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1.  Trouve t-on les enseignements 

requis au dossier de chaque 

membre d’équipage ? 

 

S/O       OK      Observation/Constatation Non vérifié  

2.  Chaque membre d’équipage a-t-il 

reçu l’entraînement initial et 

annuel sur type ? 

 

S/O       OK      Observation/Constatation Non vérifié  

3.  Chaque membre de l’équipage de 

conduite a-t-il reçu 

l’entraînement initial et 

périodique sur l’entretien 

courant et la manutention au sol 

de l’aéronef ? 

 

S/O       OK      Observation/Constatation Non vérifié  

4.  Chaque membre de l’équipage a-

t-il reçu l’entraînement initial et 

périodique applicable sur les 

procédures d’urgence ? 

 

S/O       OK      Observation/Constatation Non vérifié  

5.  Chaque membre de l’équipage a-

t-il reçu la formation initiale et 

périodique applicable sur la 

contamination des surfaces 

d’aéronef ? 

 

S/O       OK      Observation/Constatation Non vérifié  

6.  Chaque membre de l’équipage a-

t-il reçu la formation 

d’introduction à la compagnie  ou 

à l’aviation applicable ? 

S/O       OK      Observation/Constatation Non vérifié  
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7.  Chaque membre de l’équipage a-

t-il reçu l’entraînement en ligne 

applicable ? 

 

S/O       OK      Observation/Constatation Non vérifié  

8.  Chaque membre de l’équipage a-

t-il reçu l’entraînement 

d’avancement applicable ? 

 

S/O       OK      Observation/Constatation Non vérifié  

9.  Chaque membre d’équipage a-t-il 

reçu l’entraînement initial et 

annuel applicable sur la gestion 

des ressources de l’équipage ? 

 

S/O       OK      Observation/Constatation Non vérifié  

10.  Les données sur le temps de 

formation en vol consignés dans 

les dossiers de formation ont-

elles fait l’objet d’une 

confirmation par échantillonnage 

aléatoire des carnets de route de 

l’aéronef ? 

 

S/O       OK      Observation/Constatation Non vérifié  

11.  Les données sur les temps de 

formation en vol consignées dans 

le carnet de route de l’aéronef 

ont-elles fait l’objet d’une 

confirmation par échantillonnage 

aléatoire des fiches de trafic 

d’aéroport ? 

 

S/O       OK      Observation/Constatation Non vérifié  

 

 


