;

constante (mouvement sous l'action de la

circulaire uniforme (forces centrifuge et

Rapport de vitesse, gain et rendement

2.2.3 Dynamique

a) Masse ; Force, inertie, travail, puissance,

totale), chaleur, rendement.

principes des gyroscopes; Frottement: nature
et effets, coefficient de frottement

2.2.4 Dynamique des fluides

fluides; Pression statique, dynamique et

2.3 Thermodynamique

Transfert de chaleur: convection, rayonnement

thermodynamique;

volume constant et pression constante, travail

isotherme, adiabatique et compression, cycles
moteur, volume constant et pression constante,

thermique, chaleur de combustion.
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optiques.

stationnaires; Son. vitesse du son, production

conducteurs, des semi-conducteurs et des
isolateurs.

dans les solides, les liquides, les gaz et dans le
vide.

conductance, charge, flux du courant

Construction et action chimique de base des:

thermocouples; Fonctionnement des cellules

3.6 Circuits de courant continu

Loi d'Ohm, Lois de Kirchhoff sur la tension et

d'une alimentation.

fonctionnement et utilisation des

du Pont de Wheatstone.

3.8 Puissance

potentielle); Dissipation de la puissance par une

3.9 Capacitance/Condensateur

Fonctionnement et fonction d'un condensateur;
facteurs affectant la surface de capacitance des
plaques, distance entre les plaques, nombre de

tension de travail, tension nominale; types de
condensateurs, construction et fonction;
Codage de couleurs des condensateurs; Calculs
de capacitance et de tension dans les circuits en
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exponentielle d'un condensateur, constantes de
temps; Essais des condensateurs.

aimant; Action d'un aimant suspendu dans le

parcouru par un courant.

prendre pour la manipulation et le stockage des
aimants.

3.11 Inductance/Inducteur

Loi de Faraday; Action d'induction d'une

Effets sur la valeur d'une tension induite de:

variation du flux, le nombre de tours du
conducteur; induction mutuelle ;l'effet du taux
de variation du courant primaire et de
l'inductance mutuelle sur la tension induite;
facteurs affectant l'inductance mutuelle:
nombre de tours du bobinage, taille physique du

des enroulements les uns par rapport aux autres;

induction; Point de saturation; Utilisations de
principe des inducteurs;

construction et but des composants du

et facteurs influant sur la sortie et le sens du

continu; fonctionnement et facteurs influant sur
la puissance de sortie, le couple, la vitesse et le

Inductifs (L)

puissance dans les circuits L, C et R; Calculs

vraie, puissance apparente et puissance

3.15 Transformateurs

Principes de construction et fonctionnement des
transformateurs; Pertes dans les

action du transformateur en conditions de

tension, rapport des nombres de tours,
puissance, rendement dans le primaire et le
secondaire ; autotransformateurs.

3.16 Filtres

Fonctionnement, application et emplois des
filtres suivants: passe bas, passe haut, passe
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et forme du signal produit; fonctionnement et

Construction, principes de fonctionnement et

4.1.1 Diodes

utilisation des redresseurs au silicium

luminescente, diode photoconductrice, aristo,
diodes redresseuses; essai fonctionnel des
diodes.

minoritaires; Jonction PN dans un semi-

d'une jonction PN en conditions non

inverse.

puissance; fonctionnement et fonction des

tripleurs de tension;

dispositifs suivants: redresseur au silicium

photo conductrice, diode varactor, varistor,
diodes redresseuses, diode Zener.

4.1.2 Transistors

a) Symboles des transistors;
Description des composants et orientation;

transistors ;
b) Construction et fonctionnement des

transistors PNP et NPN; Configurations

transistors.

transistor et leurs utilisations.
-Application des transistors: classes
d'amplificateur (A, B, C); Circuits simples
incluant:
et stabilisation;

oscillateurs push-pull, multi-vibrateurs, circuits
flip-flop.

a) Description et fonctionnement des circuits
logiques et des circuits

b) Description et fonctionnement des circuits

au fonctionnement et fonction d'un

tension, comparateur;

a)
b)

retour d'asservissement, suivi,
transducteurs analogiques; principes de
fonctionnement et utilisation des
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transformateurs, transmetteurs par
inductance et capacitance.

nul, amortissement, retour d'asservissement,

fonctionnement et utilisation des

transformateurs E et I, transmetteurs par
inductance, transmetteurs par capacitance,

synchronisation, battement.

Module 5.

Fonctionnement et application des

limitations des divers types.

5.5 Circuits logiques

a) Identification des symboles communs de
porte logique, des tableaux et circuits

5.6 Structure du calculateur basique

- Terminologie des calculateurs (y compris bit,

PROM); Technologie des calculateurs (telle

-Terminologie relative au calculateur ;
fonctionnement, disposition et interface des
composants principaux dans un micro-

fonctionnement, avantages et

5.7 Microprocesseurs

d'un microprocesseur; fonctionnement basique

Fonctionnement et utilisation des codeurs et

5.9 Multiplexage

Fonctionnement, application et identification

les logigrammes.

5.10 Fibre Optique

optique; Terminaisons; Coupleurs, terminaux

distance; Application des fibres optiques dans
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Principes de fonctionnement et types communs

y compris les tubes cathodiques, les diodes

liquides.

5.12 Dispositifs sensibles

possibles, dispositifs de protection antistatique
des personnels et des composants.

Sensibilisation aux restrictions, exigences

programmes logiciels.

-
-
-

Foudre/protection contre le foudroiement.

-
communication d'adressage et de compte
rendu ECAM-Electronic Centralised

- EFIS-Electronic Flight Instrument System

- EICAS-Engine Indication and Crew
-

- FBW-Fly by Wire (Commandes de vol

-
de gestion du vol) ;

-

inertielle) ;
- TCAS-Trafic Alerte Collision Avoidance

application des alliages d'acier;

chocs.
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6.3.2 Structures en bois

conservation et maintenance des structures en

6.3.3 Recouvrement en tissu

6.4 Corrosion

a) Principes essentiels de chimie; Formation
par, processus d'action galvanique,
microbiologique, contrainte;

b) Les types de corrosion et leur identification;

6.5 Fixations

6.5.1 Filetages

Nomenclature des vis; formes, dimensions et

filetages.

6.5.2 Boulons, goujons et vis

et marquage des boulons et normes

6.5.3 Dispositifs de blocage

goupilles, circlips, goupilles fendues.

Types de rivets pleins et aveugles:

thermique.

6.6 Tuyauteries et Raccords

a) Identification et types de tuyauteries rigides

b) Raccords standards pour les tuyauteries des
circuits hydrauliques, de carburant, d'huile,

6.7 Ressorts

applications.

6.8 Roulements

construction; Types de roulements et leur
application.

6.9 Transmissions

Types d'engrenages et leur application;

gabarits d'engrenage; Courroies et poulies,

dispositifs de compensation; composants des

coaxiaux; sertissage; Types de connecteurs,
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couplage, codes d'identification.

produits chimiques.

accident avec un ou plusieurs de ces dangers y
compris la connaissance des agents
d'extinction.

7.3 Outils

fonctionnement, fonction et utilisation des

Fonctionnement, fonction et utilisation des

Types de dessin et diagrammes, leurs symboles,

identification des informations du bloc de titre;

applicables y compris ISO, AN, MS, NAS et

principe.

le voilement longitudinal de face, la torsion et

hydrauliquement; Essais des jointures de

techniques de gainage de protection y compris

7.8 Rivetage

7.9 Tuyauteries et tuyaux souples

Installation des attaches de tuyauteries.

7.10 Ressorts

Inspection et essais des ressorts.

7.11 Roulements

Essais, nettoyage et inspection des roulements;

leurs causes.

7.12 Transmissions

Inspection des engrenages, jeu de denture;
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Sertissage des embouts; inspection et essais des

7.15 Soudage, Brasage, Soudure et Collage

centrage: utilisation des documents qui s'y
rapportent;

d'antigivrage.

pneumatique au sol.
Effets des conditions environnementales
sur la manutention et le fonctionnement des

d'inspection visuelle.

nouvelle protection.

de la fatigue et de la corrosion;

de radiographie, des courants de Foucault,
des ultrasons et horoscopique.

turbulence.

finesse, forme d'aile et allongement
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portante y compris par la glace, la neige, le gel.

domaine de vol et limitations structurales;

9. Facteurs humains

Le besoin de prendre en compte le facteur
humain; Incidents attribuables aux facteurs

9.2 Performances humaines et limites

Vision; audition; Processus d'information;

9.3 Psychologie sociale

9.4 .Facteur s affectant les performances

avec le travail; Pression des horaires et heures
limites; charge de travail: surcharge et sous-

9.5 Environnement physique

Environnement de travail.

9.7 Communication

enregistrement du travail;

informations.

9.8 Erreur humaine

gestion des erreurs.

9.9 Dangers sur le lieu de travail

Choix parmi les urgences.

nationales applicables.

a) Programmes de maintenance,

minimums indispensables au vol, liste des

informations de service des constructeurs;

Documentation de maintenance: manuels de

(IPC), etc. ...;

b)

Commandes de vol

Fonctionnement et effet de:
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-
-

incidence variable et canards;
-

direction ;
-

ruddervators; dispositifs hypersustentateurs,
fentes, becs de bord d'attaque, volets,
flaperons; Dispositif d'augmentation de

d'attaque en dents de scie;
-

fonctionnement et effet des compensateurs,

(bord d'attaque), compensateur

Vitesse du son, vol subsonique, vol
transsonique, vol supersonique, nombre de
Mach, Nombre de Mach critique, buffeting

Mach critique.

a)

primaire, secondaire et tertiaire; concepts de

d'identification de zone et de station; contrainte,
effort, cintrage, compression, cisaillement,
torsion, traction, contrainte circulaire, fatigue,

ventilation; Dispositions de montage des
circuits; Disposition de protection contre le

b)

longerons, cloisons, cadres, doubleurs,
contrefiches, attaches, poutres, structures de

des ailes, des empennages et des moteur
Techniques d'assemblage de la structure:

protection des surfaces, telles que le chromage,
l'anodisation, la peinture; Nettoyage des

11.3.1 Fuselage

de plan fixe horizontal et du train d'atterrissage;

secours: construction et fonctionnement;
fixation des hublots et du pare-brise.

11.3.2 Ailes

Construction; stockage du carburant; Fixations

gouvernes et des dispositifs
hypersustentateurs/destructeurs de portance.

11.3.3 Stabilisateurs

Construction ; fixation des gouvernes.

b) Cloisons pare-feu;- Supports moteurs.

11.4 Conditionnement d'air et Pressurisation
de la cabine

-Pressurisation et conditionnement d'air

protection et d'alarme

11.5 Instruments et avionique
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horizon artificiel, directeur de vol, conservateur
de cap, indicateur de situation horizontale,
indicateur de virage, coordinateur de virage;

- Vol automatique
- Communications

Installation et fonctionnement des batteries;

hydraulique; protection des circuits;
convertisseurs, transformateurs.

b) Disposition de la cabine; disposition

distraction passagers; installation des

11.8 Protection incendie

a)

b) Extincteur portatif.

11.9 Commandes de vol

Commandes principales: aileron, profondeur,
direction; compensateur; dispositifs
hypersustentateurs; Fonctionnement des

Intercommunication et transfert; Indications et
alarmes; Avitaillement et reprise de carburant.

11.12 Protection contre le givrage et la pluie

Formation de la glace, classification et

l'air chaud, pneumatique et chimique;

d'essuie-glaces

11.13 Train d'atterrissage

Indications et alarmes; Roues, freins, anti
patinage et autofreinage; Pneumatiques;
Direction

Externes navigation, anticollision atterrissage,
roulage, givrage; internes: cabine, cockpit,
cargo; de secours:

sources, stockage, remplissage et distribution;

alarmes;

moteur/groupe auxiliaire de bord,

distribution; Indications et alarmes; Interface
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courant; Aspects de la corrosion.

Formation aux types et norme d'examen

1. Niveaux de formation aux types

1)-Objectifs du cours:

motorisation.

motorisation.

Niveau 2 Au parking et en transit

commandes, des indicateurs, des principaux
composants y compris leur emplacement et leur

mineur.

Buts du cours: En plus des informations
contenues dans le niveau 1 cours de

sera capable de:

parking principal et en transit (entre deux
vols) de ce qui suit:
a) Portes, hublots et trappes.

c) Carburant.

e) Motorisation.
f) Protection incendie.

i) Train d'atterrissage.
j) Commandes de vol.

m) Interphone PNT et de cabine.
n) Avionique.

ses sources.
4)-Identifier les emplacements des composants

principaux.
5)-Expliquer le fonctionnement normal de

chaque circuit principal, y compris la
terminologie et la nomenclature.

carburant, moteurs, hydraulique, train

MEL/CDL.
8)-Identifier et utiliser la documentation

l'objectif 2.

ligne et en base

emplacement des composants,
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niveau du manuel de maintenance.
Objectifs du cours: en plus des informations
contenues dans la formation de niveau 1 et de

capable de:
a)
du moteur, des composants et fonctionnelles

maintenance.
b)

au diagnostic de panne et d'actions correctives
au niveau du manuel de maintenance.

2. Norme de formation au type

changements technologiques doivent

sur le type pour le personnel de certification de

I -1-Connaissances

b) principes de fonctionnement des moteurs,

de planification et chargement

masse sur les performances et les

de masse et de centrage;

calcul de la consommation de

exploitation sur de grandes distances;

performances humaines.
h) performances humaines applicables aux

y compris les principes de la gestion des
menaces et des erreurs ;

Navigation
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fret et de marchandises dangereuses ;

en vol ;

Principes du vol

Radiocommunications

I -2-1-

combinaison quelconque de ces fonctions ;

I -2-2-

I -2-3-

Le candidat aura servi dans un organisme de

moins 90 jours de travail au cours des 6 mois

candidature.

b)

c)

d)
les erreurs.
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ANNEXE-4

SOUS-ANNEXE 4 - A : TABLEAU RELATIF AUX CONDITIONS DE DELIVRANCE ET PRIVILEGES DES

Qualification

GI

Le candidat doit justifier :

1)

2)
3)

TR

Le candidat doit justifier :

1)

2)
3)
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CCI SRC 4)

Qualification

FI

PPL

Le Candidat doit justifier avoir :
1)
2) accompli au moins 200 heures de vol dont au moins 150 en tant que pilote

commandant de bord ;
3)

(06)
4)

5) accompli au moins 20 heures de vol en campagne en tant que pilote commandant
de bord, comprenant un vol totalisant au moins 540 km (300 NM), au cours

6)

CPL

Le Candidat doit justifier avoir :

2) accompli au moins 800 heures de vol dont au moins 500 en tant que pilote
commandant de bord ;

(06)

accompli au moins 150 heures d'instruction en vol.
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5) accompli au moins 20 heures de vol en campagne en tant que pilote
commandant de bord comprenant un vol totalisant au moins 540 km (300NM)

Qualification

CRI

MONO Le candidat doit justifier avoir :

1)
2) accompli au moins 300 heures de vol en tant que pilote d'avion ;
3)

le type ou la classe d'avions correspondants ;
4)

qualification de classe ou de type avions mono pilotes

NB :

MULTI

Le candidat doit justifier avoir:

1)
2) accompli au moins 500 heures de vol en tant que pilote d'avion ;
3)

tant que pilote commandant de bord sur le type ou la classe d'avions
correspondants ;

4)

5)

NB :
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IRI

Le candidat doit justifier :

2) avoir accompli au moins 300 heures en IFR en tant que pilote commandant
de bord ;

en vol sur avion dont 5 heures sur simulateur de vol ; et

qualification de vol aux instruments (IR).

Qualification

TRI

TR

Le candidat doit justifier avoir :

2) accompli au moins 3000 heures de vol dont 1500 heures en tant que pilote

commandant de bord ou copilote, sur le type d'avion correspondant; et

d'un TRI ;

multi pilotes;

(MCC)

CC

ATPL

En plus des conditions ci-dessus, le candidat doit justifier :

pilote de ligne (ATPL).

SFI

Le candidat doit justifier:

programme de formation de qualification de type applicable ;

Dispenser l'instruction :



2130 Bis

multi pilotes ;

TRI.

(MCC).

SOUS-ANNEXE 4 - B : TABLEAU RELATIF AUX CONDITIONS DE PROROGATION ET DE RENOUVELLEMENT DES

Qualification Prorogation

GI demande, avoir :
1) suivi un cours de recyclage acceptable par le DG/ANAC,
2)

CCI SRC la qualification, avoir :
-
-

FI

PPL
-
-

CPL
-

demande, avoir :
1)-suivi un cours de recyclage acceptable par le DG/ANAC,
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-

par le DG/ANAC.

CRI MONO

demande, avoir :
1)-suivi un cours de recyclage acceptable par le DG/ANAC,

par le DG/ANAC.

MULTI -

Qualification Prorogation

IRI
-
-

demande, avoir :
1) suivi un cours de recyclage acceptable par le DG/ANAC,

par le DG/ANAC.

TRI

TR

-
-CC

ATPL
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SFI
-

programme complet de qualification de type ;
-

Qualification

GE
-

CCE CC
Le candidat doit justifier :
1)

demande ;
2)

3)

SRC
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FE PPL

Le candidat doit justifier :
1)
2)
3)

4)

5)

CPL
Le candidat doit justifier :
1)
2)
3)

4)

5)

professionnel (CPL).

Qualification

CRE

MONO

Le candidat doit justifier :
1)
2)
3)
4)

5)

Conduire :

1)
type avions mono pilotes monomoteurs (MONO);

2)

MULTI

Le candidat doit justifier :
1)
2)
3)

sur avions multi moteurs ;
4)

5)

Conduire :

1)
de type avions mono pilote multi moteurs (MULTI);

2)
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IRE

Le candidat doit justifier :
1)
2)

heures en IFR ;
3)

4)

Conduire :
1)

instruments (IR) ;
2)

TRE

TR

Le candidat doit justifier :
1)
2)
3)

4)

Conduire :
1)

multi pilotes ;
2)

3)

4)
vol aux instruments ;

CC

ATPL En plus des conditions ci-dessus justifier :
5)

6)

instruments.

5)
ligne (ATPL) ;

FIE
Conduire :
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1)

2)
qualifications.
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Qualification Prorogation

GE

1)

2)

demande, avoir :

1) suivi un cours de recyclage acceptable par le DG/ANAC ;
2)

CCE

CC

SRC

FE PPL

1)

2)

demande, avoir :

1) suivi un cours de recyclage acceptable par le DG/ANAC ;
2)

CPL

CRE

IRE

TRE
TR

ATPL

FIE
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NIVEAU

PRONONCIATION
Suppose un parler ou
un accent intelligible

STRUCTURE
Les structures

grammaticales et
phrastiques applicables

fonctions linguistiques

VOCABULAIRE AISANCE INTERACTION

E
xp

er
t

6

une variante

et

de

Les structures
grammaticales et
phrastiques de base ainsi
que les structures
complexes sont toujours

lexical suffisamment riche

efficacement sur un grand
nombre de sujets familiers
ou peu connus. Le
vocabulaire est

Peut parler longuement

obtenir un effet stylistique,
par exemple, pour insister
sur un point.

correctement les
marqueurs et les
connecteurs du discours.

Comprend toujours bien
dans presque tous les
contextes et saisit les

culturelles.

Interagit avec aisance
dans presque toutes les
situations. Saisit les
indices verbaux et non

A
va

n
c

5

tonique, le rythme et

Les structures
grammaticales et
phrastiques de base sont

Les structures complexes

lexical suffisamment riche

efficacement sur des sujets
courants, concrets ou
professionnels. Utilise des

et efficacement. Le
vocabulaire est parfois
idiomatique.

Peut parler avec une
relative aisance sur des
sujets familiers, mais

stylistique. Peut utiliser les
marqueurs et les

portant sur des sujets
courants, concrets ou
professionnels ; la

toujours bonne devant une

complication ou un

linguistiques (parlers ou
accents) ou registres.

efficacement la relation
locuteur-auditeur.
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F
o

n
ct

io
n

n
el

4
La prononciation,

mais ne nuisent que

Les structures grammaticales
et phrastiques de base sont

sont habituellement bien

peuvent se produire,

situations inhabituelles ou

rarement le sens de

des sujets courants,
concrets ou professionnels.
Peut souvent utiliser des
paraphrases dans des
situations inhabituelles ou

les lacunes lexicales.

Peut parler relativement

communication. Peut
utiliser les marqueurs et les

Les mots de remplissage ne

Comprend bien la plupart des

courants, concrets ou

suffisamment intelligibles pour

linguistique, une complication

comprendre plus lentement ou

habituellement

et informatives. Amorce
et soutient une

un malentendu en

ou en clarifiant

P
r

fo
n

ct
io

n
n

el
3

tonique, le rythme et
Les structures
grammaticales et
phrastiques de base

lexical souvent assez riche

efficacement sur des sujets
courants, concrets ou
professionnels, mais le

choix de mots est souvent

Souvent

paraphrases pour combler
les lacunes lexicales.

Peut parler relativement
longtemps mais la formulation
et les pauses

traitement du langage

la communication. Les mots de
remplissage distraient parfois

Comprend souvent bien les

courants, concrets ou

suffisamment intelligibles pour

linguistique, une complication

et informatives. Peut
amorcer et soutenir une
conversation avec une
relative aisance sur des
sujets familiers ou dans

l
m

en
ta

ir
e

2

La prononciation,
quelques structures
grammaticales et phrastiques courts, avec des pauses

mots de remplissage pour
chercher des expressions
et articuler des mots
moins familiers distrait

distinctement.

P
r

l
m

en
ta

ir
e 1
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(06)


