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relolive à lo licence el oux guolificolions des conlrôleurs de lo
circulolion oérienne.

Porlée.

Lo présenle inslrucllon o pout bttl :

- De rentorcer les disposiiions concetnonl lo licence de conirôleur de lo
circulolion oérienne de l'<rrrêté n" 00609/MINT du l3 seplembre 200ô

rnoditaonl I'onnexe de I'qnêté n" 00738/MINT du 07 Juin 2005 relotrt oux

Licences ei Quolificolions des f'ersonnels de I'oéronoutique civile.

- D'élcrblir les mocjolilés relolives o lo délivronce, ô lo suspension el ou
relroit des licences cles contrôleurs de lo circulolion oérienne el cortes de
slogioire <Jes conlrôleurs de lo circulotion oérienne. des quolificolions,

rnenlions el ollestotions nrédicoles qui y sonl ossociées, oinsi qire les

concjitions de leur vcllidilé, renot.rvellemenl, prorogotion et utilisolion.

Elle s'odresse o toutes les personnes oppelées ô exercer les fonclions de
conlrôleur de lo circulolion oérienne dons I'espoce oérien comerounois.

il. Définitions.

Aux fins d'.: lc présenle instruction, on enlend por :

ll .1. Service de conirôle de lo circulolion oérienne : un service ossuré

dons le bul de prévenir les collislons err'lte oéronefs et, sur I'oire de monæLrvre,

enlre les oéronefs el des obsincles, el <j crccélérer ei de réguler lo circulotion

oérien n e;

11.2. Preslotoire de services de novigotion oérienne: toule entité publiqtte

ou prrvée fournisscrni cies servic<.-s <1e novigotion oérienne pour lo circuloiion

<rér ie-.n ne cl énér<rle;

11.3. Circulolion oérienne générole : lous les mouvemenls d'oéronefs civii:

oinsi que lous les nrouvemenls d'oéronefs d'Eiol (y compris les oéronets nrilitoires

el cerrx des services <Je clouorre et cie police), lorsque ces mouvemenls se fonl
r':onformérreni r:rux procédutes <ie I'OACI ;
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11.4. Licence:un cieriificoi, quelle clue soii so dénominollon, délivré ei
renseigné conforrrémenl à lo pré:se:nfe inslruclion, oulorisonl son ïiluloire légol o
ossurer des services de contrôle de lo circulolion oérienne conformémeni oux
quolificoiions el oux mentions <1u'il comporle;

11.5. Quolificotion : I'inscription porlée sur une licence ou ossociée o celte
licence e1 foisoni porlie inlégronle de celle-ci, qui indique les condilions.
privilèges ou restriclions propres ô ceile licence;

ll.ô. Menlion de quolificolion : l'inscripTlon portée sur une licence et foisont
porlie intégronle de celle-ci, qui inciique les condiiions, privilèges ou limitotions
spécitiques liés à lo quolificolion en queslion ;

11.7. Menlion d'unité : l'inscriplion porlée sur une licence el foisont porlie
inlégronle de celle-ci, qui <iésigne I'in<licoleur d'enrplocement OACI et les

secleurs el/ou posles de lrovoil pour lesquels le tiluloire de lo licence est

comoéieni;

11.8. Menfion linguisfique : l'inscriplion portée sur une licence el foisoni
porlie inlégronle de celle-ci, qui inclique les compélences linguisliques du
liiuloire;

11.9. Menlion d'insirucleur : I'inscriplion porlée sur une licence et foisonl
porlie inlégronle de celle-ci, qui indique lo compé1ence du liluloire pour

dispenser une formolion prolique sur lo posilion ;

ll.l0. tndicoleur d'emplocemenl OACI : le groupe de quolre lelires formé
conformémenl oux règles prescriles por I'OACI dons son monuel DOC 7910 et
ossigné ou lieu lopogrophique d'une stolion oéronoulique fixe;

tl.l1. Corte de sfogioire: documenl oulorisoni son tituloire légol o suivre

une formolion en vue de I'obleniion d'une licence, quolificolion. menlion
d'unilé el d'ossurer des services de contrôle de lo circulotion oérienne sous lo

surveillonce d'un instrucleur sur lo posillon, en conformiiô ovcc lo ou les

quolificolions et nrenlions de quolificolion oltochées à lodite corle de slogioire;

ll.l2. Secleur: une portie d'une zone de conlrôle ei/ou une poriie d'une
région etlou d'une région supérieure d'informotion de vol ;
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lll. Obligotions el dispositions généroles

lll.l Nul ne peul exercer lc.s fonclions de conlrôleur de lo circulolion
oérienne s'il n'esl liluloire d'une licence cjélivrée por I'Autorité Aéronoulique,
ossorlie <J'une ouolificoiion en cours de v<-rlidité. Les tiluloires d'une licence de
conlrôleur de lo circulolion oérienne sonl outorisés à ossurer des services de
conlrôle de Io circulolion crérienne contormémenl oux quolificolions el oux
nrenlions <rllochées o leur licence.

lll.2 Lo licence conlient toules les informolions oertinentes relolives oux
privilèges occordés por un lel ciocumenl el solisfoit oux spécificolions exposées
ô I'onnexe l.

lll.3 Ïoul condidol odmis o une formolion prolique de contrôleur de lo
circulcrlion oérienne doil ê1re liiulolre d'une corle de slogioire délivrée por
l'Autorilé Aéronoutique o so demonde.

lll.4 Lo corle de stogioire c1oil porler les mentions formolion initiole ou
formotion de quoliticolion. Lo volidilé de lo dite corte correspond o lo durée de
lo formolion.

lll.5 Pour juslifier de I'expérience ocquise ou cours de son ocitvtlè,
l'orgonisme de conlrôle fournii è choque conlrôleur un relevé d'heures de
service eTfectuées. Por oilleurs, les heures possées ou simuloleut ogréé seront
orises en comole de moilié dons les cnlculs des heures de service.

lll.ô Tout condidol sollicitonl une licence de conlrôleur de lo circulotion
oérienne, devro posser I'exomen sur lo réglementotion relotive oux licences et
oux services de lo noviqoiion oérienne.

lll.7 Les licences et les qt rcrlificolions soni délivrées d lo suite d'une
formolion homologuée por I'Aulorilé Aéronouiique.

lll.8 Dons lous les cos, lo volidilé d'une licence est délerminée por lo
volidilé des quolificolions, du cerlificol médicol ossocié délivré por I'oulorilé
compélenle el de lo compélence linguislique.

Itl.9 Lo délivronce d'une quolificolion de contrÔleur esi subordonnée o
I'ocquisilion por I'intéressé d'une fornrotion dispensée locolemenl ou Ô

l'é1ronger, oux résultols d'un contrôle des connoissonces théoriques ei
Dro lro ues.
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lll..l0 Dons le cos ci'r-rne r:réolion <J'un service de conlrôle, les modolités
de délivronce de lo quoliticolion pout les conlrôleurs effecluonl so mise en

scrvice scroni détinies por dcs ciisposiTions 1>orliculières.

lll.l I Les lilulrrires cl'une cotle cie slogioire sonl outorisés o ossuter des

services de conirôle de lo circulotion oérienne sous lo surveillonce d'un

instrucieur sur lo posilion, en conforrnilé ovec lo ou les quolifico'tions el menlions
de quolificotion otlochées o leur corte de slogioire.

lll.'12 Lo licence de conlrôleur de lo circulotion oérienne est volidée por

I'inscription d'une ou de plusieurs quolificoiions oinsl que des mentions
odéquoles de quolificotion, d'unilé et linguistiques pour lesquelles une formolion
o elé suivie ovec succès.

lll.'13 Archivoge:Le prc-'stotoirc do service de novigolion oérienne veille o
cc que soil tenue o jour une bose de données dons loquelle figurenl les

élémenls relotifs oux compétences de lous les tituloires de licence relevonl de
leur resoonsobililé el les doles cie volidité de leurs mentions.

lV. Corle de sfogioire, licences, quolificofions el menlions

lV.l Demonde el délivronce de corle de sfogioire, licences, quolificolions
el mentions.

o) Une demonde de délivronce, de prorogolion ou de
renouvellemenl de corle de stogioire, licences, de quolificolions ellou mentions
,rssociées esl présentée d l'Autorité Aéronoutique conformémen.l o lo présenle

insiruciion.

b) Lo demonde est occompognée des élémenis prouvonl lo
compétence du condidot pour exercer les oclivités de contrôleur de lo

circuloiion oérienne conformémenl oux exigences éioblies por lo présenle

instrucfion. Les élémenis permettonl de prouver lo compélence du condidot
concerneni les connoissonces, I'expérience, les optitudes et les compélences
linguisliques.

c) Lcr licence demeure lcr propriélé de lo personne Ô loquelle elle o été
délivrée, el qui lo signe.
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lV.2 Suspension el relroil de corle de slogioire, licences, quolificolions et
menfions.

o) Une corle de slogioire, licence, quolificolion ou menlion peul êke
suspendu lorsque lo compéience du conirôleur de lo circuloiion oérienne est

mise en queslion ou en cos de foute ;

b) Une licence peul êlre retirée en cos de négligence grove ou
d'obus.

lV.3 Exercice des privilèges des licences.

L'exercice des privilèges occordés por une licence dépend de lo volidité des
quolificclions, des menlions el de l'oltestotion médicole.

lV.4 Dossier de demonde.

lV.4.l Corle de slogioire

Lo corte de slogioire de contrôleur de lo circulotion oérienne contienl lo

ou les mentions linguistiques el ou moins une quolificotion et, le cos échéonl,
une mention de quolificotion el d'unité.

Toule personne qui sollicile une corie de stogioire de confrôleur de lo
circulofion oérienne doil fournir un dossier comprenont les pièces suivontes :

- Une demonde sur imprimé prescril de lo CCAA ;

- Un certificot médicol de closse 3 délivré por un Médecin Exominoteur
Agréé por lo CCAA ;

- une copie du diplôme de formotion initiole obtenu dons un cenlre de
formolion ogréé por I'Aulorilé oéronoutique ;

- 2 photogrophies d'idenlité (formot 4x4) ;

- un reçu de poiement des droits d'étoblissemenl règlementoires ;

- une copie certifiée conforme de lo corle notionole d'identité pour les

notionoux ou du posseport ovec viso odéquot, ou une corle de
résidenl pour les Eirongers ;

- Un bulletin de cosier judlcioire no3 pour les Notionoux ou un document
officiel équivolent pour les étrongers dotonl de moins de kois mois ;

- Atlestoiion de compétence linguistique.
- Une lellre du postulont exposont les molifs de so demonde (pour les

étrongers).
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1V.4.2 Licence

Toute oersonne oui sollicile r.rne licence de conlrôleur de lo circulolion
oérienne doil fournir un dossier cornorenonl les oièces suivonles :

- Une demonde sur imprirné prescrit de lo CCAA ;

- Un certificoi médicol de closse 3 délivré oor un Médecin Exominoteur
Agréé por lo CCAA ;

- une copie du diplôme de formolion iniliole oblenu dons un centre de
formolion ogréé por l'Aulorilé oéronoulique ;

- Une corle de slogioire de conlrôleur de lo circulolion oérienne;
- une copie d'une ollestolion de formotion inlliole obtenue oprès un

stoge prolique dons une unilé de contrôle oyonl une zone de
compétence dons I'espoce oérien comerounois, étoblie por le
responsoble du Cenlre d'enirr:înemenl ogréé por lo CCAA, précisonl
que l'inléressé o subi ovec su<;cès les épreuves théoriques el proliques
exigées por les iextes en vigueur ;

- Un relevé d'heures de service;
- 2 phofogrophies d'idenlilé (formot 4x4) ;

- un reçu de poiemenl des droits d'éloblissemenl règlemenfoires ;

- une copie cerTifiée conforme de lo corte nolionole d'identlté pour les

nolionoux ou du posseporl ovec viso odéquol, ou une corte de
résidenl pour les Elrongers ;

- Un bullelin de cosier judicioire n"3 pour les Nolionoux ou un document
officiel équivolenl pour les élrongers dotonl de moins de trois mois ;

- Atteslotion de compélence linguisiique.
- Une letlre du poslulonl exposont les molifs de so demonde (pour les

étrongers) ;

- Un controt de lrovoil (pour les élrongers).

1V.4.3 Quolificolions

Toule personne qui sollicite une quolificotion de contrôleur de lo
circulolion oérienne doil fournir un dossier contenoni les oièces suivonles :

- Une demonde sur imprimé prescril de lo CCAA ;

- Lo Licence ;

- Une ollestolion délivrée por I'orgonisme de formotion ogréé qui o
conduil son instruclion précisonl que Ie condidol o rempli toutes les

condilions de compéience exigées por Io règlementolion en vigueur
pour I'oblention de lo quolificolion sollicilée et qu'il o subi ovec succès
les tests d'évoluotion correspondonts ;

- le reçu de poiement des droits d'étoblissemenis réglemenloires ;

- Un relevé cl'heures de service.
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V. Quolificotlons de conirôleur de lo circulotion oerienne

V.l Cotégories de Quolificolions

Les licences conliennenl une ou plusieurs des quolificolions suivonles,
regroupées en colégories el sous-colégories, de foçon ô indiquer le type de
services oue le liluloire de lo licence esl oulorisé o ossurer:

o). Quolificotion de rr conlrôleur d'oérodrome n

o.'1. lo quolificotion aconlrôle d'oérodrome à vuel (ADV), qui
indique que le liluloire de lo licence esl compétenl pour ossurer les

services de contrôle de lo circuloiion oérienne en circulotion
d'oérodrome pour un oérodrome non dole de procédures
d'opproche ou de dépcrrl oux insirumenis publiées;

o.2. lo quolificolion rrconlrôle d'oérodrome oux inslruments (ADl),
qui indigue que le liluloire de lo licence esl compélenl pour ossurer

les services de contrôle de lo circulotion oérienne en circulolion
d'oérodrome pour un oérodrome dolé de procédures d'opproche
ou de dépori oux inslrumenls publiées. Elle esl occompognée d'ou
moins une des menlions de quolificolion visées ou porogrophe
(v.2.1);

b). Quolificotion de n conlrôleur d'opproche u

b.l. lo quolificolion nconlrôle d'opproche oux procéduresrr (APP),

qui indiquc quc lc tituloirc dc lo licence est compétenl pour ossurer

les services de contrôle de lo circulotion oérienne pour des oéronefs
ô I'orrivée, ou déporl ou en ironsil, sons utiliser d'équipements de
surveillcrnce;

b.2. lo quolificolion uconfrôle d'opproche de surveilloncer (APS),

qui indique que le tiluloire de lo licence est compétenf pour ossurer

les services de conlrôle de lo circulotion oérienne pour des oéronefs
o l'onivée, ou déporl ou en tronsil. o I'oide d'équipemenls de
surveillonce. Elle esl occompognée d'ou moins une des menlions
de quclificolion visées ou porogrophe lV.2.2l;

c). Quolificotion de rr conlrôleur régionol ,,

c.l- lo quolificolion acontrôle régionol oux procéduresl (ACP), qui

indique que le tiTuloire de lo licence esl compétenl pour ossurer les



services dr: conirôlr: de lo cirr:ulolion oérienne pour des oéronets,
sons uliliser d'équioc'nrenls cle surveillonce ;

c.2. lo quolificolion aconlrôle régionol de surveilloncel (ACS), qui

indique que le liluloire de lo licence est compélenl pour ossurer les

services de conirôle de lo circulolion oérienne pour des oéronefs, o
l'oide d'équipemenls <le surveillonce. Elle esl occompognée d'ou
nroins une des menlions cie quolificolion visées ou porogrophe
tv.2.3).

d) Quolificofion de tr contrôleur rodor l

d.'1. lo quolificolion <conkôle rqdor d'opprochel

R ESERVE

d.2. lo quolificotion aconfrôle rodor de précisionr

- RESERVE.

d.3. lo quolificotion <conlrôle rodor régionoln

. RESERVE_

V. 2. Menfions de quolificolion

V.2.1 Lo quolificolion nconlrôle d'oérodrome oux inslrumentsr (ADl) est

comolélée d'ou moins une des menlions sulvontes:

o) lo mention aconlrôle foun (TWR), qui indique que le tiluloire esl

compéleni pour ossurer les services de conirôle dons les cos otit le conlrôle
d'oérodrome es1 ossuré è portir d'un seul posle de lrovoil ;

b) lo mention <conirôle des mouvements ou sobl (GMC), qui indique que
le liluloire de lo licence esl compélenl pour ossurer le contrôle des mouvemenls
ou sol ;

c) lo menlion <surveillonce des mouvemenfs ou soll (GMS), délivrée en

complément de lo mention ttconlrôle des mouvemenis ou soltt ou de lo mention
rrconlrôle tounr, qui indique que le tiluloire esl compélent pour ossurer le
contrôle des mouvements ou sol. à l'oide de syslèmes de guidoge des

mouvemenls de surfoce sur les oérodromes ;

d) lo menlion nconlrôle oirl (AlR), qui indique que le liiuloire de lo licence
est r.'ompéTenl Dour ossurer les services cle contrôle cJérien ;
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e) lo menlion rrcontrôle rodor d'oérodromel (RAD), délivrée en
compiémenT de lo rnonlion rrr:onlrirte oinr ou de lcr menlion ttconlrÔle lount, qui

indique que le liluloire cje icr iiccnce esl compétent pour ossurer le contrÔle
d'oérodromes, o l'oide d'un équir.'erneni de surveillonce rodor.

V.2.2. Lo quolificotion (conlrôle d'opproche de surveilloncer (APS) esl

complélée d'ou moins une des rnenlions suivontes:

o) lo menlion nrodon (RAD), qui indique que le titulolre de lo licence esl

compélenl pour ossurer les services de contrôle <i'opproche ou moyen d'un
équipemenl rcrdor primoire el/ou secondcrire ;

b) lo menlion rrrodor d'opproche de précisionrt (PAR), délivrée en
corrrplérneni de lo meniion rrrodonr, qui indique que le liluloire de lo licence est

compélent pour ossurer le guicl<rge d'opproche de précision depuis le sol pour
des oéronels en opproche finole vers lo pisle d'otterrissoge ou moyen d'un
équipement rodor d'opproche de précislon;

c) lo mention nrodor d'opproche de surveilloncer (SRA), délivrée en
complément de lo menlion urcrdorl, qui indique que le tituloire est compéienl
pour ossurer le guidoge d'opproche clossique depuis le sol pour des oéronefs en
opproche finole vers lo pisle rJ'ollenissoge ou moyen d'un équtpemenl de
surveillonce;

d) lo menlion asurveillonce dépendonle oufomoliquen (ADS), qui indique
que le tiluloire esl compélenl pour fournir les services de conlrÔle d'opproche
ou moyen d'un système de surveillonce dépendonle oulomoiique;

e) lo mention rrconlrôle lerminoh (TCL), délivrée en complément de lo

mention urodorrr ou de lo mention ttsurveillonce dépendonle oulomoliquetr, qui

indique que le tiluloire est compéteni pour ossurer les services de contrÔle de lo
circuloiion oérienne pour des oéronefs évoluont dons une région de contrôle
terminol el/ou des secleurs o<ljocents spécifiés ou moyen d'équipements de
surveillonce quelconques.

V.2.3. [q quolificotion ttconlrôle régionol de surveilloncelr (ACS) esl

complé1ée d'ou rnoins une des menlions sL.rivontes:

o) lo menlion rrrodonr (RAD), qui indique que Ie tituloire esl compé1ent
pour ossurer les services de contrôle régionol ou moyen d'un équipemenl de
surveillonce rodor;
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b) lo menlion rrsurveillonce dépendonfe oulomoliquel (ADS), qui indique
que ie Iiluloire est compélenl Jrour fournir les services de conirôle régionol ou
moyen d'un syslème de surveillcrn<:e dépendonle oulomolique;

c) lo mention (conlrôle terminohr (TCL), clélivrée en complémenl de lo
menlion rtrodonr ou de lo mention rrsurveillonce dépendonte outomotiquel, qui
indique que le lituloire esl conrpélenl pour ossurer les services de contrôle de lo
circulotion oérienne pour cies créronets évoluonl dons une région de conlrôle
terminol ellou des secleurs ocijocents spécifiés ou moyen d'équipemenls de
surveillonce quelconques;

d) lo menlion tcontrôle océoniquel (OCN), qui indique que le lituloire esl
compélenl pour ossurer les services de conlrôle de lo circulolion oérienne pour
des oéronefs évoluonl dons une région de conirôle océonique.

V.3. Le liluloire d'une nrenlion de quolificolion qui n'o pos exercé les

privileges ossociés o celle-ci pendonl loule période de quolre onnées
conséculives ne peul cornmencer r;ne tormotion en unité dons ceile mention
de quolificolion qu'o l'issue d'une évoluofion odéquote visonl d déterminer si lo
personne concernée conlinue de solistoire oux condilions de cette menlion de
quolificolion el oprès ovoir sotisfoil o loule exigence en molière de formotion
qui découlerorl de lodite évoluolion.

Vl. Mentions d'unifé

Lo menlion d'unilé indique que le liluloire de lo licence esl compélenl
pour ossurer les services de conlrôle de lo circulolion oérienne pour un secteur,
groupe de secleurs ou poste de lrovoil délerminé, sous lo responsobilité d'une
unilé du service de lo circulotion oérienne.

Vl.l Durée
Lo durée de volidilé iniliole des menlions d'unilé est de douze (12) mois.

Vl.2 Volidifé
Lo volidilé des mentions d'unilé est prorogée de douze {12) mois

supplemenloires ou-delô de lo durée prévue ou porogrophe {Vl.l ) lorsque le
prestotoire de services de novigoiion oérienne opporle o I'Autorité
Aéronoulique lo preuve que :

o) le condidot o exercé les privilèges de lo licence pendonl un nombre
d'heures minimol ou cou!'s <les douz-e (12) mois précédenis, comme indiqué
dcrns le progromme de compélence d'unilé ogréé ;
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b) lcl c<>rnpétenct: <jr.r crrncjiclol o foit I'objel d'une évoluoTion
conlornrérlent o l'onnexe ll, poriie C ; el

c) le concjidol esl cJélenleur cl'une oltestolion médicole en cours de
vo lid iie.

En ce qui concerne l'opplicc-rlion rJu premier olinéo, point o). les unilés
opérotionnelles ou sein des presloloires de services de novigotion oérienne
tiennenl un registre des heures de trovoil effectivemeni fournies dons les

secleurs, groupes de secleurs ou posles de irovoil, pour toul liluloire de licence
lrovoillont dons I'unilé. el communiouent ces données oux oulorilés
compélenles el ou lilulnire de lo licence ô leur demonde.

Le nombre minimol d'heures de trovoil hors 1ôches d'inslruction exigé pour
lo prorogotion de lo volidité cle lo menlion d'unité peut être réduii pour les

inslrucleurs sur lo posilion ou prorolo du lemps consocré ô lo formoiion oux
posles de trovoil pour lesquels lo prorogotion esl demondée, comme indiqué
dons le progromme de compélence d'unilé ogréé.

Lorsqu'une rnenlion d'unilé devienl coduque, un plon de formotion en
unité esl occompli ovec succès ofin de proroger lo menlion.

vil. Menlion linguislique

Vll.l. Les conlrôleurs cle lo circulcrlion oérienne el les détenleurs de lo
corle de slogioire n'exercenl pos les privilèges de leur licence sons détenir une
menlion linguislique en longue ongloise.

, Vll.2. L'Aulorilé Aéronoulique peul imposer des exigences linguisliques
locoles lorsqu'elle I'esiime nécessoire pour des roisons de sécurité.

De ielles exigences sont non discriminoioires, proporiionnées et
tronsporenles, et sont nolifiées sons déloi ou prestoloire de services de
novigolion oérienne.

Vll.3. Aux fins des porogrophes (Vll.l ) et (Vll.2). le condidot d une menlion
linguislique démontre, ou minimum, un rriveou opérolionnel (niveou quotre) de
compétences linguisliques, lont dons l'utilisotion des expressions
convenlionnelles qu'en longoge couronl. A cel effet. le condidol doil pouvoir:

o) comrnuniquer efficocement dons les échonges en phonie
(léléphorre/rcr<liotéléphone) el en ioce o foce ;
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b) s exprimer ovcc. Jrrerr;ision el ciorlé sur des su.jels couronls, concreis
el prof essionnels ,

c) uliliser des sirolégies de communicolion oppropriées pour

échonger des messoges el pour reconnoîire e't résoudre les molenlendus dons

un contexie générol ou professionnel ;

d) troiter efficocemenl el relcriivement focilement les difficullés
linguisliques induiles por des complicolions ou des événemenls imprévus

survenont dons le codre d'une siluotion de Irovoil ordinoire ou d'une lôche de
communicolion qu'ils connoissenl bien en lemps normol ;et

e) uliliser un diolecte ou un occent compréhensible pour lo

communouté oéronoutique.

Vll.4. Le niveou de compétences linguisliques esl déterminé
conformémenl ù l'échelle d'évoluotion fiouronl o l'onnexe lll.

Vll.5. Nonobslonl le porogrophe 3, le prestotoire de services de
novigolion oérienne peut exiger le niveou ovoncé (niveou cinq) de l'échelle
d'évoluolion en motière de compétences linguistiques figuront o I'onnexe lll, en
opplicoiion des porogrophes (Vll.l) el (Vll.2), dons les cos où les condiiions
opérolionnelles d'exercice cj'une quolificolion ou d'une meniion donnée
jusiifienl un niveou supérieur pour des roisons impérolives de sécurité. Celle
exigence esl non discriminoloire, proportionnée, lronsporenle, obieclivement
juslifiée por le prestotoire de services de novigolion oérienne souhoitonl
oppliquer un niveou supérieur de compélences linguisliques, el opprouvée por

I'Aulorité Aéronoulioue.

Vll.6. Lo compétence linguislique du condidot foii I'objet d'une
évoluolion formelle à inlervolles réguliers.

A I'exceplion des condidots oyont démonlré une compétence
linguislique de niveou experl {niveou six) conformément d l'onnexe lll, lo
menlion linguisiique esl volcble pour une période renouveloble de :

o) lrois (03) ons si le niveou de compétences démonlré esl le niveou

opérolionnel {niveou quoire) conforménrenl ô I'onnexe lll; ou

b) six (06) ons si le niveou de compétences démontré esl le niveou

ovoncé (niveou cinq) conformémenl ô l'onnexe rrr.
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Vll.7. Lo cornpélenc-^ lrrrguislique r':sl ollestée por un cerlificol délivré o
l'issue d'une procédure d'évoluc;tion lronsporenle el objective opprouvée por

l'oulorilé Aéronoulioue.

Vlll. Mention d'instrucleur

Vllt.l. Les tiiuloires d'une menlion d'instrucleur sont outorisés Ô ossurer lo

forrnoiion sur lo posilion el lo surveillonce sur un posle de lrovoil pour les zones

couverles por une menlion d'uniié en cours de volidilé.

Vlll.2. Lo mention d'instrucleur esi voloble pour une période
renouveloble de lrois (03) ons.

Vlll.3. Les corrciidols o lo délivronce d'une mention d'inslructeur
doivenl:

- Foire une demonde sur imorimé prescrit de lo CCAA ;

- êlre liluioires d'une licence de conlrôleur de Io circulolion oérienne ;

- ovoir exercé les privilèges d'une licence de conlrÔleur de lo

circulolion oérienne ou cours d'une période immédiolement
précédenle d'ou moins un on, ou d'une durée plus longue fixée por

l'Auiorilé Aéronoulique en fonclion des quolificotions el menlions
pour lesquelles I'inslruclion esl dispensée ;

- Un reçu de poienrer-rl cles droils cl'éloblisserr-retrts règlen'rerrloires ;

- une olleslotion délivrée por I'orgonisme de formotion ogréé por lo
CCAA qui olleste que le condidol o suivi ovec succès une formotion
ogréée d'instructeur sur lo position ou cours de loquelle les

connoissonces el les optiludes pédogogiques nécessoires ont é1é

évoluées ou moyen d'exomens odéquots ei conformément o ù lo
réglemenlotion en vigueur pour l'obleniion de lo mention
d 'inslructeur.

- Une otlesfofion délivrée por un exominoteur désigné por I'Autorité
oéronouTique précisoni que le condidot o inslruil de foçon sotisfoisonfe
dons le codre d'un progromme complel de quolificolion de contrôleur
de lo circuloiion oérienne.

tX. Afleslolions médicoles

lX.l. Demonde ef délivronce d'otleslolions médicqles.

o) Les demondes de délivronce, de prorogotion ou de
renouvellemenl d'ollestolions médicoles sonl présentées à l'outorité
compétenie contormémenl o lo procédure étoblie por lodite outorité.
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b) Les ollestolions médlcoles sonl délivrées por un cenlre
médicol ogréé por l'Auloriié Aéronoutique.

c) Lo délivron<--e cJ'olleslotions médicoles respecte les

disposilions de l'onnexe lde lo convenlion relolive ô l'oviotion civile
inlernolionole signée o Chicogo.

d) L'Aulorité Aéronoulique veille à ce que des voies de recours
efficoces soienl mises en ploce en y ossocionl de monière oppropriée des
experts médicoux indépendonls.

1X.2. Volidité des olleslolions médicoles

lX.2.l. Les oltesiolions médicoles sonl volobles pour une période

de:
o) vingl-quolre Qal mois jusqu'è ce que le conlrôleur de lo

circulotion oérienne oileigne l'ôge de 40 ons;

b) douze (12) mois oprès l'ôge de 40 ons.

1X.2.2. Les périodes visées ou porogrophe {lX.2.l) sonf colculées ù
comoler de lo dole de I'exomen médicol dons le cos d'une délivronce iniliole
ou d'un renouvellemenl d'oltestqlion médicole, el à compter de lo dole de
I'olleslotion médicole précédenle dons le cos d'une prorogotion.

1X.2.3. Les exomens en vue de lo prorogolion d'une olleslolion
médicole peuvenl être réolisés jusqu'ô 45 jours ovont lo doie d'expirotion de
l'otlestolion médicole.

1X.2.4 Si, ovont lo dole d'expirotion de I'oitestotion, le conlrôleur de
lo circr;lolion oérienne n'o pos subi d'exomen en vue de lo prorogoTion, un

exomen de renouvellement est exiqé.

1X.2.5 L'oTteslotion médicole peut être limitée, suspendue ou relirée
o tout moment si l'étoi de sonié du détenteur l'exige.

lX.3 Aptitude médicole réduite

lX.3.l Les tituloires d'une licence doivent:

o) cesser d'exercer les privilèges de leur licence dès qu'ils sonl

conscienls d'une diminulion de leur oplilude médicole susceptible de les rendre
incopobles d'exercer. en toule sécurilé, lesdils privilèges;
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b) inforrler le presl<rlt-riie crir services de novigotion oérienne
concerné qu'ils conslolerri une dégrociolion <le leur oplitude médicole ou qu'ils

sonl sous I'influence de loule subsl<;nce psychoirope ou de loul médicomenl
susceplible cJe les rendre incopobles d'exercer, en loule sécurité, les privilèges
de leur licence.

1X.3.2 Les presloloires de services de novigotion oérienne
éloblisserrl cles procédures otin cje gerer les incidences opérotionnelles des cos
d'opliiude médicole récjuile el inforrrent l'Aulorilé Aéronouiique lorsqu'il est

estimé qu'un iiluloire de licence est médicolemenl inople.

1X.3.3 L'Aulorité Aéronouliqu€-. opprouve les procédures visées ou
porogrophe (1X.3.2.).

X. Autorisotions

L'outorisoiion d'exominoter.rr prévue ou chopilre 4.3.4.1 .1.3 de I'onêlé
00609/MINT du l3 septembre 2006 est délivrée ou détenieur d'une Licence de
conlrôleur de lo circulolion oérienne ovec lo menfion d'instructeur sur
préscnlolion dcs pièces ci-crprès :

Une demonde d'outorisolion de lo CCAA ;

- Une lellre du poslulonl exposonl les molits de so demonde;
- une copie conforme de lo Corle Nolionole d'ldentité ou du Posseporl

pour les Elrongers ,

- Toul élément probonl exigé por lo CCAA dons le but d'élobllr
formellement que I'iniéressé remplil les condiiions de compélences
nécessoires oux fonclions pour lesquelles il sollicite I'outorisotion, el
notomment une olleslolion de réussite d un conlrôle des
connoissonces théorlques et de I'oplilude protique oux diies fonclions
délivrées por un exominoleur désigné por lo CCAA ;

- Lo Licence en é1o1 de volidité délenue por le poslulont.

Une oulorisolion spéciole d'inslruire ou d'exominer peul ê1re délivrée o
des contrôleurs de lo circulolion oérienne oor le Directeur Générol de lo CCAA
dons les cos où une nécessilé l'irnpose.

ll doil loulefois être tenu comDle de I'exoérience du béneticioire.

Xl. Délivronce por équivolence.

Lo CCAA peut délivrer une licence por équivolence oux détenteurs d'une
Licence obienue dons un Elol controctonl de I'OACI conformément o lo

réglemenlolion opplicoble ou Comeroun 
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Lodite licence sero délivrée o I'issue d'un sloge protique ogréé por lo
CCAA dons le cenlre de contrôle, el d'une évoluotion en posilion de contrôle
por t.rn exominoleur désigné por lo CCAA.

A cel effel, le poslulonl devro déposer o lo CCAA un dossier comprenonl
les oièces ci-oorès :

- Une demonde sur irnprinré prescrit por lo CCAA ;

- Lo Licence détenue por le poslulonl donl il solliciie l'équivolence
occompognée de son certificol nrédicol en étol de volidité ;

- lo copie de lo CNI pour les Notionoux, ou, posseport ovec Viso

odéquol ou Corle de résidenl pour les Etrongers ;

- Une ottestotion de quolificotion sur le siie concerné ;

- Une letlre odressée ou Direcleur Gér-rétol de lo CCAA exposor rl les

molifs rle so rJernonde ;

- Deux (02) photogrophies d'idenlilé Formol 4 x4 ;

- Le reçu de poiemenl des droils d'Eloblissemeni règlemenloires ;

- un extroit du cosier iudicioire N"3 pour les Nolionoux ou un documenl
officiel équivolenl pour les Elrongers ;

- Un cerlificol Médicol de closse 3 conesoondonl o lq Licence sollicilée
délivré por un Médecin Agréé por lo CCAA ;

- un conirol de lrovoil légolisé pour les étrongers.

Xll. Pour lo délivronce d'une licence clvile sur lo bose d'une expérience
mililoire

Les comerounois liluloires de lilres oéronoutioues militoires de conlrôleur de
lo circulotion oérienne peuvenl prélendre ô des licences civiles dons les

conditions définies ci-oprès :

Xll.l Pour les personnels mililoires

Le dossier de demonde de lo licence de contrôleur de lo circulolion
oérienne, corle de slogioire, quoliticotion de conlrôleur de lo circulolion
oérienne el menlion d'instrucleurr <1oii comprendre les pièces suivonles:

- Une oulorisolion de l'oulorilé mililoire compélente (pour le personnel en
ocliviTé);

- Une demonde sur imprimé prescril por lo CCAA ;

- Une copie cerliliée conforme de lo CNI ;

- Les Brevets, Licences el ceriificols Militoires détenus ;

- Un relevé d'heures de service délivré por le chef d'Elot mojor ou le
Commondonl de lo bose oérienne d loquelle I'inléressé est

opéro lion n elle rnent ottoché; 
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Les progrommes défoillés cle l'instruction surivie cerllfiés conformes por les

responsobles des cenfres cle forrnotion où I'inléressé c obienu les tiires
donl il sollicite l'équivolence ;

Un reçu du versement des droils d'Etoblissemenl règlemenloires;
Un bulleiin <le cosier judicioire rr"3 cJolonl de moins de trois mois ;

Un cerlificol médicol d'oplilude physique et menlole de closse 3

délivrée por un Médecin exominoteur ogréé por lo CCAA ;

Deux (02) phologrophies d'idenlité formol 4 x 4 ;

Une olleslolion de compélence linguislique.

Le service en chorge des licences de lo CCAA procédero à lo vérificolion
de I'oulhenlicité de lous les documents soumis s'il le iuoe nécessoire.

Dons le cos où oucune onomolie n'est mise en évidence. il orocédero o lo
vérificotion de I'odéquotion <ies progrommes d'inslruclion suivie por le
poslulonl ovec ceux règlemen loiremen l exigés pour lo licence ellou lo
quolificolion sollicilée.

S'il esl élobli que le progromme d'instruciion suivi inclui tous les éléments
<iu progromme minimol règlementoire exigé, le poslulont devro suivre un stoge
protique homologué por lo CCAA dons le centre de contrôle, oinsi qu'une
évoluolion en posilion de contrôle por un exominoleur désigné por lo CCAA,
sur les boses des condilions réglemenloires exigées en ropporl ovec lo licence
sollicilée el le centre de conlrôle.

Tous les frois inhérenis d ceile opérolion soni ô lo chorge du posiulont, en
dehors de ceux règlementoiremenT supportés por lo CCAA et découlonl de ses

missions léoolement définies.

Lo quolificolion d'inslructeur ou oulorisotion d'exominoteur, ne peuvenl
ê1re ocquises o I'issue du processus ci-dessus exposé, ces dernières éionl
subordonnées à une formoiion opprouvée dons un centre ogréé por lo CCAA.

Xlll. Prorogolion el renouvellement de lo licence el des quolificolions

Les quolificolions de conlrôle d'oérodrome, contrôle d'opproche,
conlrôle régionol, onl une volidilé d'un (l ) on. Lo mention 'd'instructeur el
oulorisolion d'exominoleur ont une volidilé de irois {03) ons. Lo volidilé d'une
outorlsolion spécifique ne peut excéder lo période de lrois (03) ons.

Pour proroger ou renouveler lo licence ou des
doit ciéposer o I'Auiorité Aéronoulique un dossier
opres:

quolificoiions, le condid<rt
com preno ni les pièces ci-
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Une demonde sur imorimé prescril por lo CCAA ;

Un relevé d'heures de service (el /ou heures d'lnstruction) ;

Une olleslolion de contrôle des compélences dons les cos où celo est
nécessoire, délivrée por un Exominoteur hobilité por lo CCAA ;

Une oltesiotion médicole de closse trois (3) délivrée por un Médecin
Exominoleur por lo CCAA ;

Le reçu de poiement des droils d'Eloblissement règlementoires ;

Lo Licence délenue por le poslulonl en Etol de volidité;
Lo copie de lo CNI pour les Notionoux, ou, posseport ovec Viso odéquot
ou Corle de résidenl pour les Ekongers.

Lo CCAA se réserve le droil si elle I'estime nécessoire, de désigner
formellemenl un exominoteur de son choix pour effecluer le contrôle des
compélences nécessoires ù lo pror<.rgoliorr cJe certoines quolificotions et de s'y
foire représenler por un Inspecleur.-

Foit ô Yooundé te,2 1 ocl 201-4,
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ANNEXE I

SPÉCIFICATIONS APPTICABIES AUX TICENCES

Les licences clôlivrécs confc:rrnôrnc-'n I ir lo présente instruction respeclenl les

spécificotions qr.Ji srrivenl.

l. Renselgnemenls

l.l . Les renseignemenls suivonts doivent fiçjurer sur lo licence, les éléments signolés por un

oslérisque devont être troduils en onglois :

o) .dénominotion de l'Autorité Aéronoulique (en coroctères gros);

b) -litre de lo licence (en coroclères lrès gros);

c) numéro de série de lo licence, en chiffres orqbes, oftribué por l'Aulorité

Aérunuulitlue,

d) nom complel du lituloire (si lo longue nolionole utilise un olphobet oulre que

I'olphobel ronroin. le nom doil égolemenl êhe libellé en coroctères romoins);

e) dote de noassonce;

l) nolionolilé du tiluloire:

g) signoture du lituloire;

h) 'ouf henlilicolion pour les modolilés el I'oulorisotion du tituloire ô exercer les

privilèges oflérenls à lo licence, ovec indicolion :

l. des quolificolions, meniions de quolificotion, mentions linguistiques, menlions

d'inslrucleur el menlions d'unilé,

li. des doles ouxquelles ces menlions onl élé ocfroyées pour lo première f ois,

lii. des clofes d'expiro'lion de lo voli<lilé des menlions;

i) signolure de I'ogenf délivronl lo licence el doie de déllvronce;

j) cochet ou lompon de I'Aulorilé Aéronoulique.
'1.2 . Une olleslolion médicole en cours de volidilé doil êlre join'le à lo licence.

ll. Suppori

ll convlenl d'(,tiliser du popier de prenrière quolité ou lout oulre supporf opproprié;les

élérnents mentionnés ou poinl I doivenl opporoîlre dislinclemenl.
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ANNÊXË II

EXIGENCES EN MATIERE DE TORMATION

t,Au t A

Exigences en malière de formdlion initiole el tormolion de quolificotion opplicqbles qux

conlrôleurs de lo circulollon oérlenne

lo formoiion iniliolc gor(rr)lil (lue les (:onirôleurs <ic lo circulolion oéricnne sotisfonl ou moins oux
objeclifs en molièrc dc krrnrolk;rr (lc b(rse i:l cJe formolion de quolificolion, ofin que les

conlrôleurs de lo circulolion <;rlri<:nnr: soicnl r:otr><:bles de gérer lo circulolion oérienne de
rnonière srlre, roF)ide r-.1 r,.flic:or:r,..

Lo lormoiion iniliclo el lo 1ollnolior] de quolificc-rlion couvrenl les ospecls suivonls: droil oérien,
qeslion du lrolic; oéri<;n, y <;orrtJrris les procêdures d'opérotions coordonnées entre civils el
rniliioires. rnéléorologic>. rrctviç;c:1ion, oeronols el méconique du vol, y compris lo bonne
c()ml)rél)ension cnlrc lc corrlrôk:1, (l() lo (iir(:rJloli()n cJérienne e1 le pilole, fcrcleurs humoins.
équipemenis el sysjèr))c-s, environn<:rrcrrl prr>1<>ssi<>nnel, sécurilé el culture de lo sécurité.
syslenres rie gestion do lo sécurilô, si[rolions jnhobiluelles ou urgences, systèmes dégrodés,
cônnoissoncc.s lirrgrrisliqrrc-s, nolomnronl kr plrrcrsôologie rodioléléphonique.

Ces molières sonl er)soigr)oc.s <lt-' loç:on à prriJ>crror les condidols oux diflérenls lypes de services
cle circulotiorr oérie'nne, cl o sorrliç;rrcr lr:s osJ>ecls rololits à lo sécurilé- lo formolion iniiiole el lo
formolion cje quolificôlion prrivoicnl dos (:orrs lhéoriques el protiques, ovec des simulotiôns, el
so durée esl fixée r'iotts lcs pli.ttrs dc ltrrrirtrlit.rrr irrilictle el lc plurr clc lorrrruliorr t1e qutrliliculiorr
ogréés. Los compélcnccs ocqrrises gor(:r)lisson| (lue le condidot peul être considéré comme
compélenl pour foire foce o des silucr'lions dc cir<;ulolion complexe el dense, ofin de focililer le
possoge o lo forrnolion en unifé.

Lo compélence du condidol opri;s kr l()rm(rlion iniliole el lo formolion de quolificolion esl
évoluée ou moyen d'exonrcns odéquols ou <l'un syslème d'évoluofion conlinue.

PARII| B

Exigences en motière de formolion en unifé opplicobles oux conlrôleurs de lo circulotion
oérlenne

Les plons de formotiôn en unilé exposenl en ciéloil les étopes nécessoires o lo formolion et leur
ciurée pour permelire lo mise cn oF)plicoliôn dcs consignes el mélhodes locoles dons I'unité
sous lo surveillonce d'un inslrucieur de torrrc)lion sur lo position. Le plon ogréé décriro tous les

élémenis du syslèrne cl'évcrluclion do lo cornpélence, comprenont les modolilés de lrovoil,
l'évoluotion dcs progrès el les exomens, oinsi que les procédures de notificotion o I'Autorilé
Aéronoutique. Lo tormoiion cn rrnité peul comporter cerloins élémenls de lc tormolion initiole
qul sonl spécifiquemenl liés orrx conditions nolionoles.

Pendoni lo formolion en Lrnité, les conlrôleurs cie lo circulolion oérienne sont suffisommenl
formés dons les domoines rle lo sécurilé, de lo sûreté e1 de lo gestion des crises.

Lo durée de lo tormoliorr en tirrilé esl fixée cJons le plon de formotion en unilé. Les compélences
exigées sonl évoluées dons le (:odro cj'exomens odéquots ou d'un syslème d'évoluolion
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continue, Dor des oxor])inolcurs ()rJ Ôvolrr()lorIs (lc compélen(:(-'s ogréés qtJi sonl neulres el
ol)jeclils clons lcLrr iugen)enl. A (.(jliL. li,', r(j, (r,il()rilés corrpé1or]les rneller)l en ;>lcrce cles

rn(-.t;onisnrcs cle-'rt.rc:ours pour goror)1ir un lroilonrer)i équitoble des condidols.

I'ART/F C

Exigences en molière de tormolion conlinue opplicobles oux contrôleurs de lo circulollon
oérienne

Io volidiki des ûrenlions de quolificolion el ci'unilé inscriles sur les licences de conlrôleur cle lcr

circulolion oérierlx: esl moinlenue por r,,rne torlnotion continue ogréée, comprenonl une
formolion deslinée ô entrelenir les compétences des confrôleurs de lo circulotion oérienne, des

cours de recycloge, une fornroliorr oux si|iolions (l'urgence el, ie cos échéont, une formotion
linguistique.

Pendonl lo formotiorr conlinue, los cor)lra)leurs de lo circulolion oérienne sonl suffisomment
formés dons les clomoines de lo sécurilé, d<; lo s(rreté el de lo qestion des crises.

Io lornrolion confinrre consiste en des cours théoriques et protiques, ovec des simulolions. À

cellc fin. l'orgonisme cie tornrolion éloblil cjes progrommes de compétence d'unité décrivont
les processus, les ressources humoines el lo lemps nécessoires pour ossurer une bonne formolion
conlinue el pour clénronlrcr les cornpélcnc()s. Ccs progrommes sonl réexominés et ogréés ctu

rnoins tous les trois ons. Lo durée de lo lorrn()lion conlinue esl orrêtée selon les nécessités
lonclionnelles des c-ontrôleurs de lo circulolion oérienne hovoillon'l dons I'unilé, eu égord,
r)olornnrenl, oux rnodificolions effeclives ou plonifiées de procédures ou d'équipemenls, ou à lo
lumière des exigences généroles en mcrtlèro cle geslion dc lo :écurité. Lo compélcncc dc
choque conlrôleur de lcr circuloliorr <rérierrne esl évoluée de monière odéquole ou moins tous

les frois ons. Le presloloûe de services de n<.:vigolion oérienne veille à ce que des méconismes
goronlissonl un lrollemenl équiloble soienl oppliqués ou profil des lituloires de licence donl lo
volidilé des mentions ne peul è'lre prorogée.
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Lliilise un
diolecte ou
un occent
inielligible
pour lo
communouté
oéronouirque.

Mêrne s'il esl
possible qu'ils

soienl intluencés
por lo longue
première ou por
une vononte
régionole. lo
prononciolion,
I'occenl
ionique. le
ryihme el
l'inlonolion ne
nulSent presque
jomols o lo
focilité
de
compréhension.

Mème s'ils sonl
influencès por lo
longue premiere
OU

por une vononre

LES SIIUCItxES

grommolrcoi
es el
phrostiques
opplicobles
sonl
délerminées
por
des lonclions
linguisliques
oppropnees
o lo lôchc.

Les slruclures
grommoiicol
es el
phrosliques
oe Dose
oinsi que les

slruclures
complexes
sonl
toujours bien
moîlrisées.

Les structures
Grommotico-
tes eT

phrostiques
de bose

ANNÊXE III

EXIGENCES EN MATIERE DE COMPETENCES I.INGUISTIQUES

Échelle d'évoluolion <Jcs c;ornJ>ôlenccs lingTuisliques: niveoux (experltt, rovoncélt e't

rop(:ro lionnehr.

Vo(iobuloire Atsonce Compréhension Interoctions

Possède un
réperioire
lexicol
sr.iffisommenl
riche
el précis pour
s expnmer
efficocemenl
SUI UN

grond
nomore oe
suJels

fomiliers el
peu connus.
LE

vocobuloire
est

idiomolique,
n uonc é
el odoplé ou
regrstre.

Peut
poner
Longuem-
enr oe
foçon
nolurelle

sons

ettorl.
Vorie le
débit pour
oblenir
un effel
stylistique.
por
exemple
pour
insister sur

UN

pornl.
Utilise

sponlone
ment ei
correcte
menl les

morqueur

connecle
urs du
dlscours.

Comprend
loujours
bien dons
presque
10us res

conlexles el
soisil les subtili'lés
linguisliques el
culturelles.

Inlerogii ovec
orsonce
dons presque
loules
les situolions.
Soisit

les indices
verboux el
non verooux er y

répond
odéquoiemenl.

suffisommenl
rlcne

Les réponses
sont
immédioles,
oppropriées et
informolives.

Comprend bien
les

énoncés porlont
suf
des sujets

Peut

rongueme
nl ovec
une



Opéroll
onnel 4

,e9.or](lle. lo
prononcioiior.
I OCC(]Ti

lonrqu(), Ic
rylhr.e el
I'ir)lorroliorl
nLllsenl

f of cf nenl o lo
fc.rc:iité de

corrrF)rélren\iorl

Lo
prononciqlion.
Ioccenl
lonique, le
rylhme el
I intonoiion sonl
influencés por lo
iongUe première
ou
pclr llnc vor (lnla:)

régionole, mois
ne
nulser)l que
porfois
o lo focilité de
cornpréhension.

\()nl roirk)rn\

brerr
nroilrisc(-.s.

Lcs

5lr rJ( ilrJ'(i\
c()rI)pk,'xos
sonl
ulilisôcs, rnoi5
pteSaln lcn l

dos
errerJrs qui

ollôf cnl
porlois le s(,,ns

de
linformoJlon.

Lcs slruclur(ls
grommolicol
es el
phrosliques
oe Dose

sonl ulilisées
de
foçon
créolive el
sonl
générolemen
I

bien
moîlrisées.
Des

erreLJrs

produrre,

nolomrnenr
dons
des situolions
inhobilue les

OU

imprévues.
mois
elles olièren1
roremenl le
sens de
l'informolion.

(rI l)f0(i s tr)oijt

('llk:()(:.)rr li)nl

5r,l( i l\
(:our()nls,
(i()ft(iI(t5 arl

profcssionrrel

lJli iso cjcs
poropnros(is
ré11ulièrc

ûr()r-Ù el
cili(:oc(')|]]on.
lo
vocor)utOtfc
esl
porfois
i(iiofi )oliqrJ..,,.

f'ossècl() lr'l
réperloirc'
lexicol

menl ossez
riche eJ

precrs pour
s exp mer
etficocemenl
sur oes
su)els

cour onl s,

concrers el
F ofessio nel
s. Pcul
sotJVenl

uli iscr des
por()plToses
dons des
siluollons
inhobiluel|es
OU

Intpr evues
oour
combler les

locunes

lexrcoles.

rclolive
oisoncie
sur oes
sujels
lorniliers,
nrois

n'ulilise
pos
nécessoi.
femenl lo
vorioiion
du débit
comme

stylirtique.
Peul
utiliser les

morqueul
s e] tes

connec-
leurs
oppro

Peul
poner
relolivem
enl
long-

ovec un
débil
opproprié

Peul
porfois

lo fluidilé
d'expressi
on lors ou
posso9e
des
formules
opprises o
I'inleroc-
lron
spontoné
e, mois
sons que
celo nu!se
è
l'efficocité
oe ro
communi
calron.
Peut
uliliser les

couronis,
concrels el
professionnels.

to
compréhension
esl
presque loujours
bonne devonl
une
difficulté
linguistique, des
complicolions
OU UN

événemenl
lmprevu.
Comprend
plusieurs

voriélés
lingulstiques
(diolecles etlou
occenls) ou
regrstres.

Comprend bien
to
pluport des
enonces
porlonl sur des
sujels couronls,
concrels er
professionnels,

lorsque I'occenl
ou le
porler ulilisés

soni
suffisommenl
intelligibles pour

une
communouté
internotionole
d'usogers.
Devonl
une difficulié
linguistique, des
complicoiions
OU UN

événement
imprévu,
peul
comprendre
plus lenlement
OU

ovoir ô
demonoer
des
écloircissemenls.

efficocenrenl Lo

relotion
toculeut

oudiieur.

Les réponses
sonl
générolemenl
immédioles,
oppropriées ei
informalives.
Amorce el
soulieni
une
conversolron,
même dons des
siluotions
rmprevues.
Réogit
correclemenl
lorsqu'il semb,le y

ovoir un
moleniendu
en vérifiont, en
confirmcnt ou
en
clorifiont
Iinformoiion.
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morqueur
set|es
connecle
urs de
foÇon
limilée.
Les

mols de
remplisso

diskoienl
pos
I'ollenlion.

Échelle d'évoluolion des compétences linguisliques: niveoux rtpré-opérof ionnehr. rrélémenlokerr
el (oré élémenloire)).

Prononciolion
Ulilise un diolecte
OU

un occenl
inlelligible
pour lo
communouié
oéronoutique.

Lo prononciolion,
l'occenl lonique,
te
rylhme ei
I'inlonolion sonl
influencés por lo
longue prenrière
ou
por une vorionte
régionole, el
nursenl
fréquemment o lo
focilité de lo
compréhension.

Slruclure
Ies slrrjclLn(rs

Grommoli
cotes et
phrosliques
opplacobles
sont détermi-
nées por
des fonctions
linguisliques
oppropriées
à lo fôche.

Les slructures
grommolicol
es et
phrostiques
de bose
ossociées è
des
siluolions
prévisibles ne
sonl
pos loulours
bien
moîtrisées.
Les

erreurs
ollèrenl
fréquemrnen

Compréhe
nsion

lnlerocfionsVocobuloirê Aisonce

Possède un
réperloire lexicol
souvenl ossez

riche
el précis pour
s'exprimer sur

des
sujels couronts,
concrets ou
professionnels,

mois le
vocobuloire
est limifé et le
choix de mots
esl
souvenl
inopproprié. Est

Nlvcou

Les réponses
sonT

porfois
immédioles,
oppropriées el
informolives.
Peul
omorcer el
soulenir
une
conversofion
ovec une
relolive
oisonce sur des
sujels
fomiliers el
dons des

Peul porler
Relofive-
ment
longlemps,
mois lo
formulolion
el les
pouses sonl
souvenl
inopproprié
es. Les

hésitotions
ef lo
lenfeur de
froifemenl
du
longoge

Comprend
souvenl
bien les

énoncés
pononr sur

oes
sujels
couronTs,

concrefs el
profes-

sionnels,

lorsque
I'occenl ou
le
poner
utilisés sont
suffisomme

Pré-

opérq-
llonnêl 3



Elémenlo
|,e2

élémenfo
lre I

le
5()frs d()
l'inforrnolr;l

Lo prononciolion,
I'occenl lonique,
le
rythme el
l'inlonolion sonl
torlemenl
influencés por lo
longue première
OU

por une vorionle
régionole, el
nuisenl
générolemenl o lo
focililé de lo
compréhension.

Moîtrise de lo
longue inférieure
OU

nrveou
élémenioire.

Moîlrise de
foçon
limitée
quelques
struclures
grommolicol
es el
phrosliques
srmples

mémorisées.

Moîtrise de lo
rongue
inférieure ou
niveou

f)(]r oplti()ses
pour
conrbler les

t(l( iun()5

l€rxicoles.

5()1lvo nl
lrxiopol)le
d I r iilir;( )r det

pe uv enl
nuire à
l'elticocité
oe to
cornn)unic
olron.
Les mols oe
remplissog
e
dislroienl

I'ollenlion.

Perli
produire
rles
énoncés
mémorisés,
isolés el très

courls
ovec des
pouses

fréquenis.
L'emploi
de mols de
remplassog

e pour
chercher
des
expressions
et
orliculer
des mols
moins
fomiliers
distroit
l'ottention.

ni
inielligibles
pour une
communou
le
inlernolion
ole
o uso9ers.
Peul ovoir
des
problèmes
oe
compré-
hension
devonl une
difficullé
linguislique,
des
complicoti
ons ou un
événe-
meni

Lo

compréhen
sron se

limile ô des
loculions
isolées et
mémorisée
s.

lorsqu'elles
sonl
orliculées
lenlemenl
et
distincleme
nt.

siluolions
prévisibles.

Réogit
générolemeni
de foçôn
inoppropriée
dons
des siluolions
rmprevues.

Les reponses
sonl
lenles el
souvent mol
odoplées ô lo
siluolion.
L'inleroction se

limile è de
simples
échonges
couronls.

Moîlrise de lo

inférieure ou
niveou
élémentoire.

Vocobuloire
limité
consiitué de
mots
isolés ou
d'expressions
mémorisées.

Moîlrise de lo
langue inférieure
OU

niveou
élémenloire.

Moîlrise de
lo

inférieure
OU

niveou
élémentoir
e.

Moîtrise de
lo longue
inférieure
ou niveou
élémentoir
e.
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