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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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procédures e1 syslèmes devonl goronlir lo conformilé des services de
formofion fournis oux normes définies dons lq présente inslruction sonl
respeclés el si ces syslèmes et procédures soni odoptés;

e) Disposer d'un syslème d'orchivoge qui permel un slockoge odéquoi et
une lrocobililé tioble des oclivilés concernées;

f)

Apporier lo preuve que des fonds suffisonts sonl disponibles pour que
les formotions se déroulenl conformémenl oux disposilions de lo présenle
inslruclion et que les octivilés fonl l'obiet d'une couverture d'ossuronce
suffisonle comple lenu de lo nolure des formolions dispensées.
V.2. Exigences relolives oux cours de formolion, oux plons de formolion
iniliole el en unilé el oux progrommes de compélence d'unilé

o). Les orgonismes de formotion communiquenl ô I'Aulorité Aéronoulique
lo méthode qu'ils utilisenl pour délerminer plus précisémenl le conlenu,
I'orgonisolion el lo durée des cours de formolion, el, le cos échéont, les plons
de formolion en unilé el les progrommes de compélence d'unité-

b) Celo inclul le mode d'orgonisolion des exomens ou des évoluolions.
S'ogissonl des exomens porlonl sur lo formolion initiole, y compris les
formolions oor simulotion, des informotions déloillées sont données sur les
ouolificotions des exominoieurs et des évoluoleurs.
Vl. Agrémenl d'un orgonisme de formolion

o)

certificot d'ogrémenl esl délivré por I'Autorité Aéronouiique dons les
condilions prévues por I'onêlé n'000'|548/MINT du l5 novembre 2006 relotif ô
I'ogrémenl des orgonismes de formotion oéronoutique' el lo présenie
Le

inslruction.

b)

L'Aulorilé Aéronoulique délivre des ogréments lorsque l'orgonisme de
formotion oyonl présenlé une demonde sotisfoil oux exigences prévues ou
porogrophe (V).
L'ogrémen.l peuf être délivré pour choque lype de formotion ou en
combinoison ovec d'outres services de novigolion oérienne pour lesquels le
Type de formotion et le type de services de novigotion oérienne sonl
homologués en lqnt que groupe de services.

c)

d) L'ogrémenl précise les informotions visées ô l'onnexe 2.
9o

e) Lo demoncie de clélivronce ou d'orrenciemenl du cerlificol comprend

-

irrprimé prescril por lo CCAA ;
Une déclorotion reconnoissonl que le poslulonl doit nolifier ô I'Autoriié
Un {ornruloire sur

Aéronoullque

-

e)

lout chongemenl intervenu dons I'offectotion

des
jours
(dix)

personnes oux posles de commondement exigés dons les l0
ouvrobles qui suivenl ce chongemenl ;
Une descripfion de I'orgonisotion de I'orgonisme de formotion ;
Une descriplion des instollotions de formotion el équipement ;
Lo liste et le CV du personnel d'encodrement (responsobles),
inslrucleurs el exontinoteurs ;
Lo descriplion du syslème de formolion du personnel (recycloge,
vérificolions des compélences, évoluotion des stondords de
personnel) ;
Un progromme de formolion, comprenonl les modules de progromme,

résumés de cours. didocliciels, procédures ei documenlolion de
su ppon,
Une descriplion du syslème d'orchivoge qui idenlifie el documente les
détoils de formofion. quolificolion, délivronce des cerlificols des élèves.
instrucleurs el exominoleurs ;
Une description du système de geslion quolité ;
Une preuve que le poslulonl dispose de fonds suffisqnts pour que les
formolions se déroulenl conformémenl oux normes el qu'une
ossuronce donl lo couverture esl suffisonle o élé prévue pour les
ociivités menées.
Pour soulenir

le progromme de formolion, I'orgonisme de formolion

doil ienir une bibliothèque technique suffisommenl complète. Celle-ci doil
meltre d lo disoosilion des formoleurs des documenls de référence el notes
de cours qui sonf nécessoires pour lroiter des poriies essentielles du
progromme d'inslruction. Elle doil contenir des ouvroges qui expliquenl el
clévelopperrl les élérrerrls de c<-ruts el qui lroilerrl les sujels oérorrouliques
con nexes.

f)

Pour loul ptogtc,rrrrtrte cJe formolion proposé, I'orgonisme de formolion
doil démonlrer qu'il dispose d'un nombre suffisont d'insirucleurs quolifiés el
qu'il dispose d'un progromme de recycloge odéquol pour ceux-ci.

g)

L'orgonisme de formolion doil disposer du molériel didoclique
équipemenls ionclionnels odoplés ou type de formolion proposé.

el

des

s

Le motériel

-

-

didoclique doil ê1re ou minimum composé

d'équipement réel

:

;

de simuloteur : dispositif monlronl à l'élève une représenlotion des
éléments imporlonts de lo sifuotion réelle et reproduisont les
condilions de fonclionnemenl dons lesquelles l'élève peut protiquer
des tôches en lemps réel direcTemenl ;
d'un syslème d'enlroînemenl portiel pour évoluer lo progression de

l'élève ;
d'oulres disposilifs d'enlroînemenl dont des ordinoteurs multimédio,
des oides oudiovisuelles (vidéo), des oides visuelles, des oides oudio
el du texle.

équipemenls fonctionnels constituent I'ensemble des solles des cours
el des bureoux odoptés ô lo populotion du centre de formotion.
Les

de cours doivent être dimensionnées en fonclion du nombre
d'élèves oppelés ô les fréquenler. Elles doivent être bien écloirées, bien
venlilées, chouffées ei /ou climolisées de monière à moinlenir une
Les solles

tempérolure cle lrovoil

solisf

oisonle.

Choque inslructeur doil ovoir une pièce où il peut lrovoiller lronquillement
lorsqu'il prépore les cours, les queslions d'exomen et lorsqu'il corrige les
copies. ll doil disposer d'un bureou pour ses livres el son molériel de trovoil et
cl'uno ormoirc fcrmont à clô pour ses objels personnels. Des burequx
individuels ne sonl pos indispensobles ei il esl occeptoble que plusieurs
inslructeurs pos trop nombreux toulefois porlogeni un même bureou Ô
con<jition que chocun dispose d'une superficie minimole de 5 ou 6 m2. Por
conlre, les inslrucleurs d'encodrement doivent disposer des pièces privées de
dimensions suffisonles pour les permetlre de recevoir en privé les membres du
personnel el les élèves. Les locoux et instollolions réservés ou secrétoriol
doivenl êlre silués ù côÎé des bureoux du personnel d'encodremenl.
Vll. Cerlificof d'ogrémenl
Le

.

cerlificol d'ogrémenl doil

:

Indiquer que c'esl I'Aulorité Aéronoulique qui délivre I'ogrément ;
lndiquer le nom, I'odresse, lo roison sociole el le site de I'orgonisme
de formolion ;
Incliquer les formolions ogréées ;

t.

-

Conlenir une décloroliorr selon loquelle I'orgonisme de formolion
solisf oil oux no[mes ;
Contenir les condilions de volidilé du certificol
Indiquer les doles de délivronce el lo période de volidilé de
I'ogrémen1.

Vtll. Agrément des cursus de formotion, des plons de formolion sur site el
des progrommes de moinlien de compélence
Les formoiions

et les modolilés d'évoluolion des compélences

contrôleurs de lo circulcriion oérienne doivenl êlre ooréées oor

des
I'Aulorité

Aérono u liq ue.

o)

Lo formqlion

iniliole

Lo formolion iniliole consisle en des cours théoriques

el protiques, ovec

des simulolions, el so durée esl fixée dons les plons de formotion iniliole
ogréés. Les compétences ocquises doivent goronlir que le condidot peul
êfre considéré comme compétenl pour foire foce ô des siluotions de irofic
complexe el dense, ofin cje focililer le possoge ô lo formolion en position
réelle. Lo compélence du condidol oprès lo formolion iniliole est évoluée ou
moyen d'exomens odéquols ou d'un syslème d'évoluolion coniinue.
Les progrommes de formolion doivenl permeltre ou minimum de
respecier I'exigence en lermes de connoissonce définies dons l'orrêlé N
00609/MINT du l3 seplembre 2006 relotif oux licences el quolificotion des
personnels de I'oéronoulique civile. Ceux-ci seronl opprouvés por I'Autorité
Aéronoulique el iouf chongemenf ne peut être opporté sons occord
préoloble de l'Aulorilé Aéronoutique.
Lo formolion initiole doit êlre mise ù jour pour qu'elle s'odopTe oux
exigences des cenlres de conlrôle opéroiionnel et réglementoires. Tous les
chongements opportés doiveni ê1re documentés et enregistrés.

b)

Lo

formolion sur sile

les plons cie formolion srrr siie exposent en détoil les étopes nécessoires
d lo formotion et leur durée, pour permeltre lo mise en opplicotion des
consignes el mélhodes locoles, dons I'unilé de conlrôle. Le plon ogréé

décril:

-

de lo formolion ;
Le processus de tormolion qui permeiiro d'olieindre les objectifs
Les obiectifs

;

s/

-

Le lenrps minimol

et moxinrol nécessoire ou siogioire pour olleindre

de tormolion ;
Tous les élémenls du syslème d'évoluolion de lo compélence,
nolommenl les modolilés <je trovoil, l'évoluotion des progrès et les
exomens, oinsi que les procédures de nolificolion à I'Autoriié
Aéronoulique.
les objeciifs

Lo formolion sur sile peui comporier certoins élémenls
iniliole qui sont spécifiquemenl liés oux conditions locoles.

de lo formolion

Pour choque qucrlificolion, les progrommes de formotion doivenl
permellre ou minimum de respecler les exigences en lerme de connoissonce
définie dons I'onêlé N 00609/MINT du l3 sepiembre 2006 relolif oux licences
el quolificofion des personnels de I'oéronouiique civile. Ceux-ci seronl
opprorrvés por I'Autorilé Aéronoulique el loul chongement ne peul-êlre
opporlé sons occord préoloble de I'Auloriié Aéronoulique. Lo durée de lo
formolion sur sife esf fixée dons le plon de formolion.

Si le condidol

o

lerminé ovec succès

lo formolion

sur sile, son

inslrucleur peul le recommonder pour I'exomen de quolificotion.

c) Exomen de quolificolion
condidol o une quolificotion de conlrôle de lo circuloiion oérienne
doil, pour I'oblenlion de lodife quolificolion. subir un exomen en 2 épreuves
Le

indépendonles supervisé por le conirôleur exominoieur désigné por I'Autorilé
Aéronouligue. ll s'ogil nolommenl :

de question o choix multiples dont
lo perlinence des sujels démontrero que le condidol o une porfoite moilrise
des connoissonces définies dons l'onêlé N" 00609/MINT du l3 seplembre
2006 relolif oux licences el quolificolion des personnels de I'oéronoulique
civile. des dispositions du monuel d'exploilolion, de lo gestion des vols dil
sensibles, el des connoissonces professionnelles liées Ô I'orgonisme de
conlrôle ;

d) D'une épreuve écrile

sous forme

e) D'une épreuve prolique qui se déroulero dons un environnemenl
opéroiionnel normol ei qui inlégrero ou moins une séonce dons I'oprès midi,
une séonce le motin et une séonce lo nuit ou cours desquelles le condidoi
devro démonlrer de monière soiisfoisonle qu'il o I'optitude d'ossurer les
fonclions de contrôle de lo circulolion oérienne dons lo colégorie de lo
quolificotion d loquelle il posiule.

9s

e)

Lo moyenne de prcrssoge de l'épreuve lhéorique est de /0% en
clessous de loquelle le con<Jiclol ser<r oulorisé ô prendre une épreuve de
rotlropoge dons les prochoins trente (30) jours. En cos d'échec à I'issue de
I'exomen de rollropoge, le ccrndidoi doil reprendre lo formotion sollicilée.

g)

Les épreuves écriles oinsi

commission créée

que leurs conigés sont volidés por une

por I'Auiorité Aéronoutique.

A lo fin de choque épreuve, un procès verbol sous forme de fiche
d'évoluolion est é1obli por le conlrôleur exominoleur el cosigné du
représenionl de I'Aulorilé Aéronoulique oinsi que du condidol.
lo bose des procès verboux des épreuves, le service en chorge des
licences de I'Aulorilé Aéronoulique, endosse lo quolificotion dons lo licence
de conirôleur de lc; circulolion oérienne du condidot
Sur

d) Moinlien de compéfence
Les quolificoiions

ef menlions d'orgonisme de contrôle inscriles sur les

licences de conlrôleur de lo circulolion oérienne sont moinienues volides por
une formolion conlinue ogréée, comprenonl une formotion deslinée o
enlrelenir les compélences des conlrôleurs de lo circulotion oérienne, des
ct-rurs tle rnises ù jour, urre [c.rrrrroliorr, crux siluolions d'urgence el, le cos
échéonl, une formotion linguistique.
Lo formolion conlinue consisle en des cours théoriques el protiques,
ovec des simulotions. A cette fin, I'orgonisme de formotion étoblit des
progrommes de moinlien de compétence décrivonl les processus, les
ressources humoines el le lemps nécessoire pour ossurer une formotion
conlinue odoplée et pour vérifier les compétences.
Ces progronrmes sonl réexominés el ogréés ou moins lous les lrois (3)
or-rs. Lo durée de lo forrnc-rliorr conlirrue esl onêtée selon les nécessitées
opérolionnelles dcs conlrôlcurs dc lo circulolion oérienne lrovoillont dons
I'orgonisme de contrôle, eu égcrrcl, notcrmment, oux chongements réolisés ou
pl<;rifier cJes procédures ou d'équipemenls, ou d lo lumière des exigences
généroles en molière de geslion de lo sécurité, ou pour des besoins de
renouvellemenl de quolificotion.
Lo compélence de choque contrôleur de lo circulotion oérienne esl
évoluée ou moins tous les ons.

Be

lX. Evoluolion des compétences
lX.l. L'Autorilé Aéronouiique ogrée les tiluloires de licence hobilités o
exercer les fonclions d'exominoteur <ie compétences ou d'évoluoteur de
compélences pour lo formotion en unilé

e1 lo

formolion conlinue.

L'ogrémenl est voloble pour une période de trois ons
Renouvelo ble.
1X.2.

X. Surveillonce el conlrôle des oclivilés des orgonismes de formotion
exéc ulion

o) L'Autorilé Aéronoulique contrôle le respect des exigences el des
conditions liées o l'oorémenl de l'oroonisme de formotion.

b) L'Aulorité Aéronoutique soumet régulièrement les orgonismes de
tormolion o un contrôle en vue de goronlir un respect effectif des
normes définies dons lo présente instruclion.

c) Oulre ces conlrôles réguliers, I'Aulorilé Aéronoulique peut procéder
ô des inspeclions inopinées pour vérifier le respect des exigences
conlcnues rions le orésenl rèolement.

d)

I'Aulorité Aéronoulique conslote que le tituloire d'un ogrémenl
d'orgonisme de Tormolion ne solisfoil plus oux exigences ou oux
condiiions liées ô son ogrémenl, elle prend les mesures d'exéculion
opproprlées, qui peuvenl oller jusqu'ou relroit de I'ogrémenl.Si

Foil à Yooundé le,
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ANNEXE

I

EXIGENCES EN MATIÈRE DE TORMATION

PARIIL A

Exigences en motlère de lormoiion initiole et formolion de quollllcoiion opplicoblês oux
conlrôleurs de lo cltculollon oérlenne
Lo fornrotion iniliole goronlil que les conhôleurs de lo circulolion oérienne solisfont ou morns
oux objectifs en rncrtièro de form<;lion (lc l)oso cl de formolion de quolificotion, ofin que les
con'frôleurs cle lo circul(:iion oérienne soir;rrl cor>rrbles de gérer lo circulotion oérienne de
nr<rnière sûre, ropirlo el efficcrce.

Lo lormolion iniliole el lo formoiion de qucrliticotion couvrent les ospects suivonls : droil
oéricn, geslion <lu lrcrlir; oérien. y compris les procédures d'opérolions coordonnées entre
c--ivils el rnililoires, nri)l<.'orologie, novigolior), ûéronefs el méconique du vol, y compris lo
bonne conrpréhe.nsion enlrer le conlrôlcur dc lo circulolion oérienne el le pilole, focleurs
humoins. équiperrcrrls cl syslèrnes. environncment professionnel, sécurité el cullure de lo
sécurité, systèmes dc gesiion de lo sé<:uriki, siluoiions inhobiluelles ou urgences, syslèmes
clég;rr:cJés, connoisscnr:es linar risliqu.ls, nojcïrrÛrcnl lo phroséologic rociiol éléphonique.
Ces rrolières sonl cnsr,'ignéc.s de foçon ir préporer les condidots oux différenls lypes de
scrviccs dc circulolion oôricnnc, cl tr:;t>Uli1;ncr les ospecls relolifs à lo sécurilé. Lo formolion
irriliole el lo forrnolion dc quolificolion prévoicnl dcs cours lhéoriques el proliques, ovec des
sinrulolions, cl so durôe esl fixée dons les plons clo lormolion iniliole el lc plon de lormotion
de quolificolion ogréés. les compélences ocquises gorontissenl que le condidol peul élre
considéré comme compélenl pour foire foce o des siluotions de circulolion complexe el
dense, ofin de tcrcililer le possoge à Io formotion en unilé.
lcr compélence rlLr cr:ncliclol oprès lo lorrnolion initiole et lo tormotion de quoliticotion est
oLJ moyen d'exomens odéquols ori d'rJn syslème d'évoluolion contlnue.

évcrltrée

PARIIT B

Exigences en molière de formqlion en unllé opplicobles oux confrôleurs de lo clrculofion
oérienne

les plons de formotion en unilé exposent en <iétoil les étopes nécessoires ô lo formolion et
leur durée pour permettre lo mise en opplicotion des consignes el méthodes locoles dons
I'r.,niié sous lo surveillonce d'un instructeur de tormotion sur lo position. Le plon ogréé décriro
lous les élémenls rJu syslème d'évoluolion de lcr compétence, comprenont les modolilés de
lrovoil, l'évoluotion cles progrès el les exomens, oinsi que les procédures de nolilicolion o
l'Aulorilé Aéronoulique. Lo forrnolion en unilé peut comporler cerloins élémenls de lo
formolion initiole qui sonl spécifiquemcnl liés oux conditions nolionoles.
Pendonl lo formotion en unité, les conlrôleurs de lo circulolion oérienne sonl suffisomment
formés clons ies clomoines <le lo sécuriié, de lo sûrelé el de lo geslion des crises.

s,,

Le durée de lo fornrollon en unilé esl tixée dons le plon de formotion en Lrnllé. Les
compétences exigées sonl évoluées clcÏrs lc; c;crrlre d'exomens odéquols ou d'un syslème
d'évoluolion conlinue, por cles exorrrinolt,.urs t.ru évoluoteurs de compélences ogréés qul
sonl neutres et objeclifs clons leur juçJerncrll. À celte fin, les outorilés compélenles meltent
en ploce des méconismes de recours pour goronlir un iroilemenl équiloble des condidols.
P ARTIF.

C

Exigences en molière dê lormolion conlinue opplicobles oux contrôleurs de lo clrculollon

oérienne

to volidilé

des menlions de quolificolion el d'unilé inscriles sur les licences de conlrôleur de lo

circulolion oérienne esl rnoinlenue por une forrnolion conlinue ogréée, comprenonl une
lormolion destinée à enlrelenir les compétences des contrôleurs de lo circulolion oérienne,
des cours de recycloge, une formofion oux siluofions d'urgence et, le cos échéonl, une
tormolion linguislique.
Pendoni lo formolion continue, les conlrôleurs de lo circulolion oérienne sont suffisommenl
formés dons les domoines de lo sécurilé, de lo sûreié el de lo gestion des crises.

el proliques, ovec des simulolions. À
formotion éloblil des progrommes de compétence d'unilé
décrivonl les processus. les ressources humoines et le lemps nécessoires pour ossurer une
bonne formolion conlinue el pour démontrer les compétences. Ces progrommes sonl
réexominés el ogréés ou moins lous les lrois ons. Lo durée de lo tormolion conlinue esl
orrêlée selon les nécessilés fonclionnelles des conlrôleurs de lo circulolion oérienne
lrovoillont dons I'unilé. eu égord, nolomnrenl, oux modificolions effeclives ou plonifiées de
procédures ou d'équipemenls, ou o lo lumière des exigences généroles en motière de
gesfion de lo sécuri'lé. Lo compé'lence de choque conirôleur de lo circulolion oérienne esl
évoluée de monière odéquofe ou moins lous les lrois ons. Le preslofoire de services de
novigofion oérienne veille à ce que des méconismes goronlissonl un lroilemenl équiloble
soiont oppliqués ou profil des liluloires de licence dont lo volidité des mentions ne peut êlre
Lo formotion conlinue consisfe en des cours lhéoriques

celle fin,

I'orgonisme

de

prorogée.
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ANNEXE

II

Spécificotions opplicqbles oux qgrémenls d'orgonismes de formollon

les ogrémenis

cl'orgcr|risrnes dc lorrrrc:liorr délivrés
con!orrnérrenl o lo présenle inslrucliorr incriquenl :

por I'Aulorilé

Aéronoulique

o)

L'org()nisrn()

b)

te type de torrnolion e1lou d() sorvir:os

c)

i.lrre (léclcirotion selon loquolle I'orgor)isme de formolion scJlistoil oux exigences
défirries ou grorogrophe {V) :

(je lorryroti()n (:()ncli(lol (nonr el oclresse)
<.1ui

;

sonl ogréés, selon le cos

;

e) Lo dotc de délivronce el lo périocle cle volidilé de I'ogrémenl.

È.- rs

