Fiche formation membre d’équipage technique
Promotion de l’excellence de la formation française au transport aérien
Fiche Technique 3/6
Présentation
Le Membre d’Equipage Technique d’avion dans le transport aérien assure, seul ou en équipage, la conduite des
vols destinés au transport des passagers et/ou du fret (pilotage, navigation, radio, …) et garantit la sécurité des
vols
Cette formation donne lieu à des licences européennes reconnues à l’international et/ou un certificat français.

Principaux chiffres
-

9 écoles de formation dont 5 disposants d’un centre pratique interne
9 écoles certifiées en France selon le règlement européen permettant la délivrance d’une licence en
fin de formation
2 écoles certifiées par l’autorité nationale de Chine

-

>1000 stagiaires formés par an
>200 instructeurs

Compétences métiers acquises
-

-

-

-

-

Réaliser les contrôles et vérifications techniques nécessaires avant pendant et après le vol pour assurer
la sécurité du vol et garantir le respect des règles de sécurité, de sûreté ainsi que des procédures
opérationnelles
Evaluer la pertinence d’un report, d’une suspension du départ ou d’un changement de destination en
s’appuyant sur différents paramètres, de manière à assurer la sécurité du vol : caractéristiques et état
technique de l’avion, caractéristiques et contraintes des aérodromes…
Identifier les individus et les marchandises susceptibles de présenter un danger pour la sécurité, la
salubrité ou le bon ordre à bord de l'aéronef
Mettre en œuvre les règles et procédures liées à la conduite d’un aéronef en situation normale et
dégradée dans le respect des procédures générales, des manuels d’exploitation et des instructions du
contrôle de la navigation aérienne
Déterminer l’ensemble des informations à transmettre aux différents services et personnels de la
compagnie afin de préparer le vol et de rendre compte de son déroulement
Identifier tout dysfonctionnement technique, matériel ou organisationnel et alerter les services
concernés
Communiquer efficacement en français et en anglais avec différentes catégories d’interlocuteurs dans
le respect des normes de communication en vigueur

Nous contacter : training@fnam.fr
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Contenus pédagogiques
-

Environnement aéroportuaire et du transport aérien et chaîne de services dans le transport aérien
Environnement de l’aéronef et différentes phases de vol
Droit Aérien et Procédure du Contrôle de la navigation aérienne
Opérations techniques :
Cellules et systèmes, électricité,
Radio navigation
Moteurs
Procédures opérationnelles
Instrumentation
Mécanique du vol
Masses et centrages
Communication :
Performances et préparation du
Communication VFR (vol à vue)
vol
Communication IFR (vol aux
Suivi du vol
instruments)
Performance humaine et ses
Techniques de communication
limites
Techniques de management
Météorologie
Anglais courant et technique (FCL.05
Navigation générale

Chiffres détaillés
-

-

-

-

18 centres de formation en France dont 10 avec logements sur place (de 10 à 900 places)
o Possibilité de former sur place
Documentations en anglais disponible dans 8 écoles
9 écoles pour la remise à niveau
9 écoles pour la formation théorique PPL(A), ATPL(A) et 3 écoles font la formation initiale CPL(A)
6 écoles pour la formation pratique PPL(A), CPL(A), IR et SEP/MEP
4 écoles pour de la formation instructeur FI, IRI et CRI/TRI pour les aéronefs suivants :
o SEP, MEP,TBM, C510, EMB500/505, BE200 et ATR42
8 écoles pour la formation intégrée
8 écoles pour la formation MCC
7 écoles pour du maintien de compétence
6 écoles pour des QC/QT, disponibles en France :
o QC : MEP – SEP – Cessna 208 – PC6
o QT : Cessna 510 – Piaggio 180 – EMB 500/505 – BE90/200 – SA226/227 – TBM 900 – ATR42
– DCH6
>100 aéronefs « single engine »
o DA400 – TB9 – TB10 – TB20 – C182 – C172 – Extra200 – DV20 – PA32 – PA28 – PA38 – SR22
– T310 – T320
30 aéronefs « multi engines »
o DA42 – PA44 – BE58 – PA31- C510
>30 simulateurs
o FNTP II – FNTP II MCC
>1000 stagiaires formés par an
o Incl. >300 en formation pilote privé
o Incl. >600 en formation pilote commerciale
o Incl. 300 en formation instructeur
>200 instructeurs
o Incl. 100 sont instructeurs de vol dont 90 parlent anglais
o Incl. 100 sont instructeurs de simulateurs dont 90 parlent anglais
o Incl. 50 sont instructeurs sol et parlent anglais
o Incl. 80 instructeurs vacataires
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