Fiche formation mécanicien aéronautique
Promotion de l’excellence de la formation française au transport aérien
Fiche Technique 1/6
Présentation
Le mécanicien prépare, organise et réalise des interventions techniques de maintenance préventive et curative
sur les équipements ou éléments des aéronefs en atelier, en veillant en permanence au respect absolu des règles
de sécurité des vols. Il travaille en atelier ou en escale, sur les équipements comme sur les aéronefs eux-mêmes.
La formation de base complétée par une expérience appropriée donne lieu à une licence européenne reconnue
à l’international.

Principaux chiffres
-

6 écoles de formation dont 5 disposants d’un centre pratique interne
6 écoles certifiées en France et selon le règlement européen permettant la délivrance d’une licence
en fin de formation si toutes les conditions sont respectées
4 écoles certifiées par des autorités étrangères :
o Mali
o Guinée Equatoriale
o Turquie

-

>500 stagiaires formés par an :
>100 instructeurs

Compétences métiers acquises
-

-

Déposer et remplacer des pièces et équipements défectueux en appliquant la réglementation, les
instructions de travail et les procédures
Identifier et conduire les travaux de maintenance à partir du diagnostic les interventions nécessaire et,
celles qui nécessitent le recours à des tiers
Organiser ses interventions en appliquant les règles et les procédures en vigueur dans les domaines de
l’hygiène, de la qualité, de la sécurité des vols, de la sûreté, de l’environnement et de la santé et sécurité
au travail
Identifier et décoder en français et en anglais les informations et la documentation technique
nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance
Respecter et appliquer les instructions, les procédures et les cycles (ou programmes) définis par les
constructeurs et des programmes d’entretiens
S’adapter à l’évolution des technologies
Utiliser les outils, moyens de communication et les systèmes d’information en vigueur

Nous contacter : training@fnam.fr
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Contenus pédagogiques
-

-

Règlementations aéronautiques liées la sécurité des vols
Opérations techniques
Utilisation de la documentation technique
Fonctionnement des aéronefs en exploitation et systèmes des aéronefs (moteur, équipements
électriques, instruments de bord, commandes de vols, …)
Technique en mécanique, électricité, hydraulique, pneumatique
Méthodes de recherche et d’analyse de pannes
Logiciels et systèmes informatiques dédiés aux opérations de maintenance
Documents administratifs liés aux opérations de maintenance
Réglementation, instructions, procédures et programmes applicables aux opérations de
maintenance en base et/ou en ligne
Communication écrite et orale
Anglais professionnel et vocabulaire technique lié à l’activité

Possibilité d’inclure dans le contenu pédagogique
-

Formation en e-learning

Chiffres détaillés
-

-

-

-

20 centres de formation en France dont 5 avec logements sur place (de 52 à 300 places)
o Possibilité de former sur place
Documentations en anglais disponibles dans 5 écoles
3 écoles pour la remise à niveau
6 écoles pour la formation initiale :
o Licence A1 – 2 écoles
o Licence B1.2 – 2 écoles
o Licence A2 – 1 école
o Licence B1.3 – 3 écoles
o Licence A3 – 2 écoles
o Licence B2 – 6 écoles
o Licence B1.1 – 6 écoles
3 écoles pour des qualifications machines
o Falcon – Cessna Caravan – ATR – BeechCraft – TBM Socata – Moteur Pratt & Whitney
Plusieurs types d’aéronef à disposition des stagiaires
o G1 (aéronefs complexes) – 3 écoles
o G2a (avions monomoteurs équipés d’un turbopropulseur non complexes) – 1 école
o G2b (hélicoptères monomoteurs à turbines non complexes) – 1 école
o G2c (hélicoptères monomoteurs à pistons non complexes) – 1 école
o G3 (avions à moteurs à pistons non complexes) – 3 écoles
4 écoles pour du maintien de compétence
2 écoles pour de la formation d’instructeur
>500 stagiaires formés par an :
o Incl. >250 en formation initiale
o Incl. >150 en en maintien de compétence
>100 instructeurs dont 22 pouvant donner des cours en anglais
o Incl. 40 instructeurs vacataires
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