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relotive à lo formotion el à I'ogrémenl des cenlres de formotion
de conlrôleur de lo circulotion oérienne.
Porlée.
Lo présente inslruclion o pour but

:

de renforcer les disposillons concernonl lo formolion homologuée et
orgonisme de formotion ogréé de I'orrêté n" 000'1548/MINT du l5
novembre 2006 relolif o I'ogrémenl des orgonismes de formotion
oéronoulioue.

d'éloblir les modoliiés relolives oux homologolions des orgonismes

de

tormotion, oinsi

que les

condilions

de leur volidité,

renouvellemeni, prorogotion el ulilisoiion.
Elle s'odresse

o lous les cenires nolionoux de formotion de conirôleur de

lo circulotion oérienne.
il.

Définilions.

Aux fins de lo présenle instruciion, on enlend por:

ll .1. Formolion: l'ensemble des cours théoriques, des exercices proiiques,
incluonl les simulolions, el de lo formolion prolique sur lo posilion requis pour
ocquérir el enlrefenir les compéiences pour ossurer des services de conlrôle
de lo circulolion oérienne sûrs et de quoliié élevée.
Lo f ormoiion comprend:

o) une formofion iniliole, comprenont une formotion de bose et une
formolion ô lo quolificotion, obouiissonl ô lo délivronce d'une licence de
conlrôleur de lo circulolion oétienne,
b) une formolion en unité, comprenont une formotion de
Tronsition préoloble à lo formolion sur lo posilion el une formotion protique sur
lo posilion, oboutissont d lo délivronce d'une licence de conlrôleur de lo
circuloiion oérienne ovec quoliticolion(s) et mention(s) oltochées o lo
lrcence.

s/i

c) une formolion conlinue. permeliont de mointenjr lo volidile des
menlions figuronl sur lo licence,
d) lo formotion des insfructeurs qui dispensenf lo formolion sur lo posifion,
oboutissonl o l'lnscriplion d'une menlion d'inslructeur,
e) lo formotion des tituloires de licence outorisés o ogir en tont
qu'exominoieurs de compélences etlou d'évoluoteurs de compélences,
confornrérnenl ou porcrgrophe llX);
Orgonisme de formolion : une orgonisotion qui o été homologuée por
l'Aulorité Aéronoulique en vue cl'ossurer un ou plusieurs types de formolion;
11.2.

Progromme de compélence d'unité : un progromme ogréé indiquonl
lo méthode por loquelle l'unilé mointient lo compélence de ses tiluloires de
licence;
11.3.

Plon de formolion en unilé:un plon ogréé exposoni en détoil les
processus el le colendrier nécessoires pour permettre d'oppliquer les
procédures d'unilé à lo zone locole sous lo surveillonce d'un instructeur de
f ormotion sur lo posilion.
11.4.

lll.

Obligotions ef disposilions généroles

lll.l

Nul ne peul former les conlrôleurs de lo circulotion oérienne s'il
n'esi tituloire d'un ogrémeni délivré por l'Aulorité Aéronoutique.
lll.2 Tout condidol odmis ô une formotion protique de contrôleur de lo
circulotion oérienne doit être lituloire d'une corle de stogioire délivrée por
I'Autorité Aéronouiique o so demonde.

lll.3 Lo corle de slogioire doil porter les menlions formotion initiole ou
formolion de quolificotion. Lo volidité de lodite corle conespond ô lo durée
de lo formolion.

lV. Agrément des formolions, exomens ou évoluolions de compéience,
des orgonismes de formolion.

Afin de goroniir les niveoux de compétence requis pour les conlrôleurs de
lo circuloiion oérienne, l'Aulorilé Aéronoulique supervise et contrôle leur
formrrtion.

B

A cetie fin l'Aulorité Aéron<ruTiqr.re clélivre un cerlificot d'ogrément el
contrôle rôguliôromcnl lcs orgonisrnes de fornrolion en vue cle gotr:rrtir le
respecl efieclif des norrnes fixées por I'orrêté n"0001548/MINT du l5
novembre 2006 relolif à I'ogrérnenl des orgonismes de formotion
o

éron

o

uliq ue.

V. Exigences relotives oux orgonismes de formolions

o)

Les demondes d'ogrérnenl des orgonismes de formolion sont
présenlées o l'Auloriié Aéronoulique conformémenl o lo procédure étoblie
por celle-ci.

b)Les orgonismes de formollon opporlenl lo preuve qu'ils disposenl du
personnel el des équipemenls <rdéquots el qu'ils exercent leur oclivité dons
un environnemeni odoplé pour dispenser les formolions nécessoires o
I'obtention ou ou moiniien des licences de contrôleur de lo circulotion
oérienne.
c) Les orgonismes

cle tormolion donnenl occès, o foule

personne

outorisée por I'Aulorilé Aéronoulique, oux inslollolions concernées ofin de
pcrmcllrc l'cxomcn des dossiers, données, procédures ei de toul outre
documenl perlinenl pour l'exéculion des 1ôches de I'Aulorilé Aéronoulique.

V.l.

Syslème de geslion des orgonismes de formolion

Les orgonismes

de Tormolion doivenl

:

o)

Disposer d'un système de geslion efficoce et d'un personnel en nombre
suffisonl oyonl les quolificotions et I'expérience requises pour dispenser des
formolions conformémenl oux disposilions du présenl règlemeni;

b) Définir cloirement lo choîne de responsobililé en molière de sécurité
dons I'ensemble cle l'orgonisrne de formolion ogréé, y compris lo
responsobilité <lirecte en molière de sécuriié pour les membres de lo
direclion;

c)

Disposer des instolloiions, équipements

el locoux qui conviennent pour

le lype de formotion proposée;

d) Apporter lo preuve qu'il existe ou sein du système de gestion mls en
ln
n'
rnlitÂ permeiionl de conlrôler si les
ploce un systeme de geslion Àa
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