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PA-RAB 1.7: LE PROGRAMME DE FORMATION ET LE REGIME DES 

EXAMENS THEORIQUES ET PRATIQUES, POUR L’OBTENTION DE 

LA LICENCE DE PILOTE PRIVE AVION (PPL (A)). 

 

CHAPITRE A: DISPOSITION GENERALES 

PA-RAB 1.7.A.1 CHAMP D’APPLICATION 

1.   La présente procédure d’application et ses annexes fixent les programmes de formation théorique 

et pratique, le programme et régime des examens théoriques et pratiques, ainsi que les modalités 

d’organisation des examens théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la licence de pilote privé 

avion (PPL (A)). 

2.  L’objectif de la formation conduisant à la licence de pilote privé (avion) (PPL(A)) est de former 

l’élève-pilote à voler en toute sécurité et avec la compétence requise en conditions VFR. 

PA-RAB 1.7.A.2 PROGRAMMES DE FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE 

1.    Le programme de formation théorique PPL (A) est fixé en Annexe 1 de la présente procédure 

d’application. 

2.   La formation au vol PPL respecte les exigences  définies par voie réglementaire réglementant les 

licences et qualifications du personnel d’exploitation des aéronefs 

 

CHAPITRE B : EXAMEN THEORIQUE 

PA-RAB 1.7.B.1 CARACTERISTIQUES DES EPREUVES THEORIQUES 

1.   Tout candidat à l’examen théorique en vue de l’obtention de la licence de pilote privé (PPL(A) doit 

avoir reçu une  formation  couvrant  les  matières  suivantes :  réglementation,  connaissances  

générales  de  l'aéronef, performances et préparation du vol, performance humaine et ses limites, 

météorologie, navigation, procédures opérationnelles, mécanique du vol et communications. 

2.   Le programme des examens porte sur les matières mentionnées dans l’Article 2.1.1 dont le 

contenu respectif est précisé par l’Annexe 1. 

3.             L’examen théorique est passé obligatoirement par écrit en un seul jour ou plus et 

comprend les neuf matières stipulées dans  l’Article 2.1.1. 
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4.   Sont définis dans le tableau suivant, la durée ainsi que le nombre de questions, organisées sous 

forme de questionnaire à choix multiple, pour les épreuves des examens théoriques auxquels doivent 

satisfaire les candidats aux licences  de pilote privé de membre d’équipage de conduite. 

 

Epreuve des Examens théoriques PPL(A) – Durée et nombre de Questions 

Epreuves Durée (mn) Nombre de questions 

Réglementation 15 5 

Performance humaine et ses limites 15 5 

Météorologie 15 5 

Communications 15 5 

Principe du vol 15 5 

Procédures opérationnelles 15 5 

Performances et préparation du vol 30 10 

Connaissance générale de l’aéronef 15 5 

Navigation 30 10 

Mécanique du vol 15 5 

Totaux 03h00 60 

 

5.   Une épreuve peut recouvrir différentes matières. Un minimum de  60 questions au total doit être 

posé. 

6.   L'examen est organisé en français. 

7.    La réussite est reconnue aux candidats obtenant au moins 75% des points alloués à une épreuve. 

Les points sont accordés uniquement aux réponses correctes 

8.    Un candidat est réputé avoir réussi l’examen théorique requis pour la licence de pilote privé, 

lorsqu’il a obtenu 75% au moins, des points alloués à une épreuve et a réussi toutes les épreuves. Une 

réussite à l’examen théorique est acceptée pour la délivrance d’une licence de pilote privé pendant les 

vingt-quatre mois qui suivent la date à laquelle le candidat a réussi toutes les épreuves. 
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PA-RAB 1.7.B.2 MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN THEORIQUE 

1.       L'examen théorique en vue de la délivrance de la licence PPL(A) est organisé dans les 

conditions fixées ci-après. 

2.       L’Autorité de l’aviation civile Béninoise assure la réalisation des questions d'examen, la 

tutelle et l’organisation des épreuves et la standardisation des procédures. 

A ce titre : 

- elle décide de l'ouverture de diverses sessions d’examens théoriques en vue de l’obtention de 

licences et qualifications; 

- elle assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la 

date des épreuves et les périodes d'inscription ; 

- l’Autorité de l’aviation civile Béninoise par l’entremise du Service chargé des licences gère les 

inscriptions des candidats, veille à la disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaires et  

met à la disposition des candidats les sujets d'examen; 

- elle  assure la correction des copies, notifie et publie les résultats et réalisent les statistiques. 

3.          Le nombre des épreuves de l'examen, leur durée sont communiqués au candidat. Toutes 

les épreuves sont passées dans le même centre d'examen ayant en charge le dossier du candidat. Le 

nombre minimal de questions par épreuve est communiqué au candidat lorsqu’il s’agit de questions à 

choix multiple. 

4.          Le candidat doit produire à l'appui de son dossier d'inscription, préalablement au passage de 

l'examen, une attestation de l'organisme de formation précisant que le candidat possède les 

connaissances théoriques nécessaires pour pouvoir passer l’examen. 

5.         Le dossier d'inscription est déposé ou envoyé au centre d'examen par le candidat pendant la 

période d'inscription, le cachet de la poste faisant foi. Il comprend, outre l'attestation prévue à l'article 

précédent ci- dessus : 

a. Une fiche d'inscription à retirer dans les centres d'examen ; 

b. Deux enveloppes à ses nom et adresse. 

Seules peuvent être admises à se présenter les personnes ayant remis un dossier complet pendant la 

période d'inscription. 

6.         La clôture des inscriptions est fixée à 20 jours avant la date de début prévue de l’examen. 
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7. L'administration peut ne pas ouvrir un centre d'examen en raison d'un nombre trop faible de 

candidats ou pour tout autre motif pouvant mettre en cause le bon déroulement des épreuves. En pareil 

cas, le candidat peut demander le retrait de sa candidature ou son report sur une session ultérieure. 

8. Les candidats admis à se présenter à l'examen reçoivent une convocation personnelle. A 

défaut, trois jours avant la date de début de l'examen, il leur appartient de se renseigner auprès du 

centre d'examen. 

9.          Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document 

officiel comportant leur photographie. 

Les documents acceptés sont : 

- la carte nationale d'identité ; 

- le permis de conduire ; 

- le passeport, ou tout document équivalent. 

Les  candidats  de  nationalité  étrangère  doivent  présenter  tout  document  officiel  équivalent  délivré  

par  les Autorité de l’aviation civile Béninoises de leur pays d'origine et traduit par la représentation de 

ce pays au Bénin. 

10.     L'entrée des candidats dans les salles d'examen n'est plus autorisée dès que l'enveloppe scellée 

contenant les sujets a été ouverte par l’Autorité de l’aviation civile Béninoise ou son représentant. 

11.       Les candidats ne peuvent utiliser pendant une épreuve que les instruments et documents 

autorisés. Ils ne doivent avoir aucune communication entre eux ou avec l’extérieur. Sont notamment 

interdits pendant toute la durée de l’épreuve les téléphones portables, qui doivent être débranchés et 

rangés avant l’entrée en salle, les assistants électroniques, les calculatrices et montres calculatrices 

ainsi que tout appareil susceptible de transmettre  ou  de  communiquer  une  information  ou  de  gêner  

de  quelque  manière  que  ce  soit  le  bon déroulement de l’épreuve. Le non-respect de ces 

consignes peut entraîner l’expulsion immédiate du candidat par l’Autorité de l’aviation civile Béninoise 

ou son représentant, indépendamment d’éventuelles sanctions pour fraude. 

12.       La ou  les copies des candidats sont codifiée(s) immédiatement après l’examen de manière à ce 

que les examinateurs correcteurs ne puissent connaître le nom du candidat ; le nom du candidat ne doit 

pas figurer sur les copies à corriger par ces examinateurs. 

13.       Toute fraude entraîne l’exclusion du candidat de la salle d’examen par l’Autorité de l’aviation 

civile Béninoise ou son représentant. 
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14.      En cas d’incident au cours de l'épreuve, un rapport est envoyé avec l'ensemble des pièces 

au service chargé des licences, qui instruit le dossier. 

15.      Une sanction d'interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée supérieure ou 

égale à deux ans, à l'examen de pilote privé, avion (PPL(A)) ou à tout autre examen aéronautique 

organisé par la direction générale de l'aviation civile peut être prononcée par le Directeur Général de 

l'Aviation civile du Bénin, sur proposition du Service des licences à l'encontre de tout candidat ayant 

commis une fraude telle que définie par la présente procédure d’application ou ayant falsifié des 

documents à l'occasion de l'examen ou en vue d'en modifier les résultats. Cette sanction est prononcée 

après que les personnes concernées ont été mises en mesure de présenter leurs observations. 

16.      A l’issue de cet   examen, l’ANAC BÉNIN arrête, par ordre alphabétique la liste des candidats 

reçus à l’examen théorique   et affiche dans le centre d'examen ou le Service des licences et peut 

faire l'objet de publicité par tout moyen jugé utile par l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. 

17.     Après réussite, pour l’obtention du certificat d’aptitude, le candidat formule une demande 

adressée au service des licences .Le  reçu de paiement des droits de délivrance doit être joint à cette 

demande. 

 

CHAPITRE C: EXAMEN PRATIQUE D’APTITUDE 

PA-RAB 1.7.C.1 CONDITIONS DE L’EXAMEN PRATIQUE 

1.         Tout candidat à l’épreuve pratique d’aptitude en vue de l’obtention de la licence de pilote privé 

(PPL(A) doit avoir reçu une formation sur un avion de même classe ou de même type ou sur un même 

TMG que celui utilisé pour l’épreuve. 

2.         Le contenu de l'épreuve pratique d’aptitude en vue de la délivrance de la licence PPL(A) 

sur avion monomoteur ou multi moteur est décrit en Annexe 3 

3.          Le candidat peut choisir de passer l’épreuve sur un avion monomoteur, sur un TMG ou sur 

avion multi moteur sous réserve pour ce dernier de justifier d’une expérience de 70 heures de vol en 

tant que pilote commandant de bord sur cet avion multi moteur. 

4.         L’avion utilisé ou le TMG utilisé pour l’épreuve pratique d’aptitude doit être conforme aux 

conditions concernant les avions – école. 

5.         Le candidat respecte les dispositions administratives de l’Autorité de l’aviation civile Béninoise 

pour confirmer son aptitude à subir l’épreuve, y compris la mise à disposition de l’examinateur du 

dossier de formation du candidat. 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 17 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA – RAB 1.7  

 

6.         Le contenu et les sections de l'épreuve pratique d’aptitude en vue de la délivrance de la 

licence PPL(A) sur avion monomoteur ou multi moteur, sont précisés dans l’Annexe 3 de la présente 

procédure d’application. 

7.         Tout candidat doit réussir les sections 1 à 5 de l’épreuve, et la section 6 si un avion multi moteur 

est utilisé. Un échec à l'une des rubriques d'une section entraîne l'échec sur la section entière. En cas 

d’échec à plus d’une section, le candidat doit passer à nouveau la totalité de l’épreuve. En cas d’échec 

à une seule section, le candidat doit passer à nouveau ladite section. En cas d’échec à une 

section quelconque lors d'un nouveau passage de l’épreuve, y compris aux sections passées avec 

succès lors d’une tentative précédente, le candidat doit passer à nouveau la totalité de l’épreuve. 

Toutes les sections de l’épreuve pratique d’aptitude doivent être réussies dans une période de 6 mois 

au maximum. 

8.         Un  complément  de  formation  peut  être  exigé  du  candidat  après  tout  échec  à  l’épreuve  

pratique d’aptitude. S'il n'a pas réussi à toutes les sections de l’épreuve à l’issue de deux tentatives, le 

candidat doit effectuer un complément de formation déterminé par  l’Autorité de l’aviation civile 

Béninoise. Le nombre d'épreuves qui peuvent être tentées n’est pas limité. 

 

PA-RAB 1.7.C.2 CONDUITE DE L’EPREUVE PRATIQUE 

1.         Si le candidat décide d’interrompre l’épreuve pratique d’aptitude pour des raisons que 

l’examinateur ne juge pas satisfaisantes, il devra repasser la totalité de l’épreuve. Toutefois, s'il a mis 

fin à l'épreuve pour des raisons que l’examinateur estime justifiées, seules les sections non effectuées 

sont passées lors d'un vol ultérieur 

2.         A l’appréciation de l’examinateur, toute manœuvre ou procédure de l’épreuve peut être répétée 

une seconde fois par le candidat. L’examinateur peut mettre fin à l’épreuve à tout moment s’il estime 

que la démonstration du niveau de compétence du candidat exige une nouvelle épreuve complète. 

3.         Le candidat doit piloter l’avion ou le TMG à partir d’une position lui permettant d'exercer les 

fonctions de commandant de bord et il doit subir l’épreuve comme s’il était seul pilote à bord. Un pilote 

titulaire de la qualification d'instructeur exerce la fonction de commandant de bord. 

4.         L’examinateur choisit le trajet de l’épreuve de navigation. Ce trajet peut s’achever à 

l’aérodrome de départ ou à un autre aérodrome. Le candidat est responsable de la préparation du vol 

et doit s’assurer que tous les  équipements  et  toute  la  documentation  nécessaires  à  la  réalisation  

du  vol  sont  à  bord.  L’épreuve  de navigation doit durer au minimum 60 minutes  et peut, après 

accord entre le candidat et l’examinateur, faire l’objet d’une épreuve distincte. 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 18 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA – RAB 1.7  

 

5.         Le  candidat  doit  indiquer  à  l’examinateur  les  vérifications  et  les  actions  effectuées,  y  

compris l’identification des moyens de radionavigation. Les vérifications doivent être effectuées d’après 

la liste de vérification (check-list) autorisée pour l’avion ou le TMG utilisé au cours de l’épreuve. Durant 

la préparation du vol de l'épreuve pratique d'aptitude, le candidat est tenu de déterminer les régimes 

moteurs et les vitesses. Les paramètres de performances de décollage, de l'approche et de 

l'atterrissage sont calculés par le candidat en conformité avec le manuel d'exploitation ou le manuel de 

vol de l'avion ou du TMG utilisé. 

6.          L’examinateur ne doit pas prendre part à la conduite de l’avion, sauf si une intervention est 

nécessaire pour assurer la sécurité ou pour éviter de provoquer des retards inacceptables dans la 

circulation aérienne. 

 

PA-RAB 1.7.C.3 PERFORMANCES ACCEPTABLES 

1.   Le candidat doit démontrer son aptitude à : 

- piloter l’avion dans le cadre de ses limitations ; 

- exécuter toutes les manœuvres avec souplesse et précision ; 

- exercer un bon jugement dans la conduite du vol ; 

- appliquer ses connaissances aéronautiques ; et 

- garder le contrôle permanent de l’avion de façon telle que la réussite d’une procédure ou d’une 

manœuvre ne fasse jamais de doute. 

 

2.   Les limitations suivantes constituent une orientation générale. L’examinateur doit tenir compte 

de la turbulence et des qualités manœuvrières et des performances de l’avion utilisé. 

 

Hauteur 

- vol normal ± 150 pieds 

- avec panne simulée de moteur ± 200 pieds 

Cap/alignement sur aides radio 

- vol normal ± 10° 
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- avec panne simulée moteur ± 15° 

Vitesse 

- décollage et approche + 15/-5 nœuds 

- tous autres régimes de vol ± 15 nœuds 

 

CHAPITRE D : DISPOSITIONS FINALES 

1.   Tous les cas spéciaux non prévus par la présente procédure d’application et qui pourraient se 

présenter au moment de la mise en vigueur de la présente procédure d’application sont tranchés par 

l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. 

2.   Les infractions au présent règlement seront sanctionnées conformément aux dispositions prévues 

par la loi en vigueur portant Code Béninoise de l’aviation civile. 
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ANNEXE 1 AU PA-RAB 1.7 : PROGRAMME DE FORMATION THEORIQUE POUR LA LICENCE DE 

PILOTE PRIVE (AVION) PPL (A) 

 

REGLEMENTATION 

1.   Les lois : 

-     Convention de Chicago : 

Notions sur les : principes généraux et application, vol au-dessus du territoire des Etats 

contractants, nationalité  des  aéronefs,  mesures  destinées  à  faciliter  la  navigation  aérienne,  

normes  et  pratiques recommandées  internationales  notamment  sur  la  souveraineté,  survol  d’un  

Etat,  règles  de  l’air, formalités d’entrée et sortie d’un Etat, documents de bord, les licences, carnet 

de route, limitations sur les cargaison. 

-     Loi en vigueur portant Code Béninoise de l’Aviation civile et ses textes d’application 

2.   Annexes OACI : 

- Annexe 7 : définitions, marques d'immatriculation des aéronefs, certificat d'immatriculation, 

plaque d'identification 

- Annexe 8  Navigabilité des aéronefs : définitions, certificat de navigabilité, validité du 

certificat de navigabilité 

-     Annexe 2  Règles de l'air : définitions,   applicabilité, règles générales, règles de vol à vue, 

signaux, interception d’un aéronef civil 

- Annexe  11 Réglementation  du  trafic  aérien  et  Services  du  trafic  aérien :  définitions,  

objectifs  des services du trafic aérien, division de l'espace, régions d'information de vol, régions de 

contrôle, zones de contrôle, services du contrôle du trafic aérien, services d’information de vol, service 

d’alerte, conditions météorologiques de vol à vue, conditions météorologiques de vol aux instruments, 

imprévus en vol 

-     Annexe 14  Aérodromes : 

o Caractéristiques   de   l'aérodrome :   définition,   état   de   l'aire   de   mouvement   et 

aménagement afférents; 

o Aides visuelles à la navigation : dispositifs indicateurs et signalements, marquages, feux, 

signes, balisages, aire de signalement ; 
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o     Aides visuelles balisant les obstacles : balisage des objets, éclairage des objets. 

o     Aides visuelles signalant l'usage restreint de certaines zones 

o     Secours et autres services : service sécurité incendie et sauvetage, service de gestion des 

parkings. 

o Couleurs des feux et marquages de l'aérodrome : couleurs des feux au sol, couleurs des 

marquages de surface. 

 

3.   Règles de l'air et services du trafic aérien 

-     Dispositions Générales : 

o    Définitions 

o    Modes de fonctionnement des services du trafic aérien 

o    Autorisation de plan de vol et information 

o    Contrôle des flux de trafic 

o    Procédures de calage altimétrique 

o   Information de turbulence de sillage 

o   Information météorologique 

o   Rapports Air (AIREP) 

-     Contrôle régional 

o   Séparation du trafic dans les différentes classes d'espace 

o   Pilotes, responsabilité du respect des séparations en VMC 

o   Procédures d'urgence et en cas de panne radio, par le pilote 

o   Interception d'un aéronef civil 

-     Service de contrôle d'approche 

o   Procédures de départ et d'arrivée en VMC 

-     Service de contrôle d'aérodrome 

o   Fonction des tours de contrôle 
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o   Opérations VFR 

o   Circulation et procédures de tour de piste 

o   Information aux aéronefs 

- Service d'information et d'alerte en vol  

o Service d'information de trafic  

o Objectif et principes de base 

4.   Règlementation des licences 

-     Texte réglementant les licences et qualifications du personnel d’exploitation des aéronefs 

o   Règles générales 

-   Validité des licences et qualifications 

-   Aptitude physique et mentale 

-   Prise en compte du temps de vol et des connaissances théoriques 

o   Elève pilote 

�  Conditions 

�  Age minimal 

�  Aptitude physique et mentale 

o   Licence de pilote privé 

�  Age minimal 

�  Aptitude physique et mentale 

�  Privilèges et conditions 

�  Expérience et prise en compte du temps de vol effectué 

�  Formation 

�  Examens théoriques 

�  Epreuve pratique d'aptitude 

o   Qualifications de vol aux instruments 

� Circonstances dans lesquelles une qualification de vol aux instruments 
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IR(H) est exigée 

o   Qualifications de type et de classe 

�  classification de classe 

�  Circonstances dans lesquelles des qualifications de type sont requises 

�  Qualification de classe ou de type. Validité, prorogation et renouvellement 

o   Qualifications d'instructeur 

�   Instruction – Généralités 

PERFORMANCE HUMAINE ET SES LIMITES Physiologie de base 

5.   Concepts 

-        composition de l'atmosphère 

-        lois des gaz 

-        respiration et circulation sanguine 

6.   Effets de la pression partielle 

-        effets de l'augmentation d'altitude 

-        transfert de gaz 

-        hypoxie : 

o symptômes 

o prévention 

-        pressurisation cabine 

-        effet d'une décompression rapide : 

o temps de conscience utile 

o utilisation des masques à oxygène et descente rapide 

-        hyperventilation : 

o symptômes 

o évitement 

-        effets des accélérations 
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7.   Vision 

-        physiologie de la vision 

-        limitations de la perception visuelle 

o  défauts 

o  illusions d'optique 

-      désorientation spatiale 

-      prévention de la désorientation 

8.   Audition 

-        physiologie 

-        sensations de l'oreille interne 

-        effets des variations d'altitude 

-        bruit et perte d'audition 

o protection de l’audition 

-        désorientation spatiale 

o  conflits yeux/oreilles 

-        prévention de la désorientation 

9.   Mal des transports 

-        causes 

-        symptômes 

-        prévention 

10. Vol et santé 

-        conditions médicales 

-        effet des maladies et des soins 

o  du refroidissement 

o  des maux d'estomac 

o  des médicaments, effets secondaires 
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o  de l’alcool 

o  de la fatigue 

-        condition personnelle 

-        soin aux  passagers 

-        plongée - précautions avant vol 

11. Intoxications 

-        matières dangereuses 

-        monoxyde de carbone des réchauffeurs 

Psychologie de base 

12. Processus d'information 

-        concepts de sensation 

-        perception cognitive : 

o prévision 

o anticipation 

o habitudes 

13. Processus central de règlement 

-        charge de travail mentale, limitations 

-        sources d'information 

o stimuli et attention 

o communications verbales 

-        la mémoire et ses limitations 

-        causes de mauvaise interprétation 

14. Stress 

-        causes et effets 

-        concepts de développement 

-        effets sur les performances 
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-        identification et réduction du stress 

 

15. Jugement et prise de règlement 

-        concepts de jugement du pilote 

-        attitudes psychologiques 

o aspects du comportement 

-        évaluation des risques 

o  développement de l'appréhension d'une situation 

 

METEOROLOGIE 

16. L'atmosphère 

-        composition et structure 

-        séparations verticales 

17. Pression, densité, température 

-        pression barométrique, isobares 

-        variations de pression, de densité, et de température avec l'altitude 

-        terminologie altimétrique 

-        radiations énergétiques de la terre et du soleil, température 

-        variations diurnes de la température 

-        évolution adiabatique 

-        décalage d'évolution de température 

-        stabilité et instabilité 

-        effets du rayonnement, de l'advection, de la convergence 

18. Humidité et précipitation 

-        vapeur d'eau dans l'atmosphère 

-        pression de vapeur 
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-        point de rosée et humidité relative 

-        condensation et vaporisation 

-        précipitation 

19. Pression et vent 

-        zones de hautes et basses pressions 

-        mouvements de l'atmosphère, gradient de pression 

-        mouvements horizontaux et verticaux, convergence et divergence 

-        vent de surface, vent géostrophique 

-        effet du gradient de vent et du cisaillement au décollage et à l'atterrissage 

-        relation entre isobares et vent, loi de Buys Ballot 

-        turbulences et rafales 

-        vents locaux, foehn, brise de terre et de mer 

20. Formation des nuages 

-        refroidissement par advection, rayonnement et expansion adiabatique 

-        types de nuages 

o nuages de convection 

o nuages orographiques 

o nuages stratiformes et cumuliformes 

-        conditions de vol dans chaque type de nuage 

21. Brouillard et brume 

-        brouillard de rayonnement, d'advection, frontal, givrant 

-        formation et dispersion 

-        réduction de visibilité due au brouillard, à la neige, à la fumée, à la poussière, au sable 

-        évaluation de la probabilité de visibilité réduite 

-        dangers en vol dus à la visibilité réduite, horizontale et verticale 

22. Masses d'air 
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-        description des masses d'air, facteurs affectant leurs propriétés 

-        classification des masses d'air, régions d'origine 

-        modification des masses d'air lors de leurs déplacements 

-        développement de systèmes haute et basse pression 

-        temps associé aux systèmes de pression 

23. Théorie des fronts 

-        formation des fronts chauds et froids 

-        frontières entre les masses d'air 

-        développement d'un front chaud 

-        nuages associés et temps 

-        temps dans le secteur chaud 

-        développement d'un front froid 

-        nuages associés et temps 

-        occlusions 

-        nuages associés et temps 

-        fronts stationnaires 

-        nuages associés et temps présent 

24. Givrage 

-        conditions conduisant à la formation de glace 

-        effets du givre blanc, granuleux, de la glace transparente 

-        effets du givrage sur les performances avion 

-        précautions et évitement des conditions givrantes 

-        givrage de l'installation motrice 

-        précautions, prévention, et évitement du givrage d'induction et du givrage carburateur 

25. Orages 

-        formation - masse d'air, frontale, orographique 
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-        conditions requises 

-        processus de développement 

-        détection des conditions favorables de formation 

-        dangers pour les avions 

-        effets du foudroiement et de la turbulence sévère 

-        évitement du vol à proximité des orages 

26. Vol en région montagneuse 

-        dangers 

-        influence du relief sur les phénomènes atmosphériques 

-        ondes, cisaillement, turbulence, mouvement vertical, effets de rotor, vents de vallée 

27. Climatologie 

-        circulation générale saisonnière dans la troposphère au-dessus de l'Europe 

-        temps et vents locaux saisonniers 

28. Altimétrie 

-        aspects opérationnels du calage altimétrique 

-        altitude pression, altitude densité 

-        hauteur, altitude, niveau de vol 

-        atmosphère standard OACI 

-        calage QNH, QFE, standard 

-        altitude de transition, couche et niveau 

29. Organisation de la météorologie 

-        bureaux d'aérodrome 

-        stations météo 

-        service de prévision 

-        services météo sur les aérodromes 

-        disponibilité des prévisions périodiques 
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30. Analyse et prévision météorologique 

-        cartes météo, symboles, signes 

-        cartes du temps significatif 

-        cartes de prévision pour l'aviation générale 

31. Information météorologique pour la préparation du vol 

-        rapports et prévisions pour le départ, en route, la destination et le ou les déroutement(s) 

-        interprétation de l’information codée, METAR, TAF, GAFOR 

-        disponibilité des observations sol pour le vent de surface, le cisaillement, la visibilité 

32. Messages météo pour l'aviation 

-        VOLMET, ATIS, SIGMET 

 

COMMUNICATION 

33. Radiotéléphonie et communication 

-        utilisation de l'AIP et choix des fréquences 

-        utilisation micro 

-        alphabet phonétique 

-        indicatifs/abréviations des stations/aéronefs 

-        techniques de transmission 

-        phraséologie standard 

-        veille 

-        instructions de collationnement obligatoires 

34. Procédures de départ 

-        vérifications radio 

-        instructions au roulage 

-        attente au sol 

-        autorisation de départ 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 31 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA – RAB 1.7  

 

35. Procédures en route 

-        changement de fréquence 

-        compte-rendu de position, d'altitude/niveau de vol 

-        service d'information en vol 

-        informations météorologiques 

-        compte-rendu météorologiques 

-        procédures pour obtenir des relèvements, des caps, une position 

-        phraséologie des procédures 

-        portée/hauteur/distance 

-       prévention des collisions avec le sol (CFIT) 

36. Procédures en approche et à l'arrivée 

-        autorisation d'arrivée 

-        appels et autorisations ATC en 

o circuit 

o approche et atterrissage 

o libération piste 

37. Pannes de communications 

-        action à entreprendre 

o fréquence de secours 

o vérification de bon fonctionnement notamment microphone et écouteurs 

-        procédures en vol selon type d’espace aérien 

38. Procédures de détresse et d’urgence 

-        détresse (Mayday), définition, cas d’utilisation 

-        fréquences à utiliser 

-        contenu du message de détresse 

-        urgence (Pan), définition, utilisation 
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-        fréquences à utiliser 

-        relais des messages 

-        silence en cas d'appels de détresse ou d'urgence 

-        annulation de la détresse/urgence 

 

PRINCIPES DU VOL 

39. L’atmosphère et ses lois physiques 

-        L’Atmosphère standard OACI : définition, utilité, variation de la température, de la pression 

statique et de la masse volumique avec l’altitude 

-       Propriétés de l’air : masse volumique, compressibilité 

40. Notions élémentaires d'aérodynamique subsonique 

-        caractéristiques des écoulements d’air : compressibilité des écoulements 

-        importance de la couche limite 

-        écoulement laminaire et turbulent 

-        Relations  entre vitesse, pression et température autour des profils : Formules de Bernoulli 

-        étude des écoulements autour des surfaces profilées 

- forces aérodynamiques pour le profil, pour l’aile et l’avion : portance, traînée, polaire et moment 

-      champ de vitesse et pression autour d’un profil d’aile 

- importance du calage, de l’incidence et de la forme du profil : décollement, décrochage 

-        formes des profils et des ailes 

-        traînée induite 

o déflexion aérodynamique descendante, traînée de vortex, effet de sol 

o allongement 

-        traînée parasite (profil) 

o traînée de forme, de friction de revêtement, et d'interférence 

-        rapport portance/traînée 
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41. Distribution des 4 forces 

-        équilibre de vol 

-        portance et masse 

-        traction et traînée 

-        lois de Newton 

42. Commandes de vol 

-        les 3 axes 

o tangage autour de l'axe latéral 

o roulis autour de l'axe longitudinal 

o lacet autour de l'axe perpendiculaire 

-        effets des gouvernes de profondeur (et du stabilisateur), des ailerons et de la gouverne 

de direction 

-        contrôle en tangage, roulis, lacet 

-        couplage des commandes, roulis et lacet 

-        équilibrage statique et dynamique des gouvernes 

43. Commandes de trim 

-        trim de base, tab de compensation, flettner de contre-équilibrage 

-        but et fonction 

-        méthode d'utilisation 

44. Volets et becs 

-        volets simples, jumelés, à fentes, fowler 

-        but et fonction 

-        utilisation 

-        becs de bord d'attaque 

-        but et fonction 

-        utilisation normale/automatique 
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45. Le décrochage 

-        incidence de décrochage 

-        rupture d'écoulement régulier 

-        réduction de portance, augmentation de traînée 

-        déplacement du centre de poussée 

-        symptômes de développement 

-        caractéristiques de l'avion au décrochage 

-        facteurs affectant la vitesse de décrochage et le comportement de l'avion au décrochage 

-        décrochage en vol en palier, en montée, en descente, en virage 

-        avertisseurs de décrochages naturels et artificiels 

-        sortie du décrochage 

46. Evitement des vrilles 

-        décrochage d'extrémité d'aile 

-        développement du roulis 

-        détection en phase initiale 

-        sortie immédiate du décrochage en vol positif 

47. Stabilité 

-        notion de stabilité statique et dynamique 

-        stabilité longitudinale 

-        effet du centrage sur le contrôle en tangage 

-        stabilité latérale et directionnelle 

-        relations entre stabilité latérale et directionnelle 

48. Facteurs de charge et manœuvres 

-        définition 

-        expressions du facteur de charge normal 

-        effet sur la structure et les passagers 
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-        enveloppe de manœuvres et de rafales 

-        facteurs de charge limites, avec et sans volets 

-        variations du facteur de charge en virage et en ressource 

-        limitations de vitesse de manœuvre 

-        précautions en vol 

49. Efforts imposés par les charges au sol 

-        charges latérales sur le train d'atterrissage 

-        atterrissage 

-        roulage, précautions en virage 

 

PROCEDURES OPERATIONNELLES 

50. Annexe 6 OACI -, 2ème Partie - Utilisation de l'aéronef 

-        préambule 

-        définitions 

-        généralités 

-        préparation du vol, procédures en vol 

-        limitations de performance et opérationnelles 

-        instruments et équipements 

-        équipements de communication et de navigation 

-        maintenance 

-        équipage 

-        feux de position 

51. Annexe 12 OACI - Recherche et sauvetage 

-        définitions 

-        phases d'alerte 

-        procédures commandant de bord (§ 5.8. et 5.9.) 
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-        signaux de recherche et sauvetage (§ 5.9. et Appendice A) 

52. Annexe 13 OACI - Enquêtes accident 

-        définitions 

-        procédures nationales 

 

53. Réduction du bruit 

-        procédures générales 

-        application au décollage et à l'atterrissage 

54. Contravention aux Réglementations aériennes 

-        infractions 

-        sanctions 

Sécurité générale du vol 

55. Avion 

-        réglage des sièges et sécurité 

-        harnais et ceintures 

-        équipements de secours et utilisation 

o extincteur 

o feu cabine/moteur 

o systèmes de dégivrage 

o équipements de survie, gilets de sauvetage, canots 

-        empoisonnement par monoxyde de carbone 

-        précautions d'avitaillement 

-        conteneurs marchandises inflammables, conteneurs pressurisés 

56. Opérations 

-        turbulence de sillage 

-        aquaplaning 
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-        cisaillement, décollage, approche et atterrissage 

-        autorisation pour pénétrer ou traverser une piste – prévention des incursions 

-        information des passagers 

-        issues de secours 

-        évacuations 

o atterrissage forcé 

o atterrissage train rentré 

o amerrissage 

 

PERFORMANCES ET PREPARATION DU VOL Masse et Centrage 

57. Masse et Centrage 

-        limitations sur la masse maximum 

-        limites centrage avant et arrière, en opérations normales et utilitaires 

-        calculs de masse et centrage - manuel avion, fiche de pesée 

Performances 

58. Décollage 

-        distance de décollage et distance utilisable 

-        décollage et montée initiale 

-        effets de la masse, du vent, de l'altitude densimétrique 

-        effets de la surface du sol et gradient 

-        utilisation des volets 

59. Atterrissage 

-        effets de la masse, du vent, de l’altitude densimétrique et vitesse d'approche 

-        utilisation des volets 

-        surface du sol et gradient 

60. En vol 
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-        relation entre puissance nécessaire et puissance disponible 

-        diagramme de performances 

-        meilleur angle de montée, meilleur taux de montée 

-        rayon d'action, autonomie 

-        effets de la configuration, de la masse, de la température, de l'altitude 

-        réduction des performances en virages en montée 

-        plané 

-        effets adverses 

o givrage, pluie 

o état de la cellule 

o effet des volets 

 

CONNAISSANCE GENERALE DES AERONEFS 

Cellule 

61. Structure cellule 

-      composants 

-      fuselage, ailes, empennage, dérive 

-      commandes de vol primaires 

-      systèmes de compensateurs et de becs et volets 

-      train d'atterrissage 

o train avant, y compris commande de direction 

o pneus, état 

o systèmes de freinage, précautions d'utilisation 

o systèmes de rentrée 

62. Charges sur la cellule 

-        résistance statique 
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-        facteur de sécurité 

-        blocage des commandes/ utilisation 

-        précautions au sol et en vol 

 

Moteurs 

63. Moteurs – Généralités : 

-        principes du moteur à explosion à 4 temps 

-        construction de base 

-        origine de l’autoallumage et de la détonation 

-        puissance en sortie en fonction du nombre de tours 

64. Refroidissement : 

-        refroidissement par air 

-        conception du capot et des déflecteurs de cylindres 

-        conception et utilisation des volets de capot 

-        indicateur de température de culasse 

65. Lubrification moteur : 

-        fonction de la lubrification et méthodes 

-        systèmes de lubrification 

-        circulation d'huile 

-        pompes et les filtres à huile 

-        qualités et indices de l'huile 

-        contrôle de la température et de la pression d'huile 

-        refroidissement de l'huile 

-        détection des mauvais fonctionnements du système de lubrification 

66. Systèmes d'allumage : 

-        principes de l'allumage par magnéto 
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-        construction et fonction 

-        but et principe du couplage d’impulsion 

-        contrôles de fonctionnement, détection des mauvais fonctionnements 

-        procédures opérationnelles pour éviter l'encrassement des bougies 

67. Carburation : 

-        principes du carburateur à flotteur 

-        réalisation et fonction 

-        méthodes de maintien d'un dosage correct du mélange 

-        utilisation des gicleurs et de la pompe d’accélération 

-        effet de l'altitude 

-        commande manuelle de richesse : 

o  maintien du dosage correct du mélange 

o  limitations d'utilisation à haute puissance 

o  prévention des détonations 

-        gicleur de ralenti 

-        utilisation des systèmes primaires de commande 

-        système d'alimentation de l'air 

-        alimentation d'air de secours 

-        givrage carburateur, utilisation de l'air chaud 

-        systèmes à injection, principes et utilisation 

68. Carburant aviation : 

-        classification des carburants 

o  indices et identification par la couleur 

o  exigences de qualité 

-        inspection pour les risques de contamination 

o  utilisation des filtres et crépines 
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69. Systèmes carburant : 

-        réservoirs et canalisations 

-        mise à l'air libre 

-        pompes électriques et mécaniques 

-        alimentation par gravité 

-        sélection de réservoir 

-        gestion du système 

70. Hélices : 

-        type d’hélices 

-        conversion de la puissance moteur en traction 

-        conception et construction des hélices à pas fixe 

-        forces agissant sur les pales 

-        variation du nombre de tours avec les changements de vitesse air 

-        efficacité de la traction avec les variations de vitesse 

-        conception et construction des hélices à pas variables 

-        utilisation des régulateurs de vitesse 

-        effet des changements de pas 

-        effet de moulinet 

71. Utilisation moteur : 

-        procédures de démarrage et précautions 

-        détection des mauvais fonctionnements 

-        chauffage, vérification de la puissance et des systèmes 

-        limitations de température et de pression d'huile 

-        limitations de température culasse 

-        vérifications de l'allumage et des autres systèmes 

-        limitations de puissance 
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- conséquences des changements brusques de puissance sur le fonctionnement du moteur 

-        utilisation de la commande de mélange 

Systèmes 

72. Système électrique : 

-        installation et utilisation des alternateurs/génératrices 

-        alimentation courant continu 

-        batteries, capacité et chargement 

-        voltmètres et ampèremètres 

-        disjoncteurs et fusibles 

-        systèmes et instruments à alimentation électrique 

-        détection des dysfonctionnements 

-        procédure en cas de panne 

73. Système à dépression : 

-        composants 

-        pompes 

-        régulateur et indicateur 

-        filtre 

-        détection des dysfonctionnements 

-        procédures en cas de dysfonctionnements 

Instruments 

74. Système Pitot – statique : 

-        tube Pitot - fonction 

-        tube Pitot - principes et construction 

-        source de statique 

-        source de statique de secours 

-        erreur de position 
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-        drains 

-        élément chauffant 

-        erreurs dues aux obturations ou aux fuites 

 

75. Anémomètre 

-        principes d'utilisation et de construction 

-        relation entre pression dynamique et pression statique 

-        définitions de la vitesse indiquée, corrigée et vraie 

-        erreurs instrumentales 

-        indications de vitesse, code couleurs 

-        vérifications par le pilote du bon fonctionnement 

76. Altimètre 

-        principes d'utilisation et de construction 

-        fonction de la sous-échelle 

-        effets de la densité atmosphérique 

-        altitude pression 

-        altitude vraie 

-        atmosphère standard internationale 

-        niveau de vol 

-        présentation (3 aiguilles) 

-        erreurs instrumentales 

-        vérifications par le pilote du bon fonctionnement 

77. Variomètre 

-        principes d'utilisation et de construction 

-        fonction 

-        retard 
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-        vitesse verticale instantanée 

-        présentation 

-        vérifications par le pilote du bon fonctionnement 

78. Gyroscopes 

-        principe 

-        fixité dans l’espace 

-        précession 

79. Indicateur de virage 

-        détecteur de taux de virage 

-        but et fonction 

-        effet de la vitesse 

-        présentation 

-        coordinateur de virage 

-        indications limitées de taux de virage 

-        alimentation 

-        indicateur de dérapage 

o principe 

o présentation 

o vérifications du bon fonctionnement par le pilote 

80. Indicateur d’assiette 

-        détecteur 

-        but et fonction 

-        présentations 

-        interprétation 

-        limites d'utilisation 

-        alimentation 
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-        vérifications du bon fonctionnement par le pilote 

81. Indicateur de cap 

-        gyro directionnel 

-        but et fonction 

-        présentation 

-        utilisation avec un compas magnétique 

-        mécanismes de réglage 

-        dérive apparente 

-        limitations d'utilisation 

-        alimentation 

-        vérifications du bon fonctionnement par le pilote 

82. Compas magnétique 

-        construction et fonction 

-        champ magnétique terrestre 

-        variation et déviation 

-        erreurs en virage, en accélération 

-        précautions en cas de transport de matières magnétiques 

-        vérifications du bon fonctionnement par le pilote 

83. Instruments moteurs 

-        principes, présentation et utilisation de : 

o indicateur température d'huile 

o indicateur de pression d'huile 

o indicateur de température culasse 

o mesure du gaz d'échappement 

o indicateur de pression d'admission 

o indicateur de pression carburant 
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o débitmètre 

o jauges réservoirs 

o tachymètre 

84. Autres instruments 

-        principes, présentation et utilisation de : 

o  indicateur de dépression 

o  voltmètre et ampèremètre 

o  alarmes 

o  autres, suivant le type d'avion 

Navigabilité 

85. Navigabilité 

-        certificats requis 

-        conformité aux règlements 

o vérifications périodiques de maintenance 

o respect du manuel de vol (ou équivalent), instructions, limitations, plaquettes 

-        suppléments au manuel de vol 

-        fourniture et mise à jour des documents 

o carnet de route avion, moteur, hélice 

o enregistrement des défauts 

-         autorisation de maintenance par le pilote 

 

NAVIGATION 

86. Forme de la terre 

-        axe, pôles 

-        méridiens 

-        parallèles 
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-        orthodromies, loxodromies 

-        hémisphères, nord/sud, est/ouest 

87. Cartes 

-        cartes aéronautiques 

-        projections et leurs propriétés 

-        conformité 

-        équivalence 

-        échelle 

-        orthodromies, loxodromies 

88. Projection conique conforme (carte OACI au 1/1.500.000) 

-        propriétés principales 

-        construction 

-        convergence des méridiens 

- représentation des méridiens, des parallèles, orthodromies, loxodromies 

-        échelle, parallèles standards 

-        représentation de la hauteur 

89. Direction 

-        nord vrai 

-        champ magnétique terrestre, variation - changement annuel 

-        nord magnétique 

-        composantes horizontale et verticale 

-        lignes isogones, lignes de déclinaison magnétique nulle 

90. Magnétisme de l'avion 

-        influences magnétiques dans l'avion 

-        déviation compas 

-        erreurs en virage, en accélération 
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-        évitement des interférences magnétiques avec le compas 

91. Distances 

-        unités 

-        mesure des distances suivant la projection 

92. Cartes pour la navigation pratique 

-        report de position 

-        latitude et longitude 

-        relèvement et distance 

-        utilisation de la réglette de navigation 

-        mesure des routes et distances 

93. Lecture des cartes 

-        analyse des cartes 

-        caractéristiques permanentes 

o relief 

o caractéristiques des lignes 

o caractéristiques des points 

o caractéristiques uniques ou spéciales 

-        caractéristiques sujettes à modification 

o plan d'eau 

o autres 

-        préparation 

-        caractéristiques des points de contrôle 

-        pliage de la carte pour utilisation 

-        méthode de lecture des cartes 

-        orientation 

-        anticipation des points de contrôle 
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o avec contact visuel continu 

o avec contact visuel  restreint 

o lorsque que la position n'est pas définie avec certitude 

94. Principes de navigation 

-        Vi, Vc, et Vv 

-        route vraie, route magnétique 

-        vitesse du vent, cap et vitesse sol 

-        triangle des vitesses 

-        calcul du cap et de la vitesse sol 

-        dérive, correction d'angle au vent 

-        heure estimée d’arrivée 

-        navigation à l’estime, position, repère 

95. Computeur de navigation 

-        utilisation de la réglette circulaire pour déterminer : 

o Vv, temps et distance 

o conversion d'unités 

o carburant requis 

o altitude vraie, - pression, - densité 

o temps en route, heure estimée d’arrivée 

o utilisation du computeur pour résoudre le triangle des vitesses 

o application de la Vv et de la vitesse du vent à la route 

o détermination du cap et de la vitesse sol 

o dérive et angle de correction de vent 

96. Temps 

-        relation entre temps universel et temps local 

-        définition du lever et du coucher du soleil 
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97. Préparation du vol 

-        choix des cartes 

-        prévisions et relevés météo en route et sur aérodromes 

-        prise en compte de la situation météo 

-        tracé de la route 

- considérations de l'espace contrôlé/réglementé, restrictions de l'espace aérien, zones 

dangereuses, etc 

-        utilisation de l'AIP et des NOTAMS 

-        procédures de contact ATC en espace contrôlé/réglementé 

-        carburant 

-        altitudes de sécurité en route 

-        aérodromes de dégagement 

-        fréquences de communication et d'aides de radionavigation 

-        rédaction du plan de vol avion 

-        rédaction du plan de vol ATC 

-        choix des points de contrôle, repères de temps et de distance 

-        calculs de masse et centrage 

-        calculs de masse et de performances 

98. Navigation pratique 

-        cap compas, utilisation de la carte de déviation 

-        organisation de la charge de travail en vol 

- procédure de départ, renseignement du carnet de vol, réglages des altimètres, établissement 

de la vitesse indiquée 

-        tenue de cap et d’altitude 

-        utilisation des observations visuelles 

-        situation de la position, points de contrôle 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 51 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA – RAB 1.7  

 

-        corrections de cap, heure estimée d’arrivée 

-        procédures d'arrivée, liaison ATC 

-        renseignement du carnet de vol et des documents avion 

Radio navigation 

99. Indicateur de relèvement 

-        application 

-        principes 

-        présentation et interprétation 

-        portée 

-        erreurs et précision 

-        facteurs influant sur portée et précision 

100.            ADF, y compris les balises associées (NDB) et l’emploi du RMI 

-        application 

-        principes 

-        présentation et interprétation 

-        portée 

-        erreurs et précision 

-        facteurs influant sur portée et précision 

101.            VOR/DME 

-        application 

-        principes 

-        présentation et interprétation 

-        portée 

-        erreurs et précision 

-        facteurs influant sur portée et précision 

102.            GPS 
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-        application 

-        principes 

-        présentation et interprétation 

-        portée 

-        erreurs et précision 

-        facteurs influant sur la fiabilité et la précision 

103.            Radar sol 

-        application 

-        principes 

-        présentation et interprétation 

-        portée 

-        erreurs et précision 

-        facteurs influant sur la fiabilité et la précision 

104.            Radar secondaire de surveillance 

-        principe - (transpondeurs) 

-        application 

-        présentation et interprétation 

-        modes et codes 
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ANNEXE 2 AU PA-RAB 1.7 : FORMATION AU VOL PPL(A) 

 

Matières à couvrir pour la formation au vol : 

Le programme de formation au vol PPL(A) doit couvrir les matières suivantes : 

(a) préparation du vol, calcul de masse et de centrage, visite prévol et mise en œuvre de l’avion ; 

(b) manœuvres au sol et vol en circuit d’aérodrome, précautions à prendre et procédures à appliquer 

pour éviter les collisions ; 

(c) pilotage de l’avion au moyen de repères visuels extérieurs ; 

(d)  vol  à  vitesse  faible,  reconnaissance  du  décrochage  ou  de  l’amorce  de  décrochage  et  

manœuvres  de rétablissement ; 

(e) vol à vitesse élevée; reconnaissance du virage engagé et manœuvres de rétablissement ; (f) 

décollages et atterrissages normaux et par vent de travers ; 

(g) décollages aux performances maximales (terrain court et présence d’obstacles)  atterrissages sur 

terrain court ; 

(h) vol par seule référence aux instruments, avec exécution d’un virage de 180 degrés (cette formation 

peut être dispensée par un FI(A)) ou un STI(A)) ; 

(i) vol en campagne comportant l’utilisation de repères visuels de la navigation à l’estime et des 

aides radio navigation lorsqu’elles sont utilisables ; 

(j) opérations d’urgence, y compris pannes simulées d’équipement ; et 

(k) vol au départ et à destination d’aérodromes contrôlés et survol de ces aérodromes, respect des 

procédures des services de la circulation aérienne ainsi que des procédures et de la phraséologie de la 

radiotéléphonie ; (l) prévention des collisions avec le sol (CFIT) – prévention des incursions. 

Utilisation d’un Entraîneur basique de vol (BITD) : 

Un BITD peut être utilisé pour la formation en vol pour : 

- le vol utilisant les seules références instrumentales ; 

- la navigation utilisant des aides de radionavigation (Utilisation du VOR, du radio compas, du gonio 

VHF, du radar en route, du DME et des systèmes de navigation de zone et par satellite) ; 

- le vol basique aux instruments 
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(Introduction au vol aux instruments et manœuvres principales de vol). L’utilisation du BITD est soumise 

aux conditions suivantes : 

- la formation doit être complétée par des exercices en vol; 

- l’enregistrement des paramètres du vol simulé doit être utilisable ; 

- l’instruction doit être dispensée par un instructeur de vol avion FI(A) ou par un instructeur à la 

formation sur entraîneur synthétique STI(A). 

Utilisation des avions écoles : 

L’avion-école est approprié à la formation et aux épreuves pratiques, équipée et entretenue 

conformément à la réglementation en vigueur ; Il est équipé de commandes principales en double pour 

l’instructeur et l’élève ; une commande basculante unique n’est pas acceptable. 

La démonstration du décrochage et de la manière d’éviter la mise en vrille se fait à l’aide d’un 

avion école approprié. La simulation des conditions météorologiques de vol aux instruments se fait 

avec un avion école équipé pour. 

La formation au vol est dispensée sur des  écoles pourvus d'un certificat de navigabilité et permettant 

l’obtention en même temps que la licence, la qualification de classe avion monomoteur à pistons. 

Utilisation des aérodromes : 

L'aérodrome utilisé pour la formation doit remplir les conditions suivantes : 

(a) avoir au minimum une piste ou une aire de décollage permettant aux avions écoles d'effectuer un 

décollage ou un atterrissage normal à la masse maximale autorisée pour le décollage ou l’atterrissage: 

(i) par vent calme (de quatre nœuds au maximum), et par des températures égales aux 

températures maximales moyennes pour le mois le plus chaud de l’année dans la région ; 

(ii) en franchissant tous les obstacles situés sur la trajectoire de décollage, avec une marge minimale 

de 50 pieds ; 

(iii) en utilisant le groupe moteur, le train et les volets (le cas échéant) de la manière recommandée 

par le constructeur, et 

(iv) avec une transition souple du décollage vers la vitesse de meilleur taux de montée sans que le 

pilote ait à faire preuve d'une habileté exceptionnelle et sans recourir à des techniques particulières. 

(b) disposer d’un indicateur de direction du vent visible au niveau du sol depuis chaque extrémité de la 

piste. 
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(c) disposer d'un éclairage adéquat si l’aérodrome est utilisé pour des vols de formation de nuit. 

(d) disposer d’un moyen de communications air/sol acceptable par l'Autorité de l’aviation civile 

Béninoise. 
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ANNEXE 3 AU PA-RAB 1.7 : CONTENU DE L'EPREUVE PRATIQUE D’APTITUDE EN VUE DE LA 

DELIVRANCE DE LA LICENCE PPL(A) SUR AVION MONOMOTEUR OU MULTI MOTEUR 

 

SECTION 1 

OPERATIONS AVANT LE VOL ET DEPART 

 

a. Documentation de vol et briefing météo 

b. Calcul masse et centrage ; performances 

c. Préparation de l'avion et visite pré vol 

d. Démarrage moteur et procédure après mise en route 

e. Roulage et règles de circulation au sol ; procédure avant décollage 

f. Vérifications au décollage et après décollage 

g. Procédures de départ de l'aérodrome 

h. Liaison ATC : respect des instructions, procédures de radiotéléphonie 

 

SECTION 2 

MANIABILITE 

 

a. Liaison ATC : respect des instructions, procédures de radiotéléphonie 

b. Changements de vitesse en vol rectiligne et horizontal 

c. Montée : 

(i) Montée au meilleur taux 

d. Virages à inclinaison moyenne (30°) 
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e. Virages serrés (inclinaison 45°), incluant la reconnaissance et la sortie de virage engagé 

f. Vol très lent avec et sans braquage de volets 

g. Décrochage : 

(i) Décrochage en lisse et sortie avec utilisation du moteur 

(ii) Approche du décrochage en virage à 20° d'inclinaison en descente et en configuration 

h. Descente : 

(i) Avec moteur et sans moteur 

 

 

SECTION 3 

PROCEDURES EN ROUTE 

 
a. Journal de navigation, navigation à l'estime et usage de la carte 

b. Tenue de l'altitude, du cap, de la vitesse 

c. Orientation, calcul et révision des estimées, tenue du journal de navigation 

d. Déroutement vers un aérodrome de dégagement (planification et mise en œuvre) 

e. Utilisation des moyens de radionavigation 

f. Contrôle de la capacité élémentaire au vol aux instruments (virage de 180° en IMC simulé) 

g. Gestion du vol (vérifications, systèmes, carburant et givrage carburateur,…etc.) 

h. Liaison ATC : respect des instructions, procédures de radiotéléphonie 

 

SECTION 4 

PROCEDURES D’APPROCHE ET D’ATTERRISSAGE 
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a. Procédures d’arrivée sur l’aérodrome 

b. *Atterrissage  de  précision  (terrain  court),  atterrissage  vent  de  travers  si  les  conditions  le 

c. *Atterrissage  de  précision  (terrain  court),  atterrissage  vent  de  travers  si  les  conditions  le 

d. *Approche, moteur au ralenti (dans le cas d'un avion monomoteur) 

e. Touch and go 

f. Remise des gaz à faible hauteur 

g. Liaison ATC : respect des instructions, procédures de radiotéléphonie 

h. Actions après le vol 

 

SECTION 5 

PROCEDURES ANORMALES ET D'URGENCE 

Les exercices de cette section peuvent être combinés avec ceux des sections 1 à 4. 

a. Simulation de panne de moteur après décollage (dans le cas d'un avion monomoteur) 

b. * Simulation d'atterrissage forcé (dans le cas d'un avion monomoteur) 

c. Simulation d'atterrissage de précaution (dans le cas d'un avion monomoteur) 

d. Urgences simulées 

e. Liaison ATC : respect des instructions, procédures de radiotéléphonie, conduite du vol 

f. Questions orales 

 

SECTION 6 

VOL ASYMÉTRIQUE SIMULÉ ET ITEMS PERTINENTS DE LA QUALIFICATION DE CLASSE OU 

DE TYPE 
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Les exercices de cette section peuvent être combinés avec ceux des sections 1 à 5. 

a. Simulation de panne de moteur après le décollage (à une altitude de sécurité, sauf si elle est 

b. Vol asymétrique : Approche et remise de gaz 

c. Vol asymétrique : Approche et atterrissage complet 

d. Arrêt moteur volontaire et redémarrage 

e. Liaison ATC : respect des instructions, procédures de radiotéléphonie, conduite du vol 

f. A  l’appréciation  de  l’examinateur,  tous  items  pertinents  de  l'épreuve  d'aptitude  de  la 

qualification de classe ou de type parmi la liste ci-dessous peuvent être inclus : (i) Systèmes de 

l'avion comprenant l'utilisation du pilote automatique 

g. g. Questions orales 

 

*certains   de   ces   exercices   peuvent   être   combinés   à   l’appréciation   de   l’examinateur   en   

vol   (FE) 
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PA-RAB 1.11 : LE PROGRAMME DE FORMATION ET LE REGIME 

DES EXAMENS THEORIQUES ET PRATIQUES, POUR L’OBTENTION 

DE LA LICENCE DE PILOTE PRIVE HELICOPTERE (PPL (H)). 

CHAPITRE A: DISPOSITIONS GENERALES 

 

PA-RAB 1.11.A.1 CHAMP D’APPLICATION  

1.   La présente procédure d’application et ses annexes fixent  le programme de formation ainsi  le 

régime des examens théoriques et pratiques pour l’obtention  de la licence de pilote privé hélicoptère 

PPL (H). Ils fixent les programmes de formation théorique et pratique, le programme et régime des 

examens théoriques et pratiques, ainsi que les modalités d’organisation des examens théoriques et 

pratiques en vue de la délivrance de la licence de pilote privé avion PPL (H). 

2.   L’objectif de la formation conduisant à la licence de pilote privé avion PPL(H) est de former 

l’élève-pilote à voler en toute sécurité et avec la compétence requise en conditions VFR. 

 

PA-RAB 1.11.A.2 PROGRAMMES DE FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE 

1.   Le programme de formation théorique PPL (H) est fixé en Annexe 1 de la présente procédure 

d’application. 

2.   La formation au vol PPL(H)  respecte le programme défini en Annexe 2 de la présente procédure 

d’application. 

 

CHAPITRE B: EXAMEN THEORIQUE 

PA-RAB 1.11.B.1 CARACTERISTIQUES DES EPREUVES THEORIQUES 

1.         Tout candidat à l’examen théorique en vue de l’obtention de la licence de pilote privé (PPL(H) 

doit  avoir  reçu  une  formation  couvrant  les  matières  suivantes :  réglementation,  connaissances 

générales de l'aéronef, performances et préparation du vol, performance humaine et ses limites, 

météorologie, navigation, procédures opérationnelles, mécanique du vol et communications. 

2.         Le programme des examens porte sur les matières mentionnées dans l’Article 2.1.1 dont le 

contenu respectif est précisé par l’Annexe 1. 
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3.          L’examen théorique est passé obligatoirement par écrit en un seul jour ou plus et comprend 

les neuf matières stipulées dans l’Article 2.1.1. 

4.         La durée maximale pour chacune des matières est : Réglementation  et procédures ATC                   

0h45 

 

Connaissances générales de l’aéronef                 0h30 

Performances et préparation du vol                     1h00 

Performance humaine et ses limites                    0h30 

Météorologie                                                       0h30 

Navigation                                                           1h00 

Procédures opérationnelles                                  0h30 

Mécanique du vol                                                0h45 

Communications                                                 0h30 

 Total :                                                      6h 

 

5.         Une épreuve peut recouvrir différentes matières. Un minimum de 120 questions au total doit 

être posé. L’épreuve de communications peut être organisée séparément des autres épreuves. 

6.         Les questions sont posées sous forme de questions à choix multiple. 

7.          L'examen est organisé en français. 

8.         La réussite est reconnue aux candidats obtenant au moins 75% des points alloués à 

une épreuve. Les points sont accordés uniquement aux réponses correctes. 

Un candidat est réputé avoir réussi l’examen théorique requis pour la licence de pilote privé, lorsqu’il a 

obtenu 75% au moins, des points alloués à une épreuve et a réussi toutes les épreuves. Une réussite à 

l’examen théorique est acceptée pour la délivrance d’une licence de pilote privé pendant les vingt- 

quatre mois qui suivent la date à laquelle le candidat a réussi toutes les épreuves. 

 

PA-RAB 1.11.B.2 MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN THEORIQUE 
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1.         L'examen théorique en vue de la délivrance de la licence de pilote hélicoptère avion PPL(H) 

est organisé dans les conditions fixées ci-après. 

2.         L’Autorité de l’aviation civile Béninoise assure la réalisation des questions d'examen, la tutelle et 

l’organisation des épreuves et la standardisation des procédures. 

A ce titre : 

- elle  décide  de l'ouverture  de diverses sessions d’examens  théoriques en  vue  de l’obtention de 

licences et qualifications; 

- elle assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date 

des épreuves et les périodes d'inscription ; 

- l’Autorité de l’aviation civile Béninoise par l’entremise du Service des licences gère les inscriptions des 

candidats, veille à la disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaires et   met à la 

disposition des candidats les sujets d'examen; 

- elle assure la correction des copies, notifient et publient les résultats et réalisent les statistiques. 

3.         Le nombre des épreuves de l'examen, leur durée sont communiqués au candidat. Le candidat 

peut se présenter à ces épreuves à l'occasion de sessions différentes. Toutes les épreuves sont 

passées dans  le  même  centre  d'examen  ayant  en  charge  le  dossier  du  candidat.  Le nombre  

minimal  de questions par épreuve est communiqué au candidat lorsqu’il s’agit de questions à choix 

multiple. 

4.          Le candidat doit produire à l'appui de son dossier d'inscription, préalablement au passage de 

l'examen,   une attestation de l'organisme de formation précisant que le candidat possède les 

connaissances théoriques nécessaires pour pouvoir passer l’examen. Si le candidat passe l'examen sur 

plusieurs sessions, il présente les attestations correspondantes aux différentes épreuves au fur et à 

mesure qu'il s'y présente. 

5.          Le dossier d'inscription est déposé ou envoyé au centre d'examen par le candidat pendant la 

période d'inscription, le cachet de la poste faisant foi. Il comprend, outre l'attestation prévue à l'article 

précédent ci-dessus : 

a. Une fiche d'inscription à retirer dans les centres d'examen ; 

b. Deux enveloppes à ses nom et adresse. 

Seules peuvent être admises à se présenter les personnes ayant remis un dossier complet pendant la 

période d'inscription. 
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6.         L'administration peut ne pas ouvrir un centre d'examen en raison d'un nombre trop faible de 

candidats ou pour tout autre motif pouvant mettre en cause le bon déroulement des épreuves. En pareil 

cas, le candidat peut demander le retrait de sa candidature ou son report sur une session ultérieure. 

7.          Les candidats admis à se présenter à l'examen reçoivent une convocation personnelle. A 

défaut, trois jours avant la date de début de l'examen, il leur appartient de se renseigner auprès du 

centre d'examen. 

8.          Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document 

officiel comportant leur photographie. 

Les documents acceptés sont : 

- la carte nationale d'identité ; 

- le permis de conduire ; 

- le passeport, ou tout document équivalent. 

Les candidats  de nationalité étrangère doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par 

l’Autorité de l’aviation civile Béninoises de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce 

pays au Bénin. 

9.         L'entrée des candidats dans les salles d'examen n'est plus autorisée dès que l'enveloppe 

scellée contenant les sujets a été ouverte par l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. 

10.       Les candidats ne peuvent utiliser pendant une épreuve que les instruments et documents 

autorisés. Ils ne doivent avoir aucune communication entre eux ou avec l’extérieur. Sont notamment 

interdits pendant toute la durée de l’épreuve les téléphones portables, qui doivent être débranchés et 

rangés avant l’entrée en salle, les assistants électroniques, les calculatrices et montres 

calculatrices ainsi que tout appareil susceptible de transmettre ou de communiquer une information ou 

de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement de l’épreuve. Le non-respect de ces 

consignes peut entraîner l’expulsion immédiate du candidat par l’Autorité de l’aviation civile Béninoise 

ou son représentant, indépendamment d’éventuelles sanctions pour fraude. 

11.       La ou  les copies des candidats sont codifiée(s) immédiatement après l’examen de manière à 

ce que les examinateurs correcteurs ne puissent connaître le nom du candidat ; le nom du candidat ne 

doit pas figurer sur les copies à corriger par ces examinateurs. 

12.        Toute fraude entraîne l’exclusion du candidat de la salle d’examen par l’Autorité de l’aviation 

civile Béninoise ou son représentant. 
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13.        En cas d’incident au cours de l'épreuve, un rapport est envoyé avec l'ensemble des pièces 

au Service des licences, qui instruit le dossier. 

14.        Une sanction d'interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée supérieure ou 

égale à deux ans, à l'examen de pilote privé hélicoptère (PPL(H)) ou à tout autre examen aéronautique 

organisé par la direction générale de l'aviation civile peut être prononcée par le Directeur Général de 

l'Aviation civile du Bénin, sur proposition du Service des licences à l'encontre de tout candidat ayant 

commis une fraude telle que définie par la présente procédure d’application ou ayant falsifié des 

documents à l'occasion de l'examen ou en vue d'en modifier les résultats. 

Cette sanction est prononcée après que les personnes concernées ont été mises en mesure de 

présenter leurs observations. 

15.       La liste des candidats reçus à l’examen théorique est affichée à la Direction de la Sécurité de 

l’Exploitation des Aéronefs et peut faire l'objet de publicité par tout moyen jugé utile par l’Autorité de 

l’aviation civile Béninoise. Les résultats sont notifiés individuellement aux candidats. 

 

CHAPITRE C: EXAMEN PRATIQUE D’APTITUDE 

PA-RAB 1.11.C.1 CONDITIONS DE L’EXAMEN PRATIQUE 

1.         Tout candidat à l’épreuve pratique d’aptitude en vue de l’obtention de la licence de pilote 

privé (PPL(H) doit avoir reçu une formation sur un hélicoptère de même de même type que celui 

utilisé pour l’épreuve. 

2.          Le contenu de l'épreuve pratique d’aptitude en vue de la délivrance de la licence PPL(H) sur 

avion monomoteur ou multi moteur est décrit en Annexe 3 

3.          Le  candidat  peut  choisir  de  passer  l’épreuve  sur  un  hélicoptère  monomoteur  ou  sur 

hélicoptère multi moteur sous réserve pour ce dernier de justifier d’une expérience de 70 heures de vol 

en tant que pilote commandant de bord sur cet avion multi moteur. 

4.         L'hélicoptère utilisé pour l’épreuve pratique d’aptitude doit être conforme aux conditions 

concernant les hélicoptères-écoles. 

5.          Le  candidat  respecte  les  dispositions  administratives  de  l’Autorité  de  l’aviation  civile 

Béninoise pour confirmer son aptitude à subir l’épreuve, y compris la mise à disposition de l’examinateur 

du dossier de formation du candidat. 
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6.          Le contenu et les sections de l'épreuve pratique d’aptitude en vue de la délivrance de la 

licence PPL(H) sur hélicoptère monomoteur ou multi moteur, sont précisés dans l’Annexe 3 de la 

présente procédure d’application. 

7.         Tout candidat doit réussir les sections 1 à 5 de l’épreuve. Un échec à l'une des rubriques d'une 

section entraîne l'échec sur la section entière. En cas d’échec à plus d’une section, le candidat doit 

passer à nouveau la totalité de l’épreuve. En cas d’échec à une seule section, le candidat doit passer à 

nouveau ladite section. En cas d’échec à une section quelconque lors d'un nouveau passage de 

l’épreuve, y compris aux sections passées avec succès lors d’une tentative précédente, le candidat doit 

passer à nouveau la totalité de l’épreuve. Toutes les sections de l’épreuve pratique d’aptitude doivent 

être réussies dans une période de 6 mois au maximum. 

8.          Un complément de formation peut être exigé du candidat après tout échec à l’épreuve pratique 

d’aptitude. S'il n'a pas réussi à toutes les sections de l’épreuve à l’issue de deux tentatives, le candidat 

doit effectuer un complément de formation déterminé par l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. Le 

nombre d'épreuves qui peuvent être tentées n’est pas limité. 

 

PA-RAB 1.11.C.2 CONDUITE DE L’EPREUVE PRATIQUE 

1.        Si le candidat décide d’interrompre l’épreuve pratique d’aptitude pour des raisons que 

l’examinateur ne juge pas satisfaisantes, il devra repasser la totalité de l’épreuve. Toutefois, s'il a mis fin 

à l'épreuve pour des raisons que l’examinateur estime justifiées, seules les sections non effectuées sont 

passées lors d'un vol ultérieur. 

2.         A  l’appréciation  de  l’examinateur,  toute  manœuvre  ou  procédure  de  l’épreuve  peut  être 

répétée une seconde fois par le candidat. L’examinateur peut mettre fin à l’épreuve à tout moment s’il 

estime  que  la  démonstration  du  niveau  de  compétence  du  candidat  exige  une  nouvelle  épreuve 

complète. 

3.          Le candidat doit piloter l’hélicoptère à partir d’une position lui permettant d'exercer les fonctions 

de commandant de bord et il doit subir l’épreuve comme s’il était seul pilote à bord. Un pilote 

titulaire de la qualification d'instructeur exerce la fonction de commandant de bord. 

4.         L’examinateur  choisit  l'aire  et  le  trajet  et  tous  les  exercices  à  basse  hauteur  et  en  vol 

stationnaire doivent être effectués sur un aérodrome/hélisurface autorisée. Les trajets utilisés pour la 

section 3 peuvent s'achever à l'aérodrome de départ ou à un autre aérodrome. Le candidat est 

responsable  de  la  préparation  du  vol  et  doit  s’assurer  que  tous  les  équipements  et  toute  la 

documentation nécessaires à la réalisation du vol sont à bord. L’épreuve de navigation doit comporter 
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au moins 3 étapes, chacune d'une durée minimale de 10 minutes. L'épreuve peut être effectuée en 

deux vols. 

5.          Le candidat doit indiquer à l’examinateur les vérifications et les actions effectuées, y compris 

l’identification des moyens de radionavigation. Les vérifications doivent être effectuées d’après la liste 

de vérification (check-list) autorisée pour l’hélicoptère utilisé au cours de l’épreuve. Durant la 

préparation du vol de l'épreuve pratique d'aptitude, le candidat est tenu de déterminer les régimes 

moteurs et les vitesses. Les paramètres de performances de décollage, de l'approche et de 

l'atterrissage sont calculés par le candidat en conformité avec le manuel d'exploitation ou le manuel de 

vol de l’hélicoptère utilisé. 

6.          L’examinateur ne doit pas prendre part à la conduite de l’hélicoptère, sauf si une intervention 

est nécessaire pour assurer la sécurité ou pour éviter de provoquer des retards inacceptables dans la 

circulation aérienne. 

 

PA-RAB 1.11.C.3 PERFORMANCES ACCEPTABLES 

1.   Le candidat doit démontrer son aptitude à : 

- piloter l’hélicoptère dans le cadre de ses limitations ; 

- exécuter toutes les manœuvres avec souplesse et précision ; 

- exercer un bon jugement dans la conduite du vol ; 

- appliquer ses connaissances aéronautiques ; 

- et garder le contrôle permanent de l’hélicoptère de façon telle que la réussite d’une procédure ou 

d’une manœuvre ne fasse jamais de doute. 

2.   Les limitations suivantes constituent une orientation générale. L’examinateur doit tenir compte de la 

turbulence et des qualités de vol et des performances de l’hélicoptère utilisé. 

Hauteur 

- vol normal ± 150 pieds 

- avec panne majeure simulée de moteur ± 200 pieds 

- vol stationnaire dans l'effet de sol ± 2 pieds 

Cap/alignement sur aides radio 

- vol normal ± 10° 
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- avec panne majeur simulée moteur ± 15° Vitesse 

- décollage et approche + 15/-5 nœuds 

- tous autres régimes de vol ± 15 nœuds 

Dérive sol 

- mise en vol stationnaire dans l'effet de sol ± 3 pieds 

- atterrissage + 2 pieds (sans mouvement latéral et arrière) 

 

CHAPITRE D: DISPOSITIONS FINALES 

1.   Tous les cas spéciaux non prévus par la présente procédure d’application et qui pourraient se 

présenter au moment de la mise en vigueur de la présente procédure d’application sont tranchés par 

l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. 

2.   Les  infractions  au  présent  règlement  seront  sanctionnées  conformément  aux  dispositions 

prévues par la loi en vigueur portant Code Béninoise de l’aviation civile. 
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ANNEXE 1AU PA-RAB 1.11: PROGRAMME DE FORMATION THEORIQUE POUR LA LICENCE DE 

PILOTE PRIVE (HELICOPTERE) 

 

REGLEMENTATION 

1.- Les lois : 

-     Convention de Chicago : 

Notions  sur  les :  principes  généraux  et  application, vol  au-dessus  du  territoire  des  Etats 

contractants, nationalité des aéronefs, mesures destinées à faciliter la navigation aérienne, normes et 

pratiques recommandées internationales notamment sur la souveraineté, survol d’un Etat, règles de 

l’air, formalités d’entrée et sortie d’un Etat, documents de bord, les licences, carnet de route, limitations 

sur les cargaison. 

-    Loi en vigueur portant Code Béninoise de l’Aviation civile et ses textes d’application 

2.- Annexes OACI : 

- Annexe 7 : définitions, marques d'immatriculation des aéronefs, certificat d'immatriculation, 

plaque d'identification 

- Annexe 8  Navigabilité des aéronefs : définitions, certificat de navigabilité, validité du certificat 

de navigabilité 

-     Annexe 2  Règles de l'air : définitions,  applicabilité, règles générales, règles de vol à vue, signaux, 

interception d’un aéronef civil 

- Annexe 11 Réglementation du trafic aérien et Services du trafic aérien : définitions, objectifs des 

services du trafic aérien, division de l'espace, régions d'information de vol, régions de contrôle, zones de 

contrôle, services du contrôle du trafic aérien, services d’information de vol, service d’alerte, conditions 

météorologiques de vol à vue, conditions météorologiques de vol aux instruments, imprévus en vol 

-    Annexe 14  Aérodromes : 

o Caractéristiques de l'aérodrome : définition, état de l'aire de mouvement et aménagement 

afférents; 

o Aides visuelles à la navigation : dispositifs indicateurs et signalements, marquages, feux, 

signes, balisages, aire de signalement ; 

o Aides visuelles balisant les obstacles : balisage des objets, éclairage des objets. 
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o Aides visuelles signalant l'usage restreint de certaines zones 

o Secours et autres services : service sécurité incendie et sauvetage, service de gestion des 

parkings. 

o Couleurs des feux et marquages de l'aérodrome : couleurs des feux au sol, couleurs des 

marquages de surface. 

3.- Règles de l'air et services du trafic aérien 

-     Dispositions Générales : 

o Définitions 

o Modes de fonctionnement des services du trafic aérien 

o Autorisation de plan de vol et information 

o Contrôle des flux de trafic 

o Procédures de calage altimétrique 

o Information de turbulence de sillage 

o Information météorologique 

o Rapports Air (AIREP) 

-     Contrôle régional 

o Séparation du trafic dans les différentes classes d'espace 

o Pilotes, responsabilité du respect des séparations en VMC 

o Procédures d'urgence et en cas de panne radio, par le pilote 

o Interception d'un aéronef civil 

-     Service de contrôle d'approche 

o Procédures de départ et d'arrivée en VMC 

-     Service de contrôle d'aérodrome 

o Fonction des tours de contrôle 

o Opérations VFR 

o Circulation et procédures de tour de piste 
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o Information aux aéronefs 

-    Service d'information et d'alerte en vol 

o Service d'information de trafic 

o Objectif et principes de base 

4.- Règlementation des licences 

-     Texte réglementant les licences et qualifications du personnel d’exploitation des aéronefs 

o  Règles générales 

-          Validité des licences et qualifications 

-          Aptitude physique et mentale 

-          Prise en compte du temps de vol et des connaissances théoriques 

o  Elève pilote 

-         Conditions 

-         Age minimal 

-         Aptitude physique et mentale 

o  Licence de pilote privé 

-         Age minimal 

-         Aptitude physique et mentale 

-         Privilèges et conditions 

-         Expérience et prise en compte du temps de vol effectué 

-         Formation 

-         Examens théoriques 

-         Epreuve pratique d'aptitude 

o  Qualifications de vol aux instruments 

-          Circonstances dans lesquelles une qualification de vol aux instruments 

IR(H) est exigée 

o  Qualifications de type 
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-         Circonstances dans lesquelles des qualifications de type sont requises 

-         Qualification de type. Validité, prorogation et renouvellement 

o  Qualifications d'instructeur 

-        Instruction - Généralités 

CONNAISSANCES GENERALES DE L’AERONEF 

5.- Cellule/Rotors 

- L'hélicoptère : caractéristiques de forme, de structure et de fonctionnement des différentes 

parties : rotor, pales, moyeux, fuselage, rotor anti-couple, organes de transmission, commande de vol, 

différents types    d'hélicoptères (mono rotors, multi rotors - à entraînement mécanique, à réaction). 

�    fuselage (type de réalisation, composants structurels, matériaux) 

�    rotors (types, composants, matériaux) 

�    pales (profils dynamiques, construction, matériaux) 

�    surfaces de commandes (empennage vertical, plan horizontal, construction, matériaux) 

�    systèmes de commandes de vol primaires (type, composants) 

�    cockpit et cabine 

�    train d'atterrissage (types, roues et pneus, système de freinage, amortisseurs de chocs) 

- Notions sur la génération et la distribution de l'énergie électrique à bord, causes de pannes, 

mesures à prendre, 

-     Notions sur les circuits: hydrauliques, carburants, lubrifiants, 

- Notions  pratiques  d'entretien  :  entretien  courant,  visites  réglementaires  de  maintien  en 

condition (nature et périodicité), 

-     Inspection préliminaire au vol, listes des vérifications (check list). 

6.- Motorisation 

-     Dispositifs d'entraînement des rotors : entraînement mécanique, entraînement par réaction 

-     Moteurs à pistons : 

o principes  élémentaires  de fonctionnement  du  moteur à  explosion, carburant et lubrifiants 

utilisés dans les moteurs, conditions d'emploi, notions sommaires sur les différentes fonctions assurées 
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dans le moteur (alimentation, carburation, allumage, graissage, refroidissement par air, démarrage) 

et sur les organes afférents à ces fonctions 

o Conduite moteur : 

�    Principes généraux : puissance utilisable, puissance effective, pression d’admission, 

suralimentation, régime de rotation, détonation ; 

� Commandes et moyens de contrôle :levier de pas, poignée tournante, conjugaison pas- gaz, 

manette de richesse, contrôle de puissance, vérification du fonctionnement du moteur ; 

� Utilisation du moteur et mesures à prendre aux différentes phases de vol: démarrage, 

décollage, montée, croisière, descente, atterrissage. 

-     Turbomoteurs : 

o Principes de fonctionnement ; 

o Types de turbomoteurs : turbomoteur à roues solidaires (à turbine liée), turbomoteur à roue de 

travail (turbine libre) ; 

o Différents éléments du turbomoteur et leurs fonctions assurées dans le turbomoteur ; 

o Conduite  et  surveillance  du  turbomoteur :  conduite,  utilisation  et  principe  de régulation 

pour les deux types de moteur ; 

o carburants et lubrifiants : 

-  essence  aviation ou  carburéacteur  (indice,  identification  par  la  couleur,  qualité, inspection) ; 

- huile synthétiques ; 

-     Notions pratiques d'entretien, visites réglementaires. 

7.- Système électrique : 

-  Circuits électriques : énergie électrique, électricité statique ; 

-  Circuit électrique continu : batteries, génératrices, régulateur de tension, circuit d’équilibrage, barre 

bus, conjoncteur-disjoncteur ; 

-  Circuit électrique alternatif : alternateurs, transformateurs, convertisseurs, transfo-redresseur, 

contrôle-protection-commandes ; 

-  Groupe de parc. 

8.- Instrumentation : 
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-  Rôle des instruments de bord ; 

-  Instruments de contrôle de vol : altimètre, anémomètre, variomètre, gyroscopes, indicateur de 

virage, gyro directionnel conservateur de cap, compas magnétique ; 

-  Instruments  de  contrôle  moteur :  tachymètre,  indicateur  de  pas  général,  couple  mètre, 

manomètre, thermomètre, jaugeur, débitmètre, indicateur d’écart NG, C.D.S (Cockpit Display 

System), V.E.M.D (Vehicle and Engine Multifunction Display) ; 

-  Instruments de navigation : Présentation des informations, EFIS (Electronic Flight Instrument 

System), EHSI; 

-  Equipements enregistreurs d’alarmes : généralités sur les alarmes, système d’alerte d’altitude ; 

-  Autres instruments : Indicateur de dépression, voltmètre et ampèremètre. 

9.- Navigabilité 

-  certificats requis 

-  conformité aux règlements 

o vérifications périodiques de maintenance 

o respect  du  manuel  de  vol  (ou  équivalent),  par  exemple  H/V,  instructions, limitations, 

plaquettes 

-  suppléments au manuel de vol 

-  fourniture et mise à jour des documents 

o carnet de route hélicoptère, moteur, hélice 

o enregistrement des défauts 

-         autorisation de maintenance par le pilote 

PERFORMANCES ET PREPARATION DU VOL 

10.- Masse et Centrage 

-  manuel de vol ; 

-  calcul du centrage fonction de la masse à vide équipée, de la masse de l’équipage, de la masse de 

carburant et de leur position respective par rapport à une référence ; 

-  limites centrage autorisées 
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-  limitations sur la masse maximale 

-  fiche de pesée. 

11.- Motorisation et performances 

-    Domaine de vol : à l’intérieur de limites précises de température et d’altitude ; 

-    Puissance motrice : 

o Variation  fonction de la température et de l’altitude ; 

o Régimes d’utilisation  du turbomoteur avec respectivement leur durée d’utilisation: régime de 

décollage, régime maximal continu, régime maximal d’urgence, régime intermédiaire d’urgence ; 

- Plafonds : Plafond en vol stationnaire HES, Plafond en vol stationnaire DES, Plafond pratique 

en vol de translation, Plafond théorique en vol de translation ; 

-    Vitesses ascensionnelles ou descensionnelles ; 

-    Masses décollables ; 

-    Vitesses de translation ; 

-    Autonomies ; 

-    Rayons d’action. 

PERFORMANCE HUMAINE ET SES LIMITES 

12.- Physiologie de base 

-    Concepts 

o composition de l'atmosphère 

o lois des gaz 

o respiration et circulation sanguine 

-    Effets de la pression partielle 

o  effets de l'augmentation d'altitude 

o  transfert de gaz 

o  hypoxie : symptômes, prévention 

o  pressurisation cabine 
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o effet  d'une  décompression  rapide :  temps  de  conscience  utile,  utilisation  des  masques  à 

oxygène et descente rapide 

o  hyperventilation : symptômes, évitement 

o  effets des accélérations 

-    Vision 

o  physiologie de la vision 

o  limitations  de  la  perception  visuelle :défauts,  illusions  d’optique,  désorientation  spatiale, 

prévention de la désorientation 

-    Audition 

o  physiologie 

o  sensations de l'oreille interne 

o  effets des variations d'altitude 

o  bruit et perte d'audition : protection de l’audition 

o  désorientation spatiale : conflits yeux/oreilles 

o  prévention de la désorientation 

-    Mal des transports 

o  causes 

o  symptômes 

o  prévention 

-  Vol et santé 

o  conditions médicales 

o  effet des maladies et des soins : du refroidissement, des maux d'estomac, des médicaments, 

effets secondaires, de l’alcool, de la fatigue 

o  condition personnelle 

o  soin aux  passagers 

o  plongée - précautions avant vol 

-  Intoxications 
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o  matières dangereuses 

o  monoxyde de carbone des réchauffeurs 

13.- Psychologie de base 

 

-    Processus d'information 

o  concepts de sensation 

o  perception cognitive : prévision, anticipation, habitudes 

-    Processus central de règlement 

o  charge de travail mentale, limitations 

o  sources d'information : stimuli et attention, communications verbales 

o  la mémoire et ses limitations 

o  causes de mauvaise interprétation 

-    Stress 

o  causes et effets 

o  concepts de développement 

o  effets sur les performances 

o  identification et réduction du stress 

-    Jugement et prise de règlement 

o  concepts de jugement du pilote 

o  attitudes psychologiques : aspects de comportement 

o  évaluation des risques : développement de l’appréhension d’une situation 

METEOROLOGIE 

14.- L'atmosphère 

-        composition et structure 

-        séparations verticales 

15.- Pression, densité, température 
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-        pression barométrique, isobares 

-        variations de pression, de densité, et de température avec l'altitude 

-        terminologie altimétrique 

-        radiations énergétiques de la terre et du soleil, température 

-        variations diurnes de la température 

-        évolution adiabatique 

-        décalage d'évolution de température 

-        stabilité et instabilité 

-        effets du rayonnement, de l'advection, de la convergence 

16.- Humidité et précipitation 

-        vapeur d'eau dans l'atmosphère 

-        pression de vapeur 

-        point de rosée et humidité relative 

-        condensation et vaporisation 

-        précipitation 

17.- Pression et vent 

-        zones de hautes et basses pressions 

-        mouvements de l'atmosphère, gradient de pression 

-        mouvements horizontaux et verticaux, convergence et divergence 

-        vent de surface, vent géostrophique 

-        effet du gradient de vent et du cisaillement au décollage et à l'atterrissage 

-        relation entre isobares et vent, loi de Buys Ballot 

-        turbulences et rafales 

-        vents locaux, foehn, brise de terre et de mer 

18.- Formation des nuages 

-        refroidissement par advection, rayonnement et expansion adiabatique 
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-        types de nuages 

o nuages de convection 

o nuages orographiques 

o nuages stratiformes et cumuliformes 

-        conditions de vol dans chaque type de nuage 

19.- Brouillard et brume 

-        brouillard de rayonnement, d'advection, frontal, givrant 

-        formation et dispersion 

-        réduction de visibilité due au brouillard, à la neige, à la fumée, à la poussière, au sable 

-        évaluation de la probabilité de visibilité réduite 

-        dangers en vol dus à la visibilité réduite, horizontale et verticale 

20.- Masses d'air 

-        description des masses d'air, facteurs affectant leurs propriétés 

-        classification des masses d'air, régions d'origine 

-        modification des masses d'air lors de leurs déplacements 

-        développement de systèmes haute et basse pression 

-        temps associé aux systèmes de pression 

21.- Théorie des fronts 

-        formation des fronts chauds et froids 

-        frontières entre les masses d'air 

-        développement d'un front chaud 

-        nuages associés et temps 

-        temps dans le secteur chaud 

-        développement d'un front froid 

-        nuages associés et temps 

-        occlusions 
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-        nuages associés et temps 

-        fronts stationnaires 

-        nuages associés et temps présent 

22.- Givrage 

-        conditions conduisant à la formation de glace 

-        effets du givre blanc, granuleux, de la glace transparente 

-        effets du givrage sur les performances avion 

-        précautions et évitement des conditions givrantes 

-        givrage de l'installation motrice 

-        précautions, prévention, et évitement du givrage d'induction et du givrage carburateur 

23.- Orages 

-        formation - masse d'air, frontale, orographique 

-        conditions requises 

-        processus de développement 

-        détection des conditions favorables de formation 

-        dangers pour les avions 

-        effets du foudroiement et de la turbulence sévère 

-        évitement du vol à proximité des orages 

24.- Vol en région montagneuse 

-        dangers 

-        influence du relief sur les phénomènes atmosphériques 

-        ondes, cisaillement, turbulence, mouvement vertical, effets de rotor, vents de vallée 

25.- Climatologie 

-        circulation générale saisonnière dans la troposphère au-dessus de l'Europe 

-        temps et vents locaux saisonniers 

26.- Altimétrie 
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-        aspects opérationnels du calage altimétrique 

-        altitude pression, altitude densité 

-        hauteur, altitude, niveau de vol 

-        atmosphère standard OACI 

-        calage QNH, QFE, standard 

-        altitude de transition, couche et niveau 

27.- Organisation de la météorologie 

-        bureaux d'aérodrome 

-        stations météo 

-        service de prévision 

-        services météo sur les aérodromes 

-        disponibilité des prévisions périodiques 

28.- Analyse et prévision météorologique 

-        cartes météo, symboles, signes 

-        cartes du temps significatif 

-        cartes de prévision pour l'aviation générale 

29.- Information météorologique pour la préparation du vol 

-        rapports et prévisions pour le départ, en route, la destination et le ou les déroutement(s) 

-        interprétation de l’information codée, METAR, TAF, GAFOR 

-        disponibilité des observations sol pour le vent de surface, le cisaillement, la visibilité 

30.- Messages météo pour l'aviation 

-        VOLMET, ATIS, SIGMET 

NAVIGATION 

31.- Forme de la terre 

-        axe, pôles 

-        méridiens 
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-        parallèles 

-        orthodromies, loxodromies 

-        hémisphères, nord/sud, est/ouest 

32.- Cartes 

-        cartes aéronautiques 

-        projections et leurs propriétés 

-        conformité 

-        équivalence 

-        échelle 

-        orthodromies, loxodromies 

33.- Projection conique conforme (carte OACI au 1/1.500.000) 

-        propriétés principales 

-        construction 

-        convergence des méridiens 

- représentation des méridiens, des parallèles, orthodromies, loxodromies 

-        échelle, parallèles standards 

-        représentation de la hauteur 

34.- Direction 

-        nord vrai 

-        champ magnétique terrestre, variation - changement annuel 

-        nord magnétique 

-        composantes horizontale et verticale 

-        lignes isogones, lignes de déclinaison magnétique nulle 

35.- Magnétisme de l’hélicoptère 

-        influences magnétiques dans l’hélicoptère 

-        déviation compas 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 82 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA – RAB 1.11  

 

-        erreurs en virage, en accélération 

-        évitement des interférences magnétiques avec le compas 

36.- Distances 

-        unités 

-        mesure des distances suivant la projection 

37.- Cartes pour la navigation pratique 

-        report de position 

-        latitude et longitude 

-        relèvement et distance 

-        utilisation de la réglette de navigation 

-        mesure des routes et distances 

38.- Lecture des cartes 

-        analyse des cartes 

-        caractéristiques permanentes 

o   relief 

o   caractéristiques des lignes 

o   caractéristiques des points 

o   caractéristiques uniques ou spéciales 

-        caractéristiques sujettes à modification 

o   plan d'eau 

o   autres 

-        préparation 

-        caractéristiques des points de contrôle 

-        pliage de la carte pour utilisation 

-        méthode de lecture des cartes 

-        orientation 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 83 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA – RAB 1.11  

 

-        anticipation des points de contrôle 

o     avec contact visuel continu 

o     avec contact visuel  restreint 

o         lorsque que la position n'est pas définie avec certitude 

39.- Principes de navigation 

-        Vi, Vc, et Vv 

-        route vraie, route magnétique 

-        vitesse du vent, cap et vitesse sol 

-        triangle des vitesses 

-        calcul du cap et de la vitesse sol 

-        dérive, correction d'angle au vent 

-        heure estimée d’arrivée 

-        navigation à l’estime, position, repère 

40.- Computer de navigation 

-        utilisation de la réglette circulaire pour déterminer : 

o   Vv, temps et distance 

o   conversion d'unités 

o   carburant requis 

o   altitude vraie, - pression, - densité 

o   temps en route, heure estimée d’arrivée 

o   utilisation du computeur pour résoudre le triangle des vitesses 

o   application de la Vv et de la vitesse du vent à la route 

o   détermination du cap et de la vitesse sol 

o   dérive et angle de correction de vent 

41.- Temps 

-        relation entre temps universel et temps local 
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-        définition du lever et du coucher du soleil 

42.- Préparation du vol 

-        choix des cartes 

-        prévisions et relevés météo en route et sur aérodromes 

-        prise en compte de la situation météo 

-        tracé de la route 

-        considérations de l'espace contrôlé/réglementé, restrictions de l'espace aérien, zones 

dangereuses, etc. 

-        utilisation de l'AIP et des NOTAMS 

-        procédures de contact ATC en espace contrôlé/réglementé 

-        carburant 

-        altitudes de sécurité en route 

-        aérodromes de dégagement 

-        fréquences de communication et d'aides de radionavigation 

-        rédaction du plan de vol avion 

-        rédaction du plan de vol ATC 

-        choix des points de contrôle, repères de temps et de distance 

-        calculs de masse et centrage 

-        calculs de masse et de performances 

43.- Navigation pratique 

-        cap compas, utilisation de la carte de déviation 

-        organisation de la charge de travail en vol 

-        procédure de départ, renseignement du carnet de vol, réglages des altimètres, établissement de 

la vitesse indiquée 

-        tenue de cap et d’altitude 

-        utilisation des observations visuelles 
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-        situation de la position, points de contrôle 

-        corrections de cap, heure estimée d’arrivée 

-        procédures d'arrivée, liaison ATC 

-        renseignement du carnet de vol et des documents avion 

Radio navigation 

44.- Indicateur de relèvement 

-        application 

-        principes 

-        présentation et interprétation 

-        portée 

-        erreurs et précision 

-        facteurs influant sur portée et précision 

45.- ADF, y compris les balises associées (NDB) et l’emploi du RMI 

-        application 

-        principes 

-        présentation et interprétation 

-        portée 

-        erreurs et précision 

-        facteurs influant sur portée et précision 

46.- VOR/DME 

-        application 

-        principes 

-        présentation et interprétation 

-        portée 

-        erreurs et précision 

-        facteurs influant sur portée et précision 
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47.- GPS 

-        application 

-        principes 

-        présentation et interprétation 

-        portée 

-        erreurs et précision 

-        facteurs influant sur la fiabilité et la précision 

48.- Radar sol 

-        application 

-        principes 

-        présentation et interprétation 

-        portée 

-        erreurs et précision 

-        facteurs influant sur la fiabilité et la précision 

49.- Radar secondaire de surveillance 

-        principe - (transpondeurs) 

-        application 

-        présentation et interprétation 

-        modes et codes 

PROCEDURES OPERATIONNELLES 

50.- Annexe 6 OACI -, 3ème Partie - Utilisation de l'aéronef 

-        préambule 

-        définitions 

-        généralités 

-        préparation du vol, procédures en vol 

-        limitations de performance et opérationnelles 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 87 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA – RAB 1.11  

 

-        instruments et équipements 

-        équipements de communication et de navigation 

-        maintenance 

-        équipage 

-        feux de position 

51.- Annexe 12 OACI - Recherche et sauvetage 

-        définitions 

-        phases d'alerte 

-        procédures commandant de bord (§ 5.8. et 5.9.) 

-        signaux de recherche et sauvetage (§ 5.9. et Appendice A) 

52.- Annexe 13 OACI - Enquêtes accident 

-        définitions 

-        procédures nationales 

53.- Annexe 16 OACI - Réduction du bruit 

-        procédures générales 

-        application au décollage et à l'atterrissage 

-        critères 

-        limites 

-        certificat de limitation de bruit 

54.- Contravention aux Réglementations aériennes 

-        infractions 

-        sanctions 

PRINCIPES DU VOL 

55.- L’atmosphère et ses lois physiques 

- L’atmosphère standard OACI : définition, utilité, variation de la température, de la pression statique et 

de la masse volumique avec l’altitude 
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-        Propriétés de l’air : masse volumique, compressibilité 

56.- Notions élémentaires d'aérodynamique subsonique 

-        caractéristiques des écoulements d’air : compressibilité des écoulements 

-        importance de la couche limite 

-        écoulement laminaire et turbulent 

-        Relations  entre vitesse, pression et température autour des profils : Formules de 

Bernoulli, St Venant. 

- étude des écoulements autour des surfaces profilées : ex pale de rotor et sustentation 

-        forces aérodynamiques : portance, traînée, polaire et moment 

- importance du calage, de l’incidence et de la forme du profil : décollement, décrochage 

-        coefficient de portance, coefficient de traînée fonction de l’incidence 

57.- Notion sur la stabilité statique et dynamique 

58.- Facteurs de charge 

-        Définition 

-        Facteur de charge en virage, en ressource 

-        Facteurs de charge limites 

-        Effet sur la structure et les passagers 

59.- Le système : rotor – pales : 

-        La structure du rotor : rotor articulé, rotor semi rigide 

-        Configuration et fonctionnement du rotor 

-        Rotor anti-couple, 

-        Notions sur le fonctionnement aérodynamique d'un rotor: écoulement de l'air, forces 

aérodynamiques dans le cas du vol stationnaire, du vol vertical (ascendant et descendant), du col en 

translation, de l'autorisation, effet du sol. 

-        Les différents types de pales : pales symétriques, pales asymétriques 

-        Vent relatif : la notion de vent relatif, le flux induit 
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-        Mouvement des pales (pas, battement, traînée) 

-        Pale avançant à l’approche du Mach, grande incidence de la pale reculante 

-        Répartition de la portance 

 -        Forces agissant sur l'hélicoptère entier (poussée M.R., poids de l'hélicoptère, traînée du fuselage, 

poussée du rotor anti-couple) 

-        Vitesse des pales : la  variation de la poussée, les pales vrillées 

-        Effet de sol : définition de l’effet de sol, l’influence de la nature du sol 

60.- Conditions de vol et limitations 

- Forces appliquées à l'hélicoptère et conditions d'équilibre de ces forces dans les différents 

régimes de vol : vol stationnaire, vol vertical, vol de translation, 

-     Performances : cas du vol stationnaire et du vol vertical (vol stationnaire hors effet de sol, effet de 

sol, décollage limite, montée initiale, cas du vol de translation (puissance nécessaire, vitesse limite, 

plafond en translation); Influence des différents facteurs sur les performances (température, altitude, 

charge alaire, charge au cheval), utilisation des courbes de performances (vitesse ascensionnelle, 

plafond en vol stationnaire HES et DES, rayon d'action et endurance), 

- Limitations : notions sommaires sur les efforts supportés par la structure dans les différents 

cas de vol, facteurs de charge (en vol, à l'atterrissage), notions sommaires sur les vibrations, limites de 

sécurité (vitesse maximale en fonction de la masse et de l'altitude, anneaux tourbillonnaires, « zones 

dangereuses ». 

61.- Contrôle du vol et stabilité 

-     Mouvements de l'hélicoptère autour du centre de gravité, effets des commandes de vol. 

- Devis de poids, centrage (limites), détermination de la position du centre de gravité 

longitudinalement et latéralement (calcul et abaque). 

- Notions sur l'équilibre et la stabilité de l'hélicoptère : stabilisation du mouvement, stabilité en 

lacet, en tangage. 

62.- Les effets néfastes sur le vol de l’hélicoptère : 

-        l’effet de cône 

-        l’effet gyroscopique 

-        la traînée 
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-        le moment de torsion 

-        résonance sol 

-        décrochage des pales 

-        cognement du mât 

-        effet de vortex (rotor principal et anti-couple) 

-        enfoncement avec puissance 

-        retournement dynamique et statique 

COMMUNICATION 

63.- Radiotéléphonie et communication 

-        utilisation de l'AIP et choix des fréquences 

-        utilisation micro 

-        alphabet phonétique 

-        indicatifs/abréviations des stations/aéronefs 

-        techniques de transmission 

-        phraséologie standard 

-        veille 

-        instructions de collationnement obligatoires 

64.- Procédures de départ 

-        vérifications radio 

-        instructions au roulage 

-        attente au sol 

-        autorisation de départ 

65.- Procédures en route 

-        changement de fréquence 

-        compte-rendu de position, d'altitude/niveau de vol 

-        service d'information en vol 
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-        informations météorologiques 

-        compte-rendu météorologiques 

-        procédures pour obtenir des relèvements, des caps, une position 

-        phraséologie des procédures 

-        portée/hauteur/distance 

-       prévention des collisions avec le sol (CFIT) 

66.- Procédures en approche et à l'arrivée 

-        autorisation d'arrivée 

-        appels et autorisations ATC en 

o   circuit 

o   approche et atterrissage 

o   libération piste 

67.- Pannes de communications 

-        action à entreprendre 

o     fréquence de secours 

o     vérification de bon fonctionnement notamment microphone et écouteurs 

-        procédures en vol selon type d’espace aérien 

68.- Procédures de détresse et d’urgence 

-        détresse (Mayday), définition, cas d’utilisation 

-        fréquences à utiliser 

-        contenu du message de détresse 

-        urgence (Pan), définition, utilisation 

-        fréquences à utiliser 

-        relais des messages 

-        silence en cas d'appels de détresse ou d'urgence 

-        annulation de la détresse/urgence 
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Sécurité générale du vol 

69.- Hélicoptère 

-        réglage des sièges et sécurité 

-        harnais et ceintures 

-        équipements de secours et utilisation 

o   extincteur 

o   feu cabine/moteur 

o   systèmes de dégivrage 

o   équipements de survie, gilets de sauvetage, canots 

-        empoisonnement par monoxyde de carbone 

-        précautions d'avitaillement 

-        conteneurs marchandises inflammables, conteneurs pressurisés 

70.- Opérations 

-        turbulence de sillage 

-        vol bas niveau (obstacles, fils électriques) 

-        cisaillement, décollage, approche et atterrissage 

-        autorisation pour pénétrer ou traverser une piste – prévention des incursions 

-        information des passagers 

-        issues de secours 

-        évacuations : atterrissage forcé, atterrissage train rentré, amerrissage 
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ANNEXE 2 AU PA-RAB 1.11 : FORMATION AU VOL PPL(H) 

 

1.- Matières à couvrir pour la formation au vol : 

Le programme de formation au vol PPL(H) doit couvrir les matières suivantes : 

(a) préparation du vol, calcul de masse et de centrage, visite prévol et mise en œuvre de l’hélicoptère ; 

(b) manœuvres au sol et vol en circuit d’aérodrome, précautions à prendre et procédures à appliquer 

pour éviter les collisions ; 

(c) pilotage de l’hélicoptère au moyen de repères visuels extérieurs ; 

(d) décollages, atterrissages, mises en vol stationnaire, rotations et posés ; 

(e) procédures d'urgence, autorotation de base, panne simulée de moteur, résonance sol 

(causes/remèdes) si applicable au type d'hélicoptère ;  

(f) vol latéral et arrière, rotation sur place ; 

(g) identification et procédures de sortie de vortex ; 

(h) autorotations complètes, atterrissages simulés moteur coupé, exercices d'atterrissages forcés. 

Pannes  simulées  d'équipement  et  procédures  d'urgence  s'appliquant  aux  dysfonctionnements  

de moteurs, de commandes et de circuits électriques ou hydrauliques ; 

(i) virages serrés ; 

(j) transitions, arrêts rapides, manœuvres sans vent, atterrissages et décollages en dévers ; 

(k) opérations à puissance réduite et en zone exiguë, y compris opérations à partir de et vers des 

hélisurfaces non aménagées ; 

(l) vol par seule référence aux instruments de base, avec exécution d’un virage de 180 degrés en palier 

et récupération à partir de positions inhabituelles pour simuler l'entrée par inadvertance dans un nuage 

(cette formation peut être dispensée par un FI(H)) ; 

(m) vol de navigation à l'estime utilisant les repères visuels et les aides radio navigation lorsqu’elles 

sont utilisables ; 

(n) vol au départ et à destination d’aérodromes contrôlés et survol de ces aérodromes, respect 

des procédures ATC. 
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2.-Utilisation des avions écoles : 

L’hélicoptère-école est appropriée à la formation, équipée et entretenue conformément à la 

réglementation en vigueur, pourvue d’un certificat de navigabilité et équipé de commandes de vol 

primaires utilisables simultanément et indépendamment par l’instructeur et l’élève. 

Elle permet au candidat concerné d'obtenir, en même temps que la licence, une qualification de type. 

La démonstration de l'autorotation se fait à l’aide d’un hélicoptère école approprié. La simulation des 

conditions météorologiques de vol aux instruments se fait avec un hélicoptère école équipé pour. 

3.-Utilisation des aérodromes et hélisurfaces : 

Les aérodromes servant de base principale ou secondaire utilisés pour la formation au vol doivent 

répondre aux conditions suivantes : 

(a) avoir au minimum une piste ou une aire permettant aux hélicoptères-écoles d'effectuer un décollage 

ou un atterrissage normal aux masses maximales autorisées pour le décollage ou l’atterrissage et 

d'effectuer des autorotations complètes : 

(i)  par  vent  inférieur  à  quatre  nœuds  et  par  des  températures  égales  aux  températures 

maximales moyennes pour le mois le plus chaud de l’année dans la région ; 

(ii) en franchissant avec une marge d'au  moins 50 pieds tous les obstacles situés sur la 

trajectoire de décollage; 

(iii) avec le régime des moteurs et la position de train d'atterrissage recommandée par le 

constructeur, le cas échéant, et 

(iv) en passant progressivement du vol stationnaire à la vitesse de meilleur taux de montée sans 

que cela exige une habileté ou des techniques de pilotage exceptionnelles. 

(b) avoir un indicateur de direction du vent visible au niveau du sol des deux extrémités de chaque 

piste/aire. 

(c) avoir un éclairage électrique de la piste/aire approprié si l’aérodrome est utilisé pour des vols de 

formation de nuit. 

(d) avoir un moyen de communications air/sol acceptable par l'Autorité de l’aviation civile Béninoise. 

Des hélisurfaces doivent être disponibles pour : 

−  la formation aux opérations en zones exiguës ; 

−  l’autorotation simulée ; 
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−  les opérations en dévers. 

4.- Formation à l'habilitation au vol de nuit PPL(H) : 

4.1.  Le  but  de  cette  formation  est  de  délivrer  une habilitation  aux  titulaires  de  licence  PPL(H) 

d’exercer de nuit les privilèges de la licence. 

4.2. Le titulaire d'une licence PPL(H) postulant pour l’habilitation au vol de nuit doit avoir effectué au 

moins 100 heures de vol en tant que pilote d'hélicoptères après la délivrance de sa licence, dont 60 

heures en tant que pilote-commandant de bord d'hélicoptères et 20 heures de vol en campagne. 

4.3. La formation est effectuée en 6 mois. 

4.4. Pour la mention sur la licence, un certificat indiquant que la formation a été achevée de façon 

satisfaisante sera délivré par l'instructeur de vol FI(H) ou le responsable pédagogique. 

4.5. Le programme des connaissances théoriques doit comprendre au moins 5 heures d'instruction, 

couvrant la révision ou l'explication de : 

− les minimums VMC de nuit ; 

− les règles concernant le contrôle aérien de nuit et les installations disponibles ; 

− les règles concernant l'éclairage du sol, des pistes, de l'aire d'atterrissage, des obstacles de 

l'aérodrome ; 

− les feux de navigation de l'aéronef et les règles d'évitement ; 

− les aspects physiologiques de la vision de nuit et de l'orientation ; 

− les dangers de la désorientation de nuit ; 

− les dangers de la détérioration des conditions météorologiques de nuit ; 

− les systèmes et fonctions des instruments et les erreurs ; 

− l'éclairage des instruments et les systèmes d'éclairage de secours du cockpit ; 

− le tracé de la carte afin d'être utilisée sous éclairage du cockpit ; 

− les principes pratiques de navigation ; 

− les principes de radio navigation ; 

− le choix et l'utilisation de l'altitude de sécurité ; 

− les dangers des conditions givrantes, comment les éviter et en sortir. 
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4.6 Formation au vol 

4.6.1. Dans tous les cas, les exercices 4 à 6 du programme de formation à l'aptitude au vol de nuit 

doivent être effectués. 

4.6.2. Pour les exercices 1 à 3, jusqu'à 50% du temps de vol exigé peut être effectué sur un entraîneur 

synthétique de vol. Cependant, toutes les rubriques de chaque exercice doivent avoir été effectuées sur 

un hélicoptère. 

4.6.3. Les rubriques marquées d'un astérisque * doivent être effectuées en conditions IMC simulées et 

peuvent être effectuées de jour. 

4.6.4. Les exercices 1 à 3 du programme de formation au vol doivent comprendre au moins 10 heures 

d'instruction en double commande. 

4.6.5. Les exercices 4 à 6 du programme de formation au vol doivent comprendre au moins 5 heures 

de vol y compris au moins 3 heures d'instruction en double commande et 5 circuits solo de nuit. 

Chaque circuit doit inclure un atterrissage et un décollage. 

4.6.6. Les exercices en vol doivent comprendre : 

�    Exercice 1 

(A répéter tant que l'élève pilote n'atteint pas un niveau de compétence et de sécurité satisfaisant) 

− révision des manœuvres de base, en vol avec seule référence aux instruments * 

− explication et démonstration de la transition du vol à vue au vol aux instruments * 

− explication et révision de la récupération à partir de positions inhabituelles avec seule référence aux 

instruments * 

�    Exercice 2 

(A répéter tant que l'élève pilote n'atteint pas un niveau de compétence et de sécurité satisfaisant) 

−  explication  et  démonstration  de  l'utilisation  des  aides  de  radio  navigation  en  vol  avec  seule 

référence aux instruments, y compris orientation et alignement * 

�    Exercice 3 

(A répéter tant que l'élève pilote n'atteint pas un niveau sûr et compétent) 

− Explication et démonstration d'une assistance radar * 

�    Exercice 4 
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(A répéter tant que l'élève pilote n'atteint pas un niveau de compétence et de sécurité satisfaisant) 

-    explication et démonstration de l'utilisation et du réglage du phare d'atterrissage 

-    explication et démonstration du vol stationnaire de nuit : 

o augmentation de hauteur et vitesse plus lente que de jour 

o éviter les mouvements latéraux et arrières 

-    explication et démonstration des techniques de décollage de nuit 

-    explication et démonstration des circuits de nuit 

-     explication et démonstration des approches de nuit (à angle constant) avec ou sans aides 

visuelles d'approche vers : 

o les héliports 

o les aires de posé éclairées 

-    entraînement au décollage, aux circuits et aux approches 

-    explication et démonstration des procédures d'urgence de nuit y compris : 

o la panne moteur simulée (à terminer par une reprise moteur à une altitude de sécurité) 

o panne moteur simulée comprenant approche et atterrissage avec un seul moteur (pour les 

hélicoptères multi moteurs uniquement) 

o une entrée par inadvertance en conditions IMC simulée (hors étape de base ou finale) 

o panne hydraulique simulée (y compris à l'atterrissage) 

o panne des systèmes d'éclairage (intérieur et extérieur) 

o autres  pannes  et  procédures  d'urgence  telles  que  requises  par  le manuel de vol de l'aéronef 

�    Exercice 5 : 

-    circuits en solo de nuit 

�    Exercice 6 : 

-    explication et démonstration des procédures de navigation de nuit 

-     entraînement à la navigation de nuit en double commande et en tant qu'élève-pilote 

commandant de bord jusqu'à un niveau de compétence et de sécurité satisfaisant 
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ANNEXE 3 AU PA-RAB 1.11: CONTENU DE L'EPREUVE PRATIQUE D’APTITUDE EN VUE DE LA 

DELIVRANCE DE LA LICENCE PPL(H) 

 

Note : L’utilisation de la check-list, la conduite du vol, le contrôle de l'hélicoptère à l’aide de repères 

visuels extérieurs, les procédures antigivrage/dégivrage s’appliquent à toutes les sections. 

SECTION 1 

 

a. Connaissance de l'hélicoptère (notamment documentation de vol, carburant, masse et centrage, 

performance), plan de vol, NOTAMS, météo 

b. Inspection/action pré-vol, positionnement des éléments constitutifs et leur but 

c. Inspection du cockpit, procédure de mise en route 

d. Contrôle des équipements de communication et de navigation, sélection et réglage des 

fréquences 

e. Procédures avant le décollage, procédures de radiotéléphonie, respect des instructions ATC 

f. Au parking, procédures d'arrêt et contrôles après vol 

 

SECTION 2 

 

MANOEUVRES EN VOL STATIONNAIRE, MANOEUVRES EN VOL AVANCÉES ET ZONES EXIGUËS 

a. Décollage et atterrissage (mise en vol stationnaire et posé) 

b. Roulage, translation 

c. Vol stationnaire avec vent de face, de travers, arrière 

d. En vol stationnaire, virage de 360° à gauche et à droite 

e. Translations avant, latérales et arrière en vol stationnaire 
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f. Panne moteur simulée en vol stationnaire 

g. Transitions lentes et rapides 

h. Décollages et atterrissages en dévers et sur des hélisurfaces non aménagées 

i. Décollages (divers profils) 

j. Décollage vent de travers et vent rabattant (le cas échéant) 

k. Décollage à masse maximale de décollage (réelle ou simulée) 

l. Approches (divers profils) 

m. Décollage et atterrissage à puissance limitée 

n. Autorotations (l'instructeur doit choisir deux rubriques parmi les suivantes : en ligne droite, en 

PTU,en PTO) 

o. Atterrissage en autorotation 

p. Exercice d'atterrissage forcé avec reprise moteur 

q. Reconnaissance d'aire de posé, contrôle de puissance, technique de reconnaissance, technique 

d'approche et de départ 

 

SECTION 3 

 

a. Navigation et orientation à diverses altitudes, usage de la carte 

b. Maintien de l’altitude/hauteur, de la vitesse et du cap, surveillance extérieure, réglage 

altimétrique 

c. Suivi du vol, tenue du journal de navigation, gestion carburant, endurance, ETA, évaluation de 

l'erreur de route et récupération de la route correcte, vérification des instruments 

d. Observation des conditions météorologiques, gestion du déroutement 

e. Utilisation des moyens de radionavigation (le cas échéant) 

f. Instructions ATC et respect des règles 
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SECTION 4 

 

a. Vol en palier, maintien du cap, de l'altitude/hauteur et de la vitesse 

b. Virages en montée et en descente suivant des caps spécifiés 

c. Virage en palier de 180° à 360° vers la gauche et la droite avec une inclinaison latérale de 30° 

d. Virage en palier de 180° vers la gauche et la droite avec seule référence aux instruments 

 

SECTION 5 

 

PROCÉDURES DE SECOURS ET D'URGENCE (SIMULÉES SI APPROPRIÉES) 

Note 1 : Si le test est effectué sur un hélicoptère multi moteur, une procédure de panne moteur 

simulée, y compris une approche et un atterrissage avec un seul moteur, doit être incluse dans le test. 

Note 2 : L'instructeur doit sélectionner quatre rubriques parmi les suivantes : 

a. Mauvais fonctionnement du moteur, y compris une panne de régulateur, un givrage du 

 

b. Mauvais fonctionnement du système de carburant 

c. Mauvais fonctionnement du système électrique 

d. Mauvais fonctionnement du système hydraulique, y compris une approche et un atterrissage 

sans système hydraulique, le cas échéant 

e. Mauvais fonctionnement du rotor principal ou du système anti-couple (en simulateur ou 

discussion uniquement) 

f. Procédures en cas de feu, y compris le contrôle et évacuation de la fumée, le cas échéant 
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g. Autres procédures de secours et d'urgence définies dans le manuel de vol approprié et avec 

référence aux sections 7 e 8 du Programme de formation, de l'épreuve pratique d'aptitude, du 

contrôle de compétence en vue de la délivrance des qualifications de type sur hélicoptères mono 

pilote monomoteurs et multi moteurs, y compris pour les hélicoptères multi moteurs : 

- panne moteur simulée au décollage : 

o décollage interrompu à ou avant TDP ou atterrissage forcé réussi à ou avant DPATO 

o juste après TDP ou DPATO 

- atterrissage avec panne moteur simulée : 

o atterrissage ou remise des gaz après une panne moteur avant LDP ou DPBL 

o après une panne moteur après LDP ou un atterrissage forcé réussi après 
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PA-RAB 1.8 : LE PROGRAMME DE FORMATION MODULAIRE AINSI 

QUE LE PROGRAMME ET   REGIME DES EXAMENS THEORIQUES 

ET PRATIQUES POUR L’OBTENTION DE LA LICENCE DE PILOTE 

PROFESSIONNEL AVION CPL (A) 

 

CHAPITRE A: DISPOSITIONS GENERALES 

PA-RAB 1.8.A.1 CHAMP D’APPLICATION  

1.   La présente procédure d’application et ses annexes fixent les programmes de formation modulaire 

théorique et pratique, le programme et régime des examens théoriques et pratiques, ainsi que les 

modalités d’organisation des examens théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la licence de 

pilote professionnel avion CPL (A). 

2.   L’objectif du cours modulaire CPL(A) consiste à former des personnes titulaires d’une PPL(A) pour 

qu’elles atteignent le niveau de compétence nécessaire pour se voir délivrer une CPL(A). Etre titulaire 

d’une PPL(A) est une condition nécessaire pour pouvoir entreprendre un cours modulaire CPL(A). 

 

PA-RAB 1.8.A.2 EXIGENCES DE FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE 

1.         Avant de commencer la formation en vol, le candidat a déjà : 

- accompli 150 heures de vol en qualité de pilote 

- avoir satisfait aux prérequis pour la délivrance d’une qualification de classe ou de type pour les 

avions multi moteurs, si un avion multi moteur doit être utilisé lors de l’examen pratique. 

2.         Un  candidat  qui  souhaite  suivre  un  cours  modulaire  CPL(A)  effectue  toutes  les  étapes 

d’instruction au vol en un seul cours continu de formation, organisé par un ATO. L’instruction théorique 

doit être dispensée par un ATO chargé exclusivement de la formation théorique. 

3.          Le cours inclut: 

a) 1 formation théorique pour atteindre le niveau de connaissance requis pour la CPL(A); et b) 1 

formation en vol à vue et aux instruments 

4.         Le candidat ayant réussi aux examens théoriques et pratiques est réputé satisfaire aux 

conditions de connaissances théoriques et pratiques en vue de la délivrance d'un CPL(A) assortie d'une 
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qualification de classe ou de type pour le ou les avion(s) utilisé(s) au cours de l'épreuve pratique 

d’aptitude. 

5.          En cas d’échec ou de non accomplissement de la totalité du cours CPL(A), un candidat peut 

demander à l'Autorité de l’aviation civile Béninoise l'autorisation de se présenter à l'examen théorique et 

à l'épreuve d’aptitude en vue de la délivrance d'une licence ayant des privilèges moindres. 

6.         Le programme de formation modulaire théorique CPL (A) est fixé en Annexe 1 de La présente 

procédure d’application. Les objectifs de connaissances s’y rapportant sont fixés par règlement de 

l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. 

7.          Un cours théorique CPL(A) agréé comprend au moins 250 heures d’instruction. 

8.          La formation en vol  respecte le programme défini en Annexe 2 de La présente procédure 

d’application. 

 

CHAPITRE B: EXAMEN THEORIQUE 

PA-RAB 1.8.B.1 CARACTERISTIQUES DES EPREUVES THEORIQUES 

1.         Tout candidat à une CPL(A)   démontre, dans les sujets suivants, un niveau de connaissance 

approprié aux privilèges octroyés : réglementation, connaissances générales de l'aéronef,  , Préparation 

de vol, performances et chargement , performances humaines et ses limites, météorologie,  navigation, 

Radionavigation, procédures opérationnelles, Principes du vol et communications VFR. 

Sont définis dans le tableau suivant, la durée ainsi que le nombre de questions, organisées sous 

forme de  questionnaire  à  choix  multiple,  pour  les  épreuves  des  examens  théoriques  auxquels  

doivent satisfaire les candidats aux licences  professionnelles de membre d’équipage de conduite : 

 

Epreuve des Examens théoriques  CPL(A) – Durée et n ombre de Questions  

Epreuves Durée Nombre 

1 Droit aérien 0 :45 33 

2 Connaissance générale des aéronefs  

 

 

1 :30 

 

 

 

Cellule et systèmes,  éléctricité, motorization, équipement de 

Instrumentation 39 
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3 Préparation de vol, performances et chargement 3 :15 83 

4 Performances humaines 0 :45 36 

5 Météorologie 1 :30 63 

6 Navigation 1 :30 45 

7 Radionavigation 0 :30 22 

8 Procédures opérationnelles 0 :45 30 

9 Principes du vol 0 :45 33 

10 Communications VFR 0 :30 24 

Totaux 12:45 468 

 

2.         L’examen théorique est passé obligatoirement par écrit en un seul jour ou plus et comprend les 

10 épreuves citées précédemment. 

3.         Une  matière  peut  recouvrir  différentes  épreuves.  Un  examen  théorique  se  compose  de 

plusieurs matières contenant les 10 épreuves. 

4.        Un questionnaire à choix multiple est noté suivant un système de points. Un point est attribué 

pour chaque bonne réponse à une question. Aucun point n’est attribué pour une réponse fausse, pour 

une absence de réponse ou dans le cas de plusieurs réponses à une même question. La notation 

négative est inutile. 

5. Le français est la langue utilisée pour les examens. Toutefois, une autre langue peut être 

utilisée fonction de l’épreuve si l’Autorité de l’aviation civile Béninoise la juge appropriée. 

6.         La réussite est reconnue aux candidats obtenant une moyenne générale de 12 sur 20 ou 60% 

des points pour l’ensemble des épreuves et pour chaque matière une note supérieure ou égale à 12 sur 

20. 

 

PA-RAB 1.8.B.2 MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN THEORIQUE 
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L'examen théorique en vue de la délivrance de la licence CPL(A) est organisé dans les conditions 

fixées ci-après. 

 

1.         Généralités : 

I.  -    L’Autorité  de  l’aviation  civile  Béninoise  par  l’entremise  du  service  des  licences  assure 

l’organisation des épreuves de  l’examen mentionné à l’article précédent. 

A ce titre : 

-   elle décide de l’ouverture des sessions d’examens théoriques en vue de l’obtention de la licence 

CPL(A) ; 

- détermine les examens théoriques dont les épreuves sont écrites sur support papier. 

- elle nomme par règlement les membres du Jury de la session d’examen théorique ; 

- elle assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date 

des épreuves et des périodes d’inscription. 

2. Le Service des licences est responsable du bon déroulement des épreuves et veille à l’application et 

au respect des procédures mises en place. A ce titre : 

- elle désigne le chef de centre d’examen ainsi que les surveillants et les assistants de salle qui 

assistent le chef de centre ; 

- elle par l’entremise du Service chargé des licences gère les inscriptions des candidats, veille à la 

disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaires et  met à la disposition des candidats les 

Sujets d'examens ;  

- elle assure la correction des copies, notifient et publient les résultats et réalisent les statistiques. 

3.   Le nombre des matières de l'examen, leur durée sont communiqués au candidat. Le candidat peut 

se présenter à ces épreuves à l'occasion de sessions différentes. Toutes les épreuves sont passées 

dans le même centre d'examen ayant en charge le dossier du candidat. 

4.         Les sessions d’examen font l’objet de règlement de l’Autorité de l’aviation civile Béninoise 

précisant pour chaque examen la date des épreuves et la période d’inscription qui sont portées à la 

connaissance du public sur le Site internet de l’Autorité de l’aviation civile Béninoise et par voie 

d’affichage auprès du Centre d’examen. 

5.         Pour son inscription à un examen le candidat fournit des dossiers d’inscription composé de : 
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a. un formulaire de l’Autorité de l’aviation civile Béninoise dûment rempli et signé, formulaire à retirer 

auprès  du  Service  chargé  des  licences  ou  sur  le  site  internet  de  l’Autorité  de  l’aviation  civile 

Béninoise ; 

b. un reçu ou document justificatif de paiement de la redevance d’examen correspondante ; 

c. ces dossiers d’inscription sont : 

―  soit déposé au Service chargé des licences avant la clôture des inscriptions ; 

―  soit adressés par courrier (le cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante : Monsieur le 

Directeur Général de l’Aviation civile du Bénin 01 BP 305, Route de L’Aéroport (Cotonou – République 

du Bénin) ; 

d.  un  document  prouvant que  le  candidat est    présenté  à  l’examen  par l’organisme  agréé  ATO 

responsable de sa formation mentionnant qu’il a suivi de manière satisfaisante et a acquis les 

connaissances théoriques requises pour pouvoir passer l’examen ; 

e. Seules peuvent être admises à se présenter les personnes ayant remis un dossier complet pendant 

la période d'inscription. 

f. Deux enveloppes à ses nom et adresse. 

6.          La clôture des inscriptions est fixée à 20 jours avant la date  de début prévue de l’examen. 

7. L’administration se réserve le droit de ne pas ouvrir un centre d’examen en raison d’un 

nombre trop faible de candidats inscrits ou de tout autre motif susceptible de mettre en cause le bon 

déroulement des épreuves. En pareil cas, le candidat peut demander le retrait de sa candidature ou son 

report sur une session ultérieure. 

8.         Les candidats admis à se présenter à l'examen reçoivent une convocation personnelle. A 

défaut, trois jours avant la date de début de l'examen, il leur appartient de se renseigner auprès du 

centre d'examen. 

9.          En cas de force majeure ou d’indisponibilité pour cause de maladie dûment justifiés, le 

candidat peut demander le retrait de sa candidature ou son report sur une session ultérieure sans 

avoir à payer  une nouvelle redevance d’examen. 

Le montant de la redevance d’examen demeure acquis au Bénin lorsque le candidat ne se présente 

pas à l’examen auquel il s’est inscrit, sauf cas de force majeure ayant empêché le candidat de se 

présenter à l’examen. 
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10.       L’identité des candidats est contrôlée avant tout examen. Lors des épreuves, les candidats 

justifient de leur identité au moyen d’un document officiel comportant une photographie. 

Les documents acceptés sont : 

― la carte nationale d’identité ; 

― le permis de conduire ; 

― le passeport ou tout document équivalent. 

Les candidats étrangers doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les Autorité de 

l’aviation  civile  Béninoise  de  leur  pays  d’origine  et  traduit  par  la  représentation  de  ce  pays au 

Bénin. 

11.       L’entrée des candidats dans les salles d’examen n’est plus autorisée dès que l’enveloppe 

scellée contenant les sujets a été ouverte par le chef de centre ou son représentant. Les candidats ne 

peuvent quitter la salle d’examen avant la fin de la première heure, ou avant la fin de l’épreuve si 

celle-ci dure moins de soixante minutes. 

12.        L’Autorité de l’aviation civile Béninoise fournit les cartes, diagrammes, fiches de données, et le 

matériel nécessaires pour répondre aux questions. En outre, le candidat ne peut utiliser d’autres 

matériels que ceux autorisés par l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. Les candidats ne peuvent 

utiliser pendant les épreuves que les instruments et documents autorisés par le jury des examens. Ils 

ne doivent avoir aucune communication entre eux ou avec l’extérieur. Sont notamment interdits pendant 

toute la durée des épreuves l’usage des téléphones portables qui doivent être débranchés et 

rangés avant l’entrée en salle, les assistants électroniques, les calculatrices et montres calculatrices 

ainsi que tout appareil susceptible d’enregistrer, de transmettre ou de communiquer une information ou 

de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement des épreuves. Le non-respect de ces 

consignes peut entraîner  l’expulsion  immédiate  du  candidat  par  le  chef  du  centre  d’examen,  

indépendamment d’éventuelles sanctions pour fraude. 

13.        Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l’exclusion du candidat de la salle d’examen par 

le chef du centre d’examen. En cas d’incident au cours de l’épreuve, un rapport est envoyé avec 

l’ensemble des pièces au Service des licences, qui instruit le dossier. 

14.        Une sanction d'interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée supérieure ou 

égale à deux ans, à l'examen de pilote privé, avion (PPL(A)) ou à tout autre examen aéronautique 

organisé par la direction générale de l'aviation civile peut être prononcée par le Directeur Général de 

l'Aviation civile du Bénin, sur proposition du Service des licences à l'encontre de tout candidat ayant 
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commis ou ayant tenté de commettre une fraude  telle que définie par la présente procédure 

d’application ou ayant falsifié des documents à l'occasion de l'examen ou en vue d'en modifier les 

résultats. 

Cette sanction est prononcée après que les personnes concernées ont été mises en mesure de 

présenter leurs observations. 

15.       La ou  les copies des candidats sont codifiée(s) immédiatement après l’examen de manière à 

ce que les examinateurs correcteurs ne puissent connaître le nom du candidat ; le nom du candidat ne 

doit pas figurer sur les copies à corriger par ces examinateurs. 

16.        A l’issue de cet examen, l’ANAC BÉNIN arrête, par ordre alphabétique la liste des candidats 

reçus à l’examen théorique  et affiche dans le centre d'examen ou le Service des licences et peut faire 

l'objet de publicité par tout moyen jugé utile par l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. 

17.       Après réussite, pour l’obtention du certificat d’aptitude, le candidat formule une demande 

adressée au service des licences .Le  reçu de paiement des droits de délivrance doit être joint à cette 

demande. 

18.        Après échec à une session d’examen théorique, avant de s’y représenter, le candidat  présente 

à l’Autorité de l’aviation civile Béninoise les résultats d’une évaluation faite par l’ATO montrant  qu’il 

possède les connaissances théoriques requises pour pouvoir passer l’examen.  Un candidat a droit au 

plus à six sessions d’examen théorique. 

19.        Période de validité d’un certificat de réussite à l’examen théorique CPL (A) est de 3ans à 

compter de la date de réussite à l’examen. 

 

CHAPITRE C: EXAMEN PRATIQUE D’APTITUDE 

PA-RAB 1.8.C.1 CONDITIONS DE L’EXAMEN PRATIQUE 

1.         Tout candidat à une épreuve pratique d'aptitude en vue de l'obtention de la licence de pilote 

professionnel CPL(A) (avion) a déjà effectué toute la formation requise, y compris l’instruction sur un 

avion de même classe ou de même type que celui utilisé pour l'épreuve pratique d'aptitude. Le 

candidat peut choisir de passer cette épreuve sur avion monomoteur ou sur avion multi moteur, sous 

réserve de l’accomplissement de 70 heures de vol comme pilote-commandant de bord sur avion multi 

moteur. L'avion utilisé, approprié pour l'épreuve pratique d'aptitude, est certifié pour l'emport d'au moins 

quatre personnes et équipé d'une hélice à pas variable et d'un train rentrant ; il est équipé de 

commandes de vol, non basculables, primaires doublées utilisables par l'instructeur et le stagiaire ; il 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 109 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA – RAB 1.8  

 

permet  le décrochage et d’éviter la vrille et équipé pour simuler les conditions météorologiques de vol 

aux instruments. 

2.          Le candidat respecte les procédures administratives pour pouvoir se présenter à l’épreuve 

pratique d'aptitude, y compris la mise à disposition de l’examinateur du dossier de formation. 

3.         Le candidat doit réussir les sections 1 à 5 de l'épreuve pratique d'aptitude, ainsi que la section 

6 si un avion multi moteur est utilisé. Un échec à l'une des rubriques d'une section entraîne l'échec sur 

la section entière. En cas d'échec à plus d'une section, le candidat doit passer à nouveau la totalité de 

l'épreuve. En cas d'échec à une seule section, le candidat doit présenter à nouveau ladite section. 

En cas d'échec à une section quelconque lors d'un nouveau passage de l’épreuve, y compris aux 

sections qu'il avait réussies lors d'une tentative précédente, le candidat doit passer à nouveau la totalité 

de l'épreuve. Toutes les sections de l'épreuve pratique d'aptitude doivent être réussies dans une 

période de 6 mois au maximum. 

4.          Il peut être exigé du candidat qu'il suive un complément de formation à la suite d’un échec 

quelconque à l'épreuve pratique d'aptitude. S'il n'a pas réussi toutes les sections de l’épreuve à l’issue 

de deux tentatives, le candidat doit effectuer un complément de formation déterminé par l'Autorité de 

l’aviation civile Béninoise. Le nombre d'épreuves qui peuvent être tentées n'est pas limité. 

 

PA-RAB 1.8.C.2 DÉROULEMENT DE L'ÉPREUVE 

1.         Si  le  candidat  décide  d’interrompre  l'épreuve  pratique  d'aptitude  pour  des  raisons  que 

l'examinateur ne juge pas satisfaisantes, il doit repasser la totalité de l'épreuve. Toutefois, s'il a mis fin 

à l'épreuve pour des raisons que l’examinateur estime justifiées, seules les sections non effectuées 

seront passées lors d’un vol ultérieur. 

A l'appréciation de l'examinateur, toute manœuvre ou procédure de l'épreuve peut être exécutée une 

seconde fois par le candidat. L'examinateur peut mettre fin à l'épreuve à tout moment s'il estime que la 

démonstration du niveau de compétence du candidat exige de passer une nouvelle épreuve complète. 

2.         Le candidat doit piloter l'avion à partir d’une position lui permettant d'exercer les fonctions de 

commandant de bord et il doit passer l’épreuve comme s’il était seul pilote à bord. Un pilote titulaire 

de la qualification d'instructeur (500 heures de vol en tant que pilote d'avion, incluant au moins 200 

heures d'instruction en vol) exerce la fonction de commandant de bord. 

3.         La route à suivre pendant le vol est déterminé par l'examinateur et la destination est un 

aérodrome contrôlé. 
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Le vol peut s'achever sur l'aérodrome de départ ou sur un autre. Le candidat est responsable de la 

préparation  du plan  du vol  et s’assure  que les équipements et la  documentation  nécessaire à 

la réalisation du vol se trouvent à bord de l'avion. Le vol ne doit pas durer moins de 90 minutes. 

4.         Le candidat doit indiquer à l'examinateur les vérifications et les actions qu'il effectue, y 

compris l'identification des moyens radios. Les vérifications doivent être effectuées d'après la liste de 

vérification (check-list) autorisée pour l'avion utilisé au cours de l'épreuve. Durant la préparation du 

vol de l'épreuve pratique d'aptitude, le candidat est tenu de déterminer les régimes moteurs et les 

vitesses. Les paramètres de performance de décollage, de l'approche et de l'atterrissage sont 

calculés par le candidat en conformité avec le manuel d'exploitation ou le manuel de vol de l'avion 

utilisé. 

5.         L'examinateur ne doit pas prendre part à la conduite de l'avion, sauf si une intervention est 

nécessaire pour assurer la sécurité ou éviter de provoquer des retards inacceptables dans la circulation 

aérienne. 

6.          Le candidat démontre son aptitude à: 

a) exploiter l’avion dans ses limites d’utilisation; 

b) effectuer toutes les manœuvres avec souplesse et précision; 

c) faire preuve de discernement et d’un sens de l’air; 

d) mettre en pratique ses connaissances aéronautiques; et 

e) garder la maîtrise de l’avion à tout instant de manière à ce que la réussite d’une procédure ou d’une 

manœuvre ne soit jamais sérieusement remise en question 

 

PA-RAB 1.8.C.3 PERFORMANCES ACCEPTABLES 

1.   Le candidat doit démontrer sa capacité à : 

- piloter l'avion dans le cadre de ses limitations ; 

- effectuer toutes les manœuvres avec souplesse et précision ; 

- faire preuve d’un bon jugement dans la conduite du vol ; 

- appliquer ses connaissances aéronautiques ; et 

- garder le contrôle permanent de l'avion, de manière telle que la réussite d'une procédure ou d'une 

manœuvre ne fasse jamais de doute. 
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2.   Pour les tolérances de l’examen pratique en vol, les limitations suivantes constituent une orientation 

générale. L'examinateur doit tenir compte de la turbulence, ainsi que des qualités manœuvrières et des 

performances du type d'avion utilisé. 

Hauteur 

- vol normal ± 100 pieds 

- avec panne moteur simulée ± 150 pieds 

Alignement sur aides radio ± 5° 

Cap 

Vitesse 

- vol normal ± 10° 

- avec panne moteur simulée ± 15° 

- décollage et atterrissage : ± 5 nœuds 

- toutes autres phases de vol : ± 10 nœuds 

PA-RAB 1.8.C.4 CONTENU DE L'EPREUVE 

Le contenu de l'épreuve pratique d'aptitude et les sections établies, décrits en Annexe 3, sont à 

utiliser pour l'épreuve d'aptitude. Le format et le formulaire de candidature pour l'épreuve pratique 

d'aptitude sont déterminés par l'Autorité de l’aviation civile Béninoise. Les rubriques de la section 2 

paragraphes c. et e. (iii) et l'intégralité des sections 5 et 6 (ANNEXE 3), peuvent être effectuées sur un 

FNPT II ou sur un simulateur de vol. Dans ce cas, les manœuvres simulées sont effectivement 

réalisées. 

 

CHAPITRE D: DISPOSITIONS FINALES 

1.   Tous les cas spéciaux non prévus par la présente procédure d’application et qui pourraient se 

présenter au moment de la mise en vigueur de la présente procédure d’application sont tranchés par 

règlement de  l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. 

2.   Les infractions au présent règlement seront sanctionnées conformément aux dispositions prévues 

par la loi en vigueur portant Code Béninoise de l’aviation civile 
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ANNEXE 1 AU PA-RAB 1.8: PROGRAMME DE FORMATION THEORIQUE POUR LA LICENCE DE 

PILOTE PROFESSIONEL (AVION) CPL (A) 

 

MATIERE 1-DROIT AERIEN 

Droit international : conventions, accords et organisation. 

Navigabilité des aéronefs. 

Marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs. 

Licences du personnel. 

Règles de l’air. 

Procédures pour les services de la navigation aérienne – opérations aériennes. 

Services de la circulation aérienne et gestion du trafic aérien. 

Le service d’information aéronautique. 

Aérodromes 

Facilitation. 

Recherches et sauvetage. 

Sûreté. 

Enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation 

 

MATIERE  2- CONNAISSANCE GENERALE DES AERONEFS 

Conception d’un système, efforts, contraintes, maintenance. 

Cellule. 

Systèmes hydrauliques. 

Atterrisseurs, roues, pneumatiques, freins. 

Commandes de vol. 

Systèmes pneumatiques, pressurisation et conditionnement d’air. 

Systèmes d’anti-givrage et de dégivrage. 

Systèmes carburant. 

Systèmes électriques. 
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Moteurs à pistons. 

Moteurs à turbines. 

Systèmes de protection et de détection. 

Systèmes d’oxygène. 

 

Limites d’emploi de la catégorie d’aéronef considérée et des moteurs correspondants ; renseignements 

opérationnels pertinents du manuel de vol ou d’autres documents appropriés. 

Méthodes de maintenance des cellules, systèmes et moteurs des aéronefs considérés 

MATIERE 2- CONNAISSANCE GENERALE DES AERONEFS 

Instrumentation 

Capteurs et instruments. 

Mesure des paramètres aérodynamiques. 

Magnétisme. – Compas à lecture directe et vanne de flux. 

Instruments gyroscopiques. 

Systèmes de référence et de navigation inertielle. 

Avion : systèmes automatiques de contrôle de vol. 

Hélicoptère : systèmes automatiques de contrôle de vol. 

Compensateurs. – Amortisseur de lacet. – Protection du domaine de vol. 

Systèmes de communication. 

Systèmes de gestion de vol (FMS). 

Systèmes d’alerte, avertisseurs de proximité. 

Instruments intégrés. – Affichage électronique. 

Systèmes de maintenance, de surveillance et d’enregistrement. 

Circuits numériques et calculateurs 
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MATIERE 3- PREPARATION DE VOL, PERFORMANCES ET CHARGEMENT 

Effets du chargement et de la répartition de la masse sur la manœuvrabilité, les 

caractéristiques de vol et les performances d’un aéronef ; calculs de masse et de 

Emploi et application pratique des données de performances, notamment au 

Planification prévol et en route pour les vols VFR commerciaux ; établissement et 

dépôt des plans de vol des services de la circulation aérienne ; procédures 

appropriées des services de la circulation aérienne ; procédures de calage 

Devis carburant 

Suivi du vol et modifications en vol 

 

MATIERE 4- PERFORMANCES HUMAINES, 

y compris les principes de la gestion des menaces et des erreurs 

Facteurs humains : concepts élémentaires. 

Eléments de physiologie aéronautique et hygiène de vie. 

Eléments de psychologie aéronautique. 

 

 

MATIERE 5- METEOROLOGIE 

Interprétation et application des messages d’observations, cartes et prévisions 

météorologiques aéronautiques ; utilisation et procédures d’obtention des 

renseignements météorologiques, avant le vol et en vol ; altimétrie ; 

Météorologie aéronautique ; éléments de climatologie influant sur l’aviation 

dans les régions où le candidat sera amené à piloter ; mouvement des systèmes 

de pression, structure des fronts, origine et caractéristiques des phénomènes 
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Causes, reconnaissance et effets du givrage ; procédures de pénétration des 

zones frontales ; évitement des conditions météorologiques dangereuses ; 

L’atmosphère. 

Le vent. 

Thermodynamique. 

Nuages et brouillard. 

Précipitations. 

 

MATIERE  6- NAVIGATION 

Eléments de navigation. 

Utilisation de l’équipement de bord: Magnétisme ,compas…. 

Emploi des cartes aéronautiques, des instruments et des aides à la navigation 

Navigation à l’estime. 

Suivi de la navigation. 

 

MATIERE 7- RADIONAVIGATION 

Théorie élémentaire de la propagation radio. 

Aides radio. 

Radar. 

Systèmes de navigation de zone, RNAV/FMS. 

Systèmes de positionnement et de navigation par satellite. 
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MATIERE 8- PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES 

Exigences générales. 

Emploi de la documentation aéronautique telle que les publications 

Procédures de calage altimétrique 

Précautions et procédures d’urgence appropriées 

Procédures opérationnelles de transport de fret ; risques que peuvent présenter 

Consignes de sécurité à donner aux passagers, notamment sur les précautions à 

 

MATIERE  9 – PRINCIPES DU VOL 

Aérodynamique subsonique. 

Aérodynamique hautes vitesses. 

Stabilité. 

Gouvernes. 

Limitations. 

Hélices. 

Mécanique du vol. 

 

MATIERE  10– COMMUNICATION VFR 

Définitions. 

Procédures de communication et expressions conventionnelles pour le vol VFR. 
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Termes appropriés aux informations météorologiques (VFR). 

Actions à entreprendre en cas d’interruption de communications. 

; mesures à prendre en cas d’interruption 

des communications. 
Procédures d’urgence et de détresse. 

Principes généraux de la propagation des ondes VHF et allocation des 
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ANNEXE 2 AU PA-RAB 1.8 : FORMATION EN VOL CPL(A) 

 

I. Exigences en matière de formation en vol : 

1.- Les candidats ne détenant pas de qualification IR vont suivre au moins 25 heures d’instruction au 

vol en double commande, dont 10 heures d’instruction aux instruments. Un maximum de 5 heures sur 

ces 10 heures peut être du temps aux instruments au sol dans un BITD, un FNPT I ou II, un FTD 2 ou 

un FFS. 

2.- Les candidats titulaires d’une qualification IR(A) valide vont recevoir les crédits correspondant à la 

totalité de l’exigence portant sur le temps d’instruction aux instruments en double commande. Les 

candidats titulaires d’une qualification IR(H) valide vont recevoir les crédits à concurrence de 5 heures 

de temps d’instruction aux instruments en double commande, auquel cas au moins 5 heures de temps 

d’instruction aux instruments en double commande seront effectuées dans un avion. Un candidat 

détenteur d’un certificat attestant qu’il a accompli le module de base de vol aux instruments va 

recevoir un crédit de 10 heures maximum correspondant au temps d’instruction aux instruments exigé. 

3.-   a) Les candidats titulaires d’une qualification IR valide vont recevoir au moins 15 heures 

d’instruction au vol à vue en double commande. 

b) Les candidats ne disposant pas d’une qualification de vol de nuit sur avion vont suivre en outre au 

moins 5 heures d’instruction au vol de nuit, dont 3 heures d’instruction au vol en double commande. 

Ces 3 heures incluront au moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 décollages en solo et 

5 atterrissages avec arrêt complet en solo. 

4.- Au moins 5 heures de l’instruction au vol sont effectuées dans un avion certifié pour le transport 

d’au moins 4 personnes, doté d’une hélice à pas variable et d’un train d’atterrissage escamotable. 

5.- Pour l’expérience de vol, il est exigé du candidat à une CPL(A) d’effectuer au moins 200 heures de 

vol, comprenant au moins: 

a) 100 heures en tant que PIC, dont 20 heures de vol en campagne en tant que PIC, comportant 

1 vol en VFR en campagne d’au moins 540 km (300 NM) au cours duquel des atterrissages avec arrêt 

complet sont effectués sur 2 aérodromes différents de l’aérodrome de départ; 

b) 5 heures de vol sont effectuées de nuit, dont 3 heures d’instruction au vol en double commande 

comportant au moins 1 heure de navigation en campagne, ainsi que 5 décollages en solo et 5 

atterrissages avec arrêt complet en solo; et 
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c) 10 heures de vol aux instruments, dont un maximum de 5 heures peut être du temps aux instruments 

au sol dans un FNPT I, FNPT II ou FFS. Un candidat détenteur d’un certificat attestant qu’il a accompli 

le module de base de vol aux instruments reçoit un crédit de 10 heures maximum correspondant au 

temps d’instruction aux instruments exigé. Les heures effectuées dans un BITD ne peuvent servir de 

crédit; 

d) 6 heures de vol sont accomplies dans un avion multi moteur; 

e) des heures en tant que PIC pour d’autres catégories d’aéronefs peuvent être prises en compte pour 

atteindre les 200 heures de vol, dans les cas suivants: 

i) 30 heures sur hélicoptères, si le candidat est titulaire d’une PPL(H); ou 

ii) 100 heures sur hélicoptères, si le candidat est titulaire d’une CPL(H); ou iii) 30 heures sur TMG ou 

planeurs; ou 

iv) 30 heures sur dirigeables, si le candidat est titulaire d’une PPL(As); ou v) 60 heures sur dirigeables, 

si le candidat est titulaire d’une CPL(As). 

6.- A l’issue de la formation en vol correspondante et s’il satisfait aux exigences pertinentes en matière 

d’expérience, le candidat présentera l’examen pratique pour la CPL(A) soit sur un avion monomoteur, 

soit sur un multi moteur. 

II. Programme de la formation modulaire de pilote professionnel CPL(A) 

A.- Vol à vue Temps de vol 

 (à titre indicatif) 

1.- Préparation du vol; calculs de masse et de centrage,  

inspection et préparation de l'avion  

2.- Décollage, circuit d'aérodrome, approche et atterrissage, 0:45 

utilisation de check-list ; évitement des collisions, procédures de vérification.  

3.- Circuits d'aérodrome : panne moteur simulée pendant et après le décollage. 0:45 

4.- Décollages aux performances maximales (terrain court et présence 

d'obstacles) ; atterrissages sur terrain court. 

1:00 
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5.- Décollages et atterrissages par vent traversier ; remises des gaz 1:00 

6.- Vol à vitesse élevée ; reconnaissance du virage engagé ou de l'amorce de 

virage engagé et manœuvres de rétablissement. 

0:45 

7.- Vol à basse vitesse, évitement des vrilles, reconnaissance du décrochage ou 

de l'amorce de décrochage et manœuvres de rétablissement. 

0:45 

8.- Vols en campagne : utilisation de la navigation à l'estime et des aides de 

radionavigation ; préparation du vol par le Candidat ; dépôt d'un plan de vol ATC ; 

évaluation des informations météorologiques, NOTAM, etc., procédures et 

phraséologie de la radiotéléphonie ; positionnement au moyen des aides à la 

radionavigation ; vols au départ et à destination d'aérodromes contrôlés et survol 

de ces aérodromes, respect des procédures des services de la circulation 

aérienne pour les vols VFR, panne simulée des moyens de radiocommunication, 

détérioration des conditions météorologiques, procédures de déroutement ; 

panne moteur simulée en croisière ; choix d'une piste de fortune pour 

l'atterrissage d'urgence. 

10:00 

 

B.- Instruction au vol aux instruments : 

Tous les exercices peuvent être effectués sur un FNPT I ou II ou sur simulateur de vol. Si l'instruction 

en vol doit être réalisée en VMC, des moyens convenables simulant les  conditions IMC pour l'élève 

doivent être utilisés. 

Les systèmes basiques d’entraînement au vol aux instruments (BITD) peuvent être utilisés pour les 

exercices 9, 10, 11, 12, 14 et 16 ci-dessous. 

L’utilisation du BITD est soumise aux conditions suivantes : 

-     la formation doit être complétée par des exercices en vol; 

-     l’enregistrement des paramètres du vol simulé doit être utilisable ; 

-     l’instruction doit être dispensée par un instructeur de vol avion – FI(A) ou par un instructeur pour la 

formation sur entraîneur synthétique STI(A). 
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9.- Vol aux instruments basiques sans repères visuels extérieurs. Vol en palier ; changement 

de puissance pour accélérer ou décélérer, en maintenant le vol rectiligne stabilisé (niveau, 

cap) ; virages en palier à 15° et 25° d'inclinaison à gauche et à droite ; sorties de virages à 

des caps prédéterminés. 

0:30 

 

10.- Répétition de l'exercice 9 ; avec en supplément mise en montée et en descente, 

maintien du cap et de la vitesse, mise en palier, virages en montée et en descente. 

 

0:45 

11.- Exercices aux instruments : 

(a)          Début d’exercice, décélérer jusqu'à la vitesse d'approche, volets en configuration 

approche ; 

(b)          Commencer un virage à taux standard (à gauche ou à droite) ; 

(c)          Sortir du virage au cap opposé, maintenir le nouveau cap pendant 1 minute ; 

(d)          Virage à taux standard, train sorti, descente à 500 ft/min ; 

(e)          Sortir du virage au cap initial, maintenir la descente (500ft/min) et le nouveau cap 

pendant 1 minute ; 

(f)          Mise en palier, 1 000 pieds au-dessous de l'altitude Initiale ; 

(g)          Commencer une remise des gaz ; et 

(h)          Monter à la vitesse de meilleur taux de montée. 

0:45 

12.- Répétition de l'exercice 9 et virages serrés à 45° d'inclinaison ; rétablissement à partir de 

positions inhabituelles. 

0:45 

13.- Répétition de l'exercice 12 0:45 

14.- Radionavigation avec utilisation du VOR, NDB ou VDF si 0:45 

Disponible ; interception de QDM et QDR prédéterminés.  

15.- Répétition de l'exercice 9 et rétablissement à partir de positions inhabituelles. 0:45 
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16.- Répétition de l'exercice 9, virage et changement d'altitude avec panne simulée de 

l'horizon artificiel et/ou compas directionnel. 

0:45 

17.- Reconnaissance du décrochage ou de l'amorce de décrochage et manœuvres de 

rétablissement. 

0:45 

 

18.- Répétition des exercices 14, 16 et 17. 3:30 

 

C.- Instruction en vol sur avion multi moteur : 

Si nécessaire, utilisation d'un avion multi moteur pour l'exécution des exercices 1 à 18, incluant le 

pilotage de l'avion avec un moteur en panne simulée, un arrêt moteur et redémarrage. Avant de 

commencer la formation, le candidat doit avoir rempli les exigences en matière de qualification de 

type ou de classe pour l'avion utilisé pour l'épreuve. 
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ANNEXE 3 AU PA-RAB 1.8 : CONTENU DE L'EPREUVE PRATIQUE D'APTITUDE EN VUE DE LA 

DELIVRANCE DE LA LICENCE DE PILOTE PROFESSIONNEL AVION CPL(A) 

 

Les rubriques de la section 2, points c) et e), iv), ainsi que la totalité des sections 5 et 6, peuvent être 

accomplies dans un FNPT II ou un FFS. 

L’utilisation des listes de vérification de l’avion, du sens de l’air, de la maîtrise de l’avion par 

référence visuelle extérieure, des procédures antigivrage/de dégivrage, ainsi que des principes de 

gestion des menaces et des erreurs est applicable à toutes les sections. 

SECTION 1 

OPERATIONS PREVOL ET DEPART 

a. Prévol y compris : 

Préparation du vol, documentation, calcul de masse et de centrage, briefing météorologie 

b. Inspections et préparation de l'avion 

c. Roulage et décollage 

d. Respect des exigences de performances et de centrage 

e. Opérations sur aérodrome et en circuit de piste 

f. Procédure de départ, réglage de  altimètre, prévention des abordages (observations des 

alentours) 

g. Liaisons et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie 

 

SECTION 2 

CONDITIONS GENERALES DE VOL 

a. Contrôle de l'avion par référence visuelle extérieure, y compris le vol rectiligne stabilisé, en 
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palier, en montée, en descente, l’observation des alentours 

b. Vol à vitesse très faible, comprenant l’identification et la récupération d’un début de 

décrochage ou d’un décrochage complet et manœuvres de rétablissement 

c. Virages, incluant des virages en configuration d’atterrissage, virages à grande inclinaison 45° 

d. Vol à vitesse élevée, incluant la reconnaissance du virage engagé ou de l’amorce de virage 

engagé et manœuvres de rétablissement 

e. e. Vol avec référence exclusive aux instruments incluant: 

(i) Vol en palier, configuration de croisière, tenue du cap, de l’altitude et de la vitesse 

(ii) Virages en montée et en descente, avec une inclinaison de 10° à 30° (iii) Rétablissement à 

partir de positions inhabituelles 

(iv) Panneau partiel 

f. Liaisons et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie 

 

SECTION 3 

PROCEDURES EN ROUTE 

a. Pilotage de l'avion à l'aide de repères visuels extérieurs, notamment en configuration croisière 

- Prise en compte du rayon d'action et de l'endurance 

b. Orientation, utilisation de carte 

c. Tenue de l’altitude, de la vitesse et du cap, surveillance extérieure 
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d. Calage altimétrique. Liaison et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie 

e. Gestion du vol, tenue du journal de navigation (log), suivi carburant, évaluation de l’erreur de 

route et retour sur une route correcte 

f. Observation des conditions météorologiques, évaluation des tendances, préparation du 

déroutement 

g. Alignement, positionnement (NDB ou VOR), identification des moyens radios (vol aux 

instruments). Exécution du déroutement vers un aérodrome de dégagement (vol à vue). 

 

SECTION 4 

PROCEDURES D’APPROCHE ET D’ATTERRISSAGE 

a. Procédure d'arrivée, calage altimétrique, vérifications, vigilance extérieure 

b. Liaisons et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie 

c. Remise des gaz à basse altitude 

d. Atterrissage normal, atterrissage par vent traversier (si les conditions le permettent) 

e. Atterrissage sur terrain court 

f. Approche et atterrissage moteur réduit (monomoteurs seulement) 

g. Atterrissage sans utilisation des volets 

h. Actions après le vol 
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SECTION 5 

PROCEDURES INHABITUELLES ET D'URGENCE 

Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 4. 

a. Panne moteur simulée après le décollage (à une altitude garantissant la sécurité) procédure 

incendie 

b. Pannes d'équipement notamment la sortie du train en secours, les pannes électriques et les 

pannes de freins 

c. Atterrissage forcé (simulé) 

d. Liaisons et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie 

e. Questions orales 

 

SECTION 6 

VOL ASYMETRIQUE SIMULE ET ELEMENTS SPECIFIQUES DE LA CLASSE OU DU TYPE 

Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 5 

a. Panne moteur simulée au décollage (à une altitude garantissant la sécurité sauf si l'exercice est 

effectué sur simulateur 

b. Approche et remise de gaz asymétriques 

c. Approche et atterrissage asymétriques 

d. Arrêt moteur et remise en route 

e. Liaison et respect des instructions ATC - Conformité aux procédures de radiotéléphonie. 

Conduite du vol 
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f. A la discrétion de l'examinateur, tout point spécifique de l'épreuve pratique de qualification de 

classe ou de type, y compris : 

(i) Systèmes avions, notamment l'utilisation du pilote automatique 

(ii) Utilisation du système de pressurisation 

(iii) Utilisation des systèmes d'antigivrage et de dégivrage. 

g. Questions orales 
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PA-RAB 1.8 BIS : LE PROGRAMME DE FORMATION INTEGREE ET 

LE PROGRAMME ET REGIME DES EXAMENS THEORIQUES ET 

PRATIQUES POUR L’OBTENTION DE LA LICENCE DE PILOTE 

PROFESSIONNEL AVION CPL (A). 

 

CHAPITRE A: DISPOSITIONS GENERALES 

 

PA-RAB 1.8 BIS.A.1 CHAMP D’APPLICATION 

1.   La présente procédure d’application et ses annexes fixent   les programmes de formation intégrée 

théorique et pratique, le programme et régime des examens théoriques et pratiques, ainsi que les 

modalités d’organisation des examens théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la licence de 

pilote professionnel avion CPL (A). 

2.   Le but du cours intégré CPL(A) est de former des pilotes et de les amener au niveau de 

compétence nécessaire pour la délivrance d'un CPL(A) et de toute autre formation au travail aérien que 

le candidat souhaite recevoir, à l'exclusion de la formation d'instructeur de vol et de l'instruction à la 

qualification de vol aux instruments. 

 

PA-RAB 1.8 BIS.A.2 EXIGENCES DE FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE 

1.           Un candidat souhaitant entreprendre un cours intégré CPL(A) accomplit, sous la surveillance 

du responsable pédagogique d'un organisme de formation au vol (ATO) approuvé, toutes les phases 

d'instruction d'un cursus continu de formation approuvée, organisé par cet ATO. 

2.         Le cours comprend une instruction théorique jusqu'au niveau de connaissances du CPL(A), 

une formation au vol à vue et aux instruments. 

3.         Le  candidat  ayant  réussi  aux  examens  théoriques  et  pratiques  est  réputé  satisfaire  aux 

conditions de connaissances théoriques et pratiques en vue de la délivrance d'un CPL(A) assortie d'une 

qualification de classe ou de type pour le ou les avion(s) utilisé(s) au cours de l'épreuve pratique 

d’aptitude. 

4.          En cas d’échec ou de non accomplissement de la totalité du cours CPL(A), un candidat peut 

demander à l'Autorité de l’aviation civile Béninoise l'autorisation de se présenter à l'examen théorique 

et à l'épreuve d’aptitude en vue de la délivrance d'une licence ayant des privilèges moindres. 
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5.          Le programme de formation intégrée théorique CPL (A) est fixé en Annexe 1 de La présente 

procédure d’application. Les objectifs de connaissances s’y rapportant sont fixés par règlement de 

l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. 

6.          Un  cours  théorique  approuvé  CPL(A)  doit  comporter  au  moins  350  heures  effectives 

d'instruction (ou 250 heures si le candidat est titulaire d'un PPL(A), pouvant inclure le travail en 

classe, des moyens vidéo, des séances d’études individuelles, de l'enseignement assisté par 

ordinateur, et autres moyens d’enseignement approuvés par l’Autorité de l’aviation civile Béninoise, en 

proportion convenable. 

7.         La formation au vol  respecte le programme défini en Annexe 2 de La présente procédure 

d’application. 

 

CHAPITRE B: EXAMEN THEORIQUE 

PA-RAB 1.8 BIS.B.1 CARACTERISTIQUES DES EPREUVES THEORIQUES 

1.         Tout candidat à l’examen théorique CPL(A)   démontre un niveau de connaissances approprié 

aux privilèges d'une licence CPL(A) et avoir reçu une formation couvrant les matières suivantes : 

réglementation,   connaissances   générales   de   l'aéronef,   Préparation   de   vol,   performances   et 

chargement ,  performances  humaines  et  ses  limites,  météorologie,    navigation,  Radionavigation, 

procédures opérationnelles, Principes du vol et communications VFR. 

2. Sont définis dans le tableau suivant, la durée ainsi que le nombre de questions, organisées 

sous forme de questionnaire à choix multiple, pour les épreuves des examens théoriques auxquels 

doivent satisfaire les candidats aux licences   professionnelles de membre d’équipage de conduite : 

Epreuve des Examens théoriques  CPL(A) – Durée et nombre de Questions 

Epreuves Durée 

(h :mn) 

Nombre 

de questions 

1 Droit aérien 0 :45 33 

2 Connaissance générale des aéronefs  

 

 

1 :30 

 

 

 

60 

Cellule et systèmes,  éléctricité, motorization, équipement de 

secours 
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Instrumentation 
1 :00 

39 

3 Préparation de vol, performances et chargement 3 :15 83 

4 Performances humaines 0 :45 36 

5 Météorologie 1 :30 63 

6 Navigation 1 :30 45 

7 Radionavigation 0 :30 22 

8 Procédures opérationnelles 0 :45 30 

9 Principes du vol 0 :45 33 

10 Communications VFR 0 :30 24 

Totaux 12:45 468 

 

3.   L’examen théorique est passé obligatoirement par écrit en un seul jour ou plus et comprend les 10 

épreuves citées précédemment. 

4.   Une  matière  peut  recouvrir  différentes  épreuves.  Un  examen  théorique  se  compose  de 

plusieurs matières contenant les 10 épreuves. 

5.   Un questionnaire à choix multiple est noté suivant un système de points. Un point est attribué pour 

chaque bonne réponse à une question. Aucun point n’est attribué pour une réponse fausse, pour 

une  absence de  réponse  ou dans le  cas  de plusieurs réponses à  une  même question. La 

notation négative est inutile. 

6.   Le français est la langue utilisée pour les examens. Toutefois, une autre langue peut être 

utilisée fonction de l’épreuve si l’Autorité de l’aviation civile Béninoise la juge appropriée. 

7.         La réussite est reconnue aux candidats obtenant une moyenne générale de 12 sur 20 ou 60% 

des points pour l’ensemble des épreuves et pour chaque matière une note supérieure ou égale à 8 sur 

20 ou 40%. Une tolérance de 5% est acceptable relative à la moyenne générale de 12 et la note 

minimale de 8. 
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PA-RAB 1.8 BIS.B.3 MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN THEORIQUE 

1.         L'examen  théorique  en  vue  de la  délivrance de la licence CPL(A)  est organisé dans les 

conditions fixées ci-après. 

2. 

I. -   L’Autorité de l’aviation civile Béninoise par l’entremise du service des licences assure 

l’organisation des épreuves de  l’examen mentionné à l’article précédent. 

A ce titre : 

-   elle décide de l’ouverture des sessions d’examens théoriques en vue de l’obtention de la licence 

CPL(A) ; 

- détermine les examens théoriques dont les épreuves sont écrites sur support papier. 

- elle nomme par règlement les membres du Jury de la session d’examen théorique ; 

-  elle assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date 

des épreuves et des périodes d’inscription. 

II. – Le service des licences est responsable du bon déroulement des épreuves et veille à 

l’application et au respect des procédures mises en place. 

A ce titre : 

- elle désigne les surveillants et les assistants de salle ; 

- elle par l’entremise du service des licences gère les inscriptions des candidats, veille à la disponibilité 

des locaux et du matériel d'examen nécessaires et   met à la disposition des candidats les sujets 

d'examen; 

- elle assure la correction des copies, notifient et publient les résultats et réalisent les statistiques. 

 

3.         Le nombre des matières de l'examen, leur durée sont communiqués au candidat. Le candidat 

peut se présenter à ces épreuves à l'occasion de sessions différentes. Toutes les épreuves sont 

passées dans le même centre d'examen ayant en charge le dossier du candidat. 

4.         Les sessions d’examen font l’objet de règlement de l’Autorité de l’aviation civile Béninoise 

précisant pour chaque examen la date des épreuves et la période d’inscription qui sont portées à la 

connaissance du public sur le Site internet de l’Autorité de l’aviation civile Béninoise et par voie 

d’affichage auprès du Centre d’examen. 

5.          Pour son inscription à un examen le candidat fournit des dossiers d’inscription composé de : 
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a. un formulaire de l’Autorité de l’aviation civile Béninoise dûment rempli et signé, formulaire à retirer 

auprès du Service des licences ou sur le site internet de l’Autorité de l’aviation civile Béninoise ; 

b. un reçu ou document justificatif de paiement de la redevance d’examen correspondante ; 

c. ces dossiers d’inscription sont : 

―  soit déposé au Service des licences avant la clôture des inscriptions ; 

― soit adressés par courrier (le cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante : Monsieur le 

Directeur Général de l’Aviation civile du Bénin au 01 BP 305 - Route de l’Aéroport - Cotonou ; 

d.  un  document  prouvant que  le  candidat  est    présenté  à  l’examen  par l’organisme  agréé  ATO 

responsable de sa formation mentionnant qu’il a suivi de manière satisfaisante et a acquis les 

connaissances théoriques requises pour pouvoir passer l’examen ; 

e. Seules peuvent être admises à se présenter les personnes ayant remis un dossier complet pendant 

la période d'inscription. 

f. Deux enveloppes à ses nom et adresse. 

6.          La clôture des inscriptions est fixée à 20 jours avant la date de début prévue de l’examen. 

7.         L’autorité de l’aviation civile Béninoise se réserve le droit de ne pas ouvrir un centre d’examen 

en raison d’un nombre trop faible de candidats inscrits ou de tout autre motif susceptible de mettre en 

cause le bon déroulement des épreuves. En pareil cas, le candidat peut demander le retrait de sa 

candidature ou son report sur une session ultérieure. 

8.         Les candidats admis à se présenter à l'examen reçoivent une convocation personnelle. A 

défaut, trois jours avant la date de début de l'examen, il leur appartient de se renseigner auprès du 

centre d'examen. 

9.          En cas de force majeure ou d’indisponibilité pour cause de maladie dûment justifiés, le 

candidat peut demander le retrait de sa candidature ou son report sur une session ultérieure sans 

avoir à payer  une nouvelle redevance d’examen. 

Le montant de la redevance d’examen demeure acquis au Bénin lorsque le candidat ne se présente 

pas à l’examen auquel il s’est inscrit, sauf cas de force majeure ayant empêché le candidat de se 

présenter à l’examen. 

10.       L’identité des candidats est contrôlée avant tout examen. Lors des épreuves, les candidats 

justifient de leur identité au moyen d’un document officiel comportant une photographie. 

Les documents acceptés sont : 
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― la carte nationale d’identité ; 

― le permis de conduire ; 

― le passeport ou tout document équivalent. 

Les candidats étrangers doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les Autorité de 

l’aviation  civile  Béninoise  de  leur  pays  d’origine  et  traduit  par  la  représentation  de  ce  au Bénin. 

11.       L’entrée des candidats dans les salles d’examen n’est plus autorisée dès que l’enveloppe 

scellée contenant les sujets a été ouverte par le chef de centre ou son représentant. Les candidats ne 

peuvent quitter la salle d’examen avant la fin de la première heure, ou avant la fin de l’épreuve si 

celle-ci dure moins de soixante minutes. 

12.       L’Autorité de l’aviation civile Béninoise fournit les cartes, diagrammes, fiches de données, et le 

matériel nécessaires pour répondre aux questions. En outre, le candidat ne peut utiliser d’autres 

matériels que ceux autorisés par l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. Les candidats ne peuvent 

utiliser pendant les épreuves que les instruments et documents autorisés par le jury des examens. Ils 

ne doivent avoir aucune communication entre eux ou avec l’extérieur. Sont notamment interdits pendant 

toute la durée des épreuves l’usage des téléphones portables qui doivent être débranchés et 

rangés avant l’entrée en salle, les assistants électroniques, les calculatrices et montres calculatrices 

ainsi que tout appareil susceptible d’enregistrer, de transmettre ou de communiquer une information ou 

de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement des épreuves. Le non-respect de ces 

consignes peut entraîner l’expulsion immédiate du candidat par le chef du centre d’examen, 

indépendamment d’éventuelles sanctions pour fraude. 

13.       Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l’exclusion du candidat de la salle d’examen par 

le chef du centre d’examen. En cas d’incident au cours de l’épreuve, un rapport est envoyé avec 

l’ensemble des pièces au Service des licences, qui instruit le dossier. 

14.        Une sanction d'interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée supérieure ou 

égale à deux ans, à l'examen de pilote privé, avion (PPL(A)) ou à tout autre examen aéronautique 

organisé par la direction générale de l'aviation civile peut être prononcée par le Directeur Général de 

l'Aviation civile du Bénin, sur proposition du Service des licences à l'encontre de tout candidat ayant 

commis ou ayant tenté de commettre une fraude  telle que définie par la présente procédure 

d’application ou ayant falsifié des documents à l'occasion de l'examen ou en vue d'en modifier les 

résultats. 

Cette sanction est prononcée après que les personnes concernées ont été mises en mesure de 

présenter leurs observations. 
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15.       La ou  les copies des candidats sont codifiée(s) immédiatement après l’examen de manière à 

ce que les examinateurs correcteurs ne puissent connaître le nom du candidat ; le nom du candidat ne 

doit pas figurer sur les copies à corriger par ces examinateurs. 

16. A l’issue de cet examen, l’ANAC BÉNIN arrête, par ordre alphabétique la liste des candidats 

reçus à l’examen théorique et affiche dans le centre d'examen ou le Service des licences et peut faire 

l'objet de publicité par tout moyen jugé utile par l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. 

17.       Après réussite, pour l’obtention du certificat d’aptitude, le candidat formule une demande 

adressée au service des licences .Le  reçu de paiement des droits de délivrance doit être joint à cette 

demande. 

18. Après échec à une session d’examen théorique, avant de s’y représenter, le candidat  

présente à l’Autorité de l’aviation civile Béninoise les résultats d’une évaluation faite par l’ATO montrant      

qu’il   possède   les   connaissances   théoriques   requises   pour   pouvoir   passer l’examen.  Un 

candidat a droit au plus à six sessions d’examen théorique. 

19.        Période de validité d’un certificat de réussite à l’examen théorique CPL (A) est de 3ans à 

compter de la date de réussite à l’examen. 

 

CHAPITRE C: EXAMEN PRATIQUE D’APTITUDE 

PA-RAB 1.8 BIS.C.1 CONDITIONS DE L’EXAMEN PRATIQUE 

1.         Tout candidat à une épreuve pratique d'aptitude en vue de l'obtention de la licence de pilote 

professionnel CPL(A) (avion) a déjà effectué toute la formation requise, y compris l’instruction sur un 

avion de même classe ou de même type que celui utilisé pour l'épreuve pratique d'aptitude. Le 

candidat peut choisir de passer cette épreuve sur avion monomoteur ou sur avion multi moteur, sous 

réserve de l’accomplissement de 70 heures de vol comme pilote-commandant de bord sur avion multi 

moteur. L'avion utilisé, approprié pour l'épreuve pratique d'aptitude, est certifié pour l'emport d'au moins 

quatre personnes et équipé d'une hélice à pas variable et d'un train rentrant ; il est équipé de 

commandes de vol, non basculables, primaires doublées utilisables par l'instructeur et le stagiaire ; il 

permet  le décrochage et d’éviter la vrille et équipé pour simuler les conditions météorologiques de vol 

aux instruments. 

2.         Le candidat respecte les procédures administratives pour pouvoir se présenter à l’épreuve 

pratique d'aptitude, y compris la mise à disposition de l’examinateur du dossier de formation. 

3.          Le candidat doit réussir les sections 1 à 5 de l'épreuve pratique d'aptitude, ainsi que la section 
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6 si un avion multi moteur est utilisé. Un échec à l'une des rubriques d'une section entraîne l'échec sur 

la section entière. En cas d'échec à plus d'une section, le candidat doit passer à nouveau la totalité de 

l'épreuve. En cas d'échec à une seule section, le candidat doit présenter à nouveau ladite section. 

En cas d'échec à une section quelconque lors d'un nouveau passage de l’épreuve, y compris aux 

sections qu'il avait réussies lors d'une tentative précédente, le candidat doit passer à nouveau la totalité 

de l'épreuve. Toutes les sections de l'épreuve pratique d'aptitude doivent être réussies dans une 

période de 6 mois au maximum. 

4.          Il peut être exigé du candidat qu'il suive un complément de formation à la suite d’un échec 

quelconque à l'épreuve pratique d'aptitude. S'il n'a pas réussi toutes les sections de l’épreuve à l’issue 

de deux tentatives, le candidat doit effectuer un complément de formation déterminé par l'Autorité de 

l’aviation civile Béninoise. Le nombre d'épreuves qui peuvent être tentées n'est pas limité. 

 

PA-RAB 1.8 BIS.C.2 DÉROULEMENT DE L'ÉPREUVE 

1.         Si  le  candidat  décide  d’interrompre  l'épreuve  pratique  d'aptitude  pour  des  raisons  que 

l'examinateur ne juge pas satisfaisantes, il doit repasser la totalité de l'épreuve. Toutefois, s'il a mis fin 

à l'épreuve pour des raisons que l’examinateur estime justifiées, seules les sections non effectuées 

seront passées lors d’un vol ultérieur. 

A l'appréciation de l'examinateur, toute manœuvre ou procédure de l'épreuve peut être exécutée une 

seconde fois par le candidat. L'examinateur peut mettre fin à l'épreuve à tout moment s'il estime que la 

démonstration du niveau de compétence du candidat exige de passer une nouvelle épreuve complète. 

2.         Le candidat doit piloter l'avion à partir d’une position lui permettant d'exercer les fonctions de 

commandant de bord et il doit passer l’épreuve comme s’il était seul pilote à bord. Un pilote titulaire 

de la qualification d'instructeur (500 heures de vol en tant que pilote d'avion, incluant au moins 200 

heures d'instruction en vol) exerce la fonction de commandant de bord. 

3.          Le trajet doit être choisi par l'examinateur et doit être à destination d'un aérodrome contrôlé. 

Le vol peut s'achever sur l'aérodrome de départ ou sur un autre. Le candidat est responsable de 

la préparation  du  vol  et  doit  s’assurer  que  les  équipements  et  la  documentation  nécessaires  à  

la réalisation du vol se trouvent à bord de l'avion. Le vol ne doit pas durer moins de 90 minutes. 

4.         Le candidat doit indiquer à l'examinateur les vérifications et les actions qu'il effectue, y 

compris l'identification des moyens radios. Les vérifications doivent être effectuées d'après la liste de 

vérification (check-list) autorisée pour l'avion utilisé au cours de l'épreuve. Durant la préparation du 

vol de l'épreuve pratique d'aptitude, le candidat est tenu de déterminer les régimes moteurs et les 

vitesses. Les paramètres de performance de décollage, de l'approche et de l'atterrissage sont 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 136 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA – RAB 1.8 BIS  

 

calculés par le candidat en conformité avec le manuel d'exploitation ou le manuel de vol de l'avion 

utilisé. 

5.         L'examinateur ne doit pas prendre part à la conduite de l'avion, sauf si une intervention est 

nécessaire pour assurer la sécurité ou éviter de provoquer des retards inacceptables dans la circulation 

aérienne. 

 

PA-RAB 1.8 BIS.C.3 PERFORMANCES ACCEPTABLES 

1.         Le candidat doit démontrer sa capacité à : 

- piloter l'avion dans le cadre de ses limitations ; 

- effectuer toutes les manœuvres avec souplesse et précision ; 

- faire preuve d’un bon jugement dans la conduite du vol ; 

- appliquer ses connaissances aéronautiques ; et 

- garder le contrôle permanent de l'avion, de manière telle que la réussite d'une procédure ou d'une 

manœuvre ne fasse jamais de doute. 

2.         Pour les tolérances de l’examen pratique en vol, les limitations suivantes constituent une 

orientation générale. L'examinateur doit tenir compte de la turbulence, ainsi que des qualités 

manœuvrières et des performances du type d'avion utilisé. 

Hauteur 

- vol normal ± 100 pieds 

- avec panne moteur simulée ± 150 pieds 

- Alignement sur aides radio ± 5° Cap 

- vol normal ± 10° 

- avec panne moteur simulée ± 15° Vitesse 

- décollage et atterrissage : ± 5 nœuds 

- toutes autres phases de vol : ± 10 nœuds 

 

PA-RAB 1.8 BIS.C.4 CONTENU DE L'ÉPREUVE 

1.         Le contenu de l'épreuve pratique d'aptitude et les sections établies, décrits en Annexe 3, sont à 

utiliser pour l'épreuve d'aptitude. Le format et le formulaire de candidature pour l'épreuve pratique 
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d'aptitude sont déterminés par l'Autorité de l’aviation civile Béninoise. Les rubriques de la section 2, 

paragraphes c. et e. (iii) et l'intégralité des sections 5 et 6 peuvent être effectuées sur un FNPT II ou sur 

un simulateur de vol. Dans ce cas, les manœuvres simulées sont effectivement réalisées. 

 

CHAPITRE D: DISPOSITIONS FINALES 

1.         Tous les cas spéciaux non prévus par la présente procédure d’application et qui pourraient se 

présenter au moment de la mise en vigueur de la présente procédure d’application sont tranchés par 

règlement de   l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. 

2.         Les  infractions  au  présent  règlement  seront  sanctionnées  conformément  aux  dispositions 

prévues par la loi en vigueur portant Code Béninoise de l’aviation civile. 

 

  



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 138 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA – RAB 1.8 BIS  

 

ANNEXE 1 AU PA-RAB 1.8 BIS : PROGRAMME DE FORMATION THEORIQUE POUR LA LICENCE 

DE PILOTE PROFESSIONEL (AVION) CPL (A) 

 

MATIERE 1-DROIT AERIEN 

Droit international : conventions, accords et organisation. 

Navigabilité des aéronefs. 

Marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs. 

Licences du personnel. 

Règles de l’air. 

Procédures pour les services de la navigation aérienne – opérations aériennes. 

Services de la circulation aérienne et gestion du trafic aérien. 

Le service d’information aéronautique. 

Aérodromes 

Facilitation. 

Recherches et sauvetage. 

Sûreté. 

Enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation 

 

MATIERE  2- CONNAISSANCE GENERALE DES AERONEFS 

Cellule et systèmes, électricité, Motorisation, équipement de secours 

Conception d’un système, efforts, contraintes, maintenance. 

Cellule. 

Systèmes hydrauliques. 

Atterrisseurs, roues, pneumatiques, freins. 

Commandes de vol. 

Systèmes pneumatiques, pressurisation et conditionnement d’air. 
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Systèmes d’anti-givrage et de dégivrage. 

Systèmes carburant. 

Systèmes électriques. 

Moteurs à pistons. 

Moteurs à turbines. 

Systèmes de protection et de détection. 

Systèmes d’oxygène. 

 

Limites d’emploi de la catégorie d’aéronef considérée et des moteurs correspondants ; renseignements 

opérationnels pertinents du manuel de vol ou d’autres documents appropriés 

Méthodes de maintenance des cellules, systèmes et moteurs des aéronefs considérés 

MATIERE 2- CONNAISSANCE GENERALE DES AERONEFS 

Instrumentation 

Capteurs et instruments. 

Mesure des paramètres aérodynamiques. 

Magnétisme. – Compas à lecture directe et vanne de flux. 

Instruments gyroscopiques. 

Systèmes de référence et de navigation inertielle. 

Avion : systèmes automatiques de contrôle de vol. 

Hélicoptère : systèmes automatiques de contrôle de vol. 

Compensateurs. – Amortisseur de lacet. – Protection du domaine de vol. 

Systèmes de communication. 

Systèmes de gestion de vol (FMS). 

Systèmes d’alerte, avertisseurs de proximité. 

Instruments intégrés. – Affichage électronique. 

Systèmes de maintenance, de surveillance et d’enregistrement. 

Circuits numériques et calculateurs 
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MATIERE 3- PREPARATION DE VOL, PERFORMANCES ET CHARGEMENT 

Effets du chargement et de la répartition de la masse sur la manœuvrabilité, les 

caractéristiques de vol et les performances d’un aéronef ; calculs de masse et de 

Emploi et application pratique des données de performances, notamment au 

Planification prévol et en route pour les vols VFR commerciaux ; établissement et 

dépôt des plans de vol des services de la circulation aérienne ; procédures 

appropriées des services de la circulation aérienne ; procédures de calage 

Devis carburant 

Suivi du vol et modifications en vol 

 

MATIERE 4- PERFORMANCES HUMAINES, 

y compris les principes de la gestion des menaces et des erreurs 

Facteurs humains : concepts élémentaires. 

Eléments de physiologie aéronautique et hygiène de vie. 

Eléments de psychologie aéronautique. 

 

 

MATIERE 5- METEOROLOGIE 

Interprétation et application des messages d’observations, cartes et prévisions 

météorologiques aéronautiques ; utilisation et procédures d’obtention des 

renseignements météorologiques, avant le vol et en vol ; altimétrie ; 
Météorologie aéronautique ; éléments de climatologie influant sur l’aviation 

dans les régions où le candidat sera amené à piloter ; mouvement des systèmes de 

pression, structure des fronts, origine et caractéristiques des phénomènes 

 

Causes, reconnaissance et effets du givrage ; procédures de pénétration des zones 

frontales ; évitement des conditions météorologiques dangereuses ; 
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L’atmosphère. 

Le vent. 

Thermodynamique. 

Nuages et brouillard. 

Précipitations. 

 

MATIERE  6- NAVIGATION 

Eléments de navigation. 

Utilisation de l’équipement de bord: Magnétisme ,compas…. 

Emploi des cartes aéronautiques, des instruments et des aides à la navigation 

Navigation à l’estime. 

Suivi de la navigation. 

 

 

MATIERE 7- RADIONAVIGATION 

Théorie élémentaire de la propagation radio. 

Aides radio. 

Radar. 

Systèmes de navigation de zone, RNAV/FMS. 

Systèmes de positionnement et de navigation par satellite. 

 

MATIERE 8- PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES 

Exigences générales. 

Emploi de la documentation aéronautique telle que les publications 
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Procédures de calage altimétrique 

Précautions et procédures d’urgence appropriées 

Procédures opérationnelles de transport de fret ; risques que peuvent présenter 

Consignes de sécurité à donner aux passagers, notamment sur les précautions à 

 

 

MATIERE  9 – PRINCIPES DU VOL 

Aérodynamique subsonique. 

Aérodynamique hautes vitesses. 

Stabilité. 

Gouvernes. 

Limitations. 

Hélices. 

Mécanique du vol. 

  

MATIERE  10– COMMUNICATION VFR 

Définitions. 

Procédures de communication et expressions conventionnelles pour le vol VFR. 

Termes appropriés aux informations météorologiques (VFR). 

Actions à entreprendre en cas d’interruption de communications. 

; mesures à prendre en cas d’interruption des communications. 
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Procédures d’urgence et de détresse. 

Principes généraux de la propagation des ondes VHF et allocation des 
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ANNEXE 2 AU PA-RAB 1.8 BIS: FORMATION AU VOL CPL(A) 

 

Matières à couvrir pour la formation au vol : 

La formation au vol sans compter la formation à la qualification de type doit comprendre un total d'au 

moins 150 heures, incluant tous les tests de progression, dont au maximum cinq heures du total du 

cours peuvent être aux instruments au sol. Dans le total de 150 heures, les candidats doivent accomplir 

au moins : 

(a)  80 heures d'instruction en double commande dont au maximum cinq heures peuvent être aux 

instruments au sol ; 

(b)  70 heures en qualité de pilote commandant de bord ; 

(c) 20 heures de vol en campagne en qualité de pilote commandant de bord, comprenant un vol 

VFR d'un minimum de 540 km (300NM) au cours duquel deux atterrissages complets doivent être 

effectués sur deux aérodromes différents de celui de départ; 

(d) 5 heures de vol sur avion doivent être accomplies de nuit, comprenant trois heures d'instruction en 

double commande dont au moins une heure de navigation en campagne, et cinq décollages en solo 

et cinq atterrissages complets en solo; et 

(e) 10 heures de vol aux instruments dont 5 heures au maximum peuvent être aux instruments au sol, 

sur FNPT I ou sur FNPT II ou sur simulateur de vol ; 

(f) au moins 5 heures d'instruction en vol sur un avion certifié pour l'emport d'au moins quatre 

personnes, et équipé d'une hélice à pas variable et d'un train rentrant. 

 

Programme de la formation intégrée de pilote professionnel CPL(A) 

La formation au vol se divise en quatre phases : 

Phase 1 

1. Les exercices jusqu'au premier vol solo doivent comprendre un total d'au moins 10 heures 

d'instruction en double commande sur un avion monomoteur, incluant les points suivants : 

(a) préparation du vol, calculs de masse et de centrage, inspection et préparation de l'avion ; 

(b) circulation d'aérodrome au sol et vol, précautions à prendre et procédure à appliquer pour éviter les 

collisions ; 
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(c) pilotage de l'avion au moyen de repères visuels extérieurs ; (d) décollages et atterrissages normaux ; 

(e)  vol  à  vitesse  faible,  reconnaissance  du  décrochage  ou  de  l'amorce  du  décrochage  et 

manœuvres de rétablissement, évitement des vrilles ; 

(f) positions inhabituelles et panne moteur simulée. 

Phase 2 

2. Les exercices jusqu'au premier vol solo en campagne doivent comprendre un total d'au moins 10 

heures d'instruction en double commande et d'au moins 10 heures de vol solo incluant les points 

suivants : 

(a)   décollages   aux   performances   maximales   (terrain   court   et   présence   d'obstacles), 

atterrissages sur terrain court ; 

(b) vols avec référence aux seuls instruments, y compris un virage de 180° ; 

(c) vol en campagne en double commande comportant l'utilisation des repères visuels, de la 

navigation à l'estime et des aides de radionavigation, procédures de déroutement ; 

(d) circulation d'aérodrome au sol et vol sur différents aérodromes ; 

(e) décollages et atterrissages par vent traversier ; 

(f) opérations et manœuvres anormales et d'urgence, y compris pannes simulées d'équipements 

(g) vols au départ et à destination d'aérodromes contrôlés et transit de ces aérodromes, respect des  

procédures des services  de la  circulation aérienne  ainsi  que  des procédures et de la 

phraséologie de la radiotéléphonie ; 

(h)  connaissance  des  modalités  d'accès  aux  informations  météorologiques,  évaluation  des 

conditions météorologiques pour le vol et utilisation des Services d'Information Aéronautique. 

Phase 3 

Les exercices jusqu'au test de progression de navigation VFR doivent comprendre un total d'au moins 

30 heures d'instruction et d'au moins 58 heures en qualité de pilote commandant de bord, incluant : 

(a) au moins 10 heures aux instruments, qui peuvent comporter 5 heures aux instruments au sol sur 

un FNPT ou sur un simulateur de vol et qui doivent être effectuées sous la conduite d'un instructeur 

de vol et/ou d'un instructeur de vol synthétique autorisé ; 

(b) répétition des exercices des phases 1 et 2, qui doit inclure au moins 5 heures sur un avion certifié 

pour l'emport d'au moins quatre personnes, et équipé d'une hélice à pas variable et d'un train rentrant ; 
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(c)  vol  à  vue  à  vitesse  élevée,  reconnaissance  du  virage  engagé  et  manœuvres  de 

rétablissement ; 

(d) vol de nuit incluant des décollages et des atterrissages en qualité de pilote commandant de bord. 

Phase 4 

4. L'instruction en double commande et les contrôles jusqu'à l'épreuve pratique d'aptitude au CPL(A) 

doivent comprendre ce qui suit : 

(a) jusqu'à 30 heures d'instruction qui peuvent être consacrées à une formation au travail aérien 

spécialisée ; et 

(b) la répétition des exercices de la Phase 3, si nécessaire. 
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ANNEXE 3 AU PA-RAB 1.8 BIS: CONTENU DE L'EPREUVE PRATIQUE D'APTITUDE EN VUE DE 

LA DELIVRANCE DE LA LICENCE DE PILOTE PROFESSIONNEL AVION CPL(A) 

 

Les rubriques de la section 2, points c) et e), iv), ainsi que la totalité des sections 5 et 6, peuvent être 

accomplies dans un FNPT II ou un FFS. 

L’utilisation des listes de vérification de l’avion, du sens de l’air, de la maîtrise de l’avion par 

référence visuelle extérieure, des procédures antigivrage/de dégivrage, ainsi que des principes de 

gestion des menaces et des erreurs est applicable à toutes les sections. 

 

SECTION 1 

OPERATIONS PREVOL ET DEPART 

a. Prévol y compris : 

Préparation du vol, documentation, calcul de masse et de centrage, briefing météorologie 

b. Inspections et préparation de l'avion 

c. Roulage et décollage 

d. Respect des exigences de performances et de centrage 

e. Opérations sur aérodrome et en circuit de piste 

f. Procédure de départ, réglage de  altimètre, prévention des abordages (observations des 

alentours) 

g. Liaisons et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie 

 

SECTION 2 

CONDITIONS GENERALES DE VOL 

a. Contrôle de l'avion par référence visuelle extérieure, y compris le vol rectiligne stabilisé, en 

palier, en montée, en descente, l’observation des alentours 

b. Vol à vitesse très faible, comprenant l’identification et la récupération d’un début de 

décrochage ou d’un décrochage complet et manœuvres de rétablissement 
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c. Virages, incluant des virages en configuration d’atterrissage, virages à grande inclinaison 45° 

d. Vol à vitesse élevée, incluant la reconnaissance du virage engagé ou de l’amorce de virage 

engagé et manœuvres de rétablissement 

e. e. Vol avec référence exclusive aux instruments incluant: 

(i) Vol en palier, configuration de croisière, tenue du cap, de l’altitude et de la vitesse 

f. Liaisons et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie 

 

SECTION 3 

PROCEDURES EN ROUTE 

a. Pilotage de l'avion à l'aide de repères visuels extérieurs, notamment en configuration croisière 

- Prise en compte du rayon d'action et de l'endurance 

b. Orientation, utilisation de carte 

c. Tenue de l’altitude, de la vitesse et du cap, surveillance extérieure 

d. Calage altimétrique. Liaison et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie 

e. Gestion du vol, tenue du journal de navigation (log), suivi carburant, évaluation de l’erreur de 

route et retour sur une route correcte 

f. Observation des conditions météorologiques, évaluation des tendances, préparation du 

déroutement 

g. Alignement, positionnement (NDB ou VOR), identification des moyens radio (vol aux 

instruments). Exécution du déroutement vers un aérodrome de dégagement (vol à vue). 

 

SECTION 4 

PROCEDURES D’APPROCHE ET D’ATTERRISSAGE 

a. Procédure d'arrivée, calage altimétrique, vérifications, vigilance extérieure 
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b. Liaisons et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie 

c. Remise des gaz à basse altitude 

d. Atterrissage normal, atterrissage par vent traversier (si les conditions le permettent) 

e. Atterrissage sur terrain court 

f. Approche et atterrissage moteur réduit (monomoteurs seulement) 

g. Atterrissage sans utilisation des volets 

h. Actions après le vol 

 

SECTION 5 

PROCEDURES INHABITUELLES ET D'URGENCE 

Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 4. 

a. Panne moteur simulée après le décollage (à une altitude garantissant la sécurité) procédure 

incendie 

b. Panne d'équipement notamment la sortie du train en secours, les pannes électriques et les 

pannes de freins 

c. Atterrissage forcé (simulé) 

d. Liaisons et respect des instructions ATC, procédures de radiotéléphonie 

e. Questions orales 

 

 

SECTION 6 

VOL ASYMETRIQUE SIMULE ET ELEMENTS SPECIFIQUES DE LA CLASSE OU DU TYPE 

Cette section peut être combinée avec les sections 1 à 5 
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a. Panne moteur simulée au décollage (à une altitude garantissant la sécurité sauf si l'exercice est 

effectué sur simulateur 

b. Approche et remise de gaz asymétriques 

c. Approche et atterrissage asymétriques 

d. Arrêt moteur et remise en route 

e. Liaison et respect des instructions ATC - Conformité aux procédures de radiotéléphonie. 

 Conduite du vol 

f. A la discrétion de l'examinateur, tout point spécifique de l'épreuve pratique de qualification de 

g. Questions orales 
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PA-RAB 1.10 & 1.14 : LE PROGRAMME DE FORMATION 

THEORIQUE ET PRATIQUE AINSI QUE LE PROGRAMME ET 

REGIME DES EXAMENS THEORIQUES ET PRATIQUES POUR 

L’OBTENTION DE LA QUALIFICATION DE VOLS AUX 

INSTRUMENTS AVIONS ET HELICOPTERES [IR(A) ET I R(H)]. 

 

CHAPITRE A: DISPOSITIONS GENERALES 

PA-RAB 1.10 & 1.14.A.1 CHAMP D’APPLICATION 

1.   La présente procédure d’application et ses annexes fixent les programmes de formation théorique 

et pratique, le programme et régime des examens théoriques et pratiques, ainsi que les modalités 

d’organisation des examens théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la qualification de vols 

aux instruments IR(A) et (IR(H). 

2.   L’objectif du cours IR consiste à former des personnes titulaires de PPL(A), PPL(H), ou CPL(H) ou 

CPL(A) pour qu’elles atteignent le niveau de compétence nécessaire pour se voir délivrer une IR. 

3.         Le cours inclut: 

a) une formation théorique pour atteindre le niveau de connaissance requis pour l’IR(A) et l’IR(H); et 

b) une formation en vol aux instruments. 

4.         Le  candidat  ayant  réussi  aux  examens  théoriques  et  pratiques  est  réputé  satisfaire  aux 

conditions de connaissances théoriques et pratiques en vue de la délivrance d'une IR(A)ou IR(H) 

assortie d'une qualification de classe ou de type pour le ou les aéronef(s) utilisé(s) au cours de 

l'épreuve pratique d’aptitude. 

 

PA-RAB 1.10 & 1.14.A.2 EXIGENCES DE FORMATION THEORIQUE 

1.         Tout  candidat  qui  désire  suivre  un  cours  d’instruction  théorique  pour  l'obtention  de  la 

qualification IR(A) ou IR(H) a l’obligation, sous la surveillance du responsable pédagogique d'un 

organisme de formation au vol approuvé, d’effectuer 150 heures effectives d’instruction théorique IR 

au cours d’une période de 18 mois. Le candidat doit être titulaire d’une PPL(A) ou de CPL(A) délivrée 

conformément à l’annexe I de l’OACI. 

2. 
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�           L’instruction théorique doit être dispensée par un ATO chargé exclusivement de la formation 

théorique. 

�           Elle porte sur les matières suivantes détaillées en Annexe 1: 

�         Droit aérien et procédures du contrôle de la circulation aérienne ; 

�         Connaissance générale des aéronefs : Instrumentation ; 

�         Préparation et suivi du vol ; 

�         La performance humaine et ses limites ; 

�         Météorologie ; 

�         Navigation : Radionavigation ; 

�         Communications : Communications IFR. 

3.         L’organisme de formation ATO vérifie qu’avant l'admission du candidat en formation, celui-ci 

dispose d’un niveau de connaissances adéquat et suffisant en mathématiques et en physique pour 

pouvoir suivre l’instruction théorique. 

4.         L’instruction porte sur toutes les 7 matières énoncées précédemment. Un programme approuvé 

doit comporter du travail en salle de classe, et peut inclure l’emploi des moyens pédagogiques tels que 

les moyens vidéo, des séances d'étude individuelle, de l’enseignement assisté par ordinateur, et tout 

autre moyen d'enseignement approuvé par l'Autorité de l’aviation civile Béninoise, en proportion 

convenable. 

5.         Sur appréciation de l'Autorité de l’aviation civile Béninoise, des cours par correspondance 

approuvés peuvent être aussi dispensés en tant que partie intégrante de l'instruction. 

 

PA-RAB 1.10 & 1.14.A.3 EXIGENCES DE FORMATION PRATIQUE 

1.         Un candidat qui souhaite suivre un cours IR effectue toutes les étapes d’instruction au vol par 

un ATO. 

2.         La formation en vol  respecte le programme fixé par voie réglementaire. 

 

CHAPITRE B: EXAMEN THEORIQUE 

PA-RAB 1.10 & 1.14.B.1 CARACTERISTIQUES DES EPREUVES THEORIQUES 
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Sont définis dans le tableau suivant, la durée ainsi que le nombre de questions, organisées sous 

forme de  questionnaire  à  choix  multiple,  pour  les  épreuves  des  examens  théoriques  auxquels  

doivent satisfaire les candidats à la qualification de vol aux instruments de membre d’équipage de 

conduite : 

Epreuve des Examens théoriques  IR – Durée et nombre de Questions 

Epreuves Durée 

(h :mn) 

Nombre 

de questions 

1 Droit aérien 0 :45 29 

2 Connaissance générale des aéronefs : Instrumentation 0 :30 20 

3 Préparation de vol, performances et chargement 1 :30 33 

4 Performances humaines 0 :45 36 

5 Météorologie 1 :30 63 

6 Radionavigation 1 :00 44 

7 Communications IFR 0 :30 24 

Totaux 6:30 249 

 

1.         Chaque épreuve théorique est passée obligatoirement par écrit en un seul jour. 

2.         Un questionnaire à choix multiple est noté suivant un système de points. Un point est attribué 

pour chaque bonne réponse à une question. Aucun point n’est attribué pour une réponse fausse, pour 

une absence de réponse ou dans le cas de plusieurs réponses à une même question. La 

notation négative est inutile. 

2. Le français est la langue utilisée pour les examens. Toutefois, une autre langue peut être 

utilisée fonction de l’épreuve si l’Autorité de l’aviation civile Béninoise la juge appropriée. 

3.         La réussite à un certificat est reconnu aux candidats obtenant une moyenne générale de 12 

sur 20 ou 60% des points pour l’ensemble des matières d’une épreuve et pour chaque matière une note 
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supérieure ou égale à 8 sur 20 ou 40%. Une tolérance de 1,25% est acceptable relative à la moyenne 

générale de 12 et la note minimale de 8. 

 

PA-RAB 1.10 & 1.14.B.2 MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN THEORIQUE 

L'examen théorique en vue de la délivrance de la qualification est organisé dans les conditions fixées 

ci-après. 

1.         L’Autorité de l’aviation civile Béninoise par l’entremise du service chargé  de la délivrance des 

licences assure l’organisation des épreuves de l’examen mentionné à l’article précédent. 

A ce titre : 

-    elle  décide  de  l’ouverture  des  sessions  d’examens  théoriques  en  vue  de  l’obtention  de  la 

qualification IR ; 

- détermine les examens théoriques dont les épreuves sont écrites sur support papier. 

- elle nomme par règlement les membres du Jury de la session d’examen théorique ; 

- elle assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date 

des épreuves et des périodes d’inscription. 

Le service  des licences est responsable du bon déroulement des épreuves et veille à l’application et au 

respect des procédures mises en place. A ce titre : 

-  il désigne le chef de centre d’examen ainsi que les surveillants et les assistants de salle qui assistent 

le chef de centre; 

-  il par l’entremise du Service  des licences gère les inscriptions des candidats, veille à la disponibilité 

des locaux et du matériel d'examen nécessaires et   met à la disposition des candidats les 

sujets d'examen; 

- il assure la correction des copies, notifient et publient les résultats et réalisent les statistiques. 

2.         Le  candidat  peut  se  présenter  à  une  ou  plusieurs  des  épreuves  à  l'occasion  de  

sessions différentes. Toutes les épreuves sont passées dans le même centre d'examen ayant en 

charge le dossier du candidat. 

3.         Les sessions d’examen font l’objet de règlement de l’Autorité de l’aviation civile Béninoise 

précisant pour chaque examen la date des épreuves et la période d’inscription qui sont portées à la 

connaissance du public sur le Site internet de l’Autorité de l’aviation civile Béninoise et par voie 

d’affichage auprès du Centre d’examen. 
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4.         Pour son inscription à un examen le candidat fournit des dossiers d’inscription composé de : 

� un formulaire de l’Autorité de l’aviation civile Béninoise dûment rempli et signé, formulaire à 

retirer auprès du Service des licences ou sur le site internet de l’Autorité de l’aviation civile Béninoise ; 

�    un reçu ou document justificatif de paiement de la redevance d’examen correspondante ; 

�    ces dossiers d’inscription sont : 

―  soit déposé au Service des licences avant la clôture des inscriptions ; 

― soit adressés par courrier (le cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante : Monsieur le 

Directeur Général de l’Aviation civile du Bénin au 01 BP 305 - Route de l’Aéroport - Cotonou ; 

� un document prouvant que le candidat est  présenté à l’examen par l’organisme agréé ATO 

responsable de sa formation mentionnant qu’il a suivi de manière satisfaisante et a acquis les 

connaissances théoriques requises pour pouvoir passer l’examen ; 

� Seules peuvent être admises à se présenter les personnes ayant remis un dossier 

complet pendant la période d'inscription. 

�    Deux enveloppes à ses nom et adresse. 

5.   La clôture des inscriptions est fixée à 20 jours avant la date de début prévue de l’examen. 

6.   L’administration se réserve le droit de ne pas ouvrir un centre d’examen en raison d’un 

nombre trop faible de candidats inscrits ou de tout autre motif susceptible de mettre en cause le bon 

déroulement des épreuves. En pareil cas, le candidat peut demander le retrait de sa candidature ou son 

report sur une session ultérieure. 

7.   Les candidats admis à se présenter à l'examen reçoivent une convocation personnelle. A 

défaut, trois jours avant la date de début de l'examen, il leur appartient de se renseigner auprès du 

centre d'examen. 

8.   En cas de force majeure ou d’indisponibilité pour cause de maladie dûment justifiés, le 

candidat peut demander le retrait de sa candidature ou son report sur une session ultérieure sans 

avoir à payer une nouvelle redevance d’examen. 

Le montant de la redevance d’examen demeure acquis au Bénin lorsque le candidat ne se présente 

pas à l’examen auquel il s’est inscrit, sauf cas de force majeure ayant empêché le candidat de se 

présenter à l’examen. 

9.   L’identité des candidats est contrôlée avant tout examen. Lors des épreuves, les candidats 

justifient de leur identité au moyen d’un document officiel comportant une photographie. 

Les documents acceptés sont : 
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― la carte nationale d’identité ; 

― le permis de conduire ; 

― le passeport ou tout document équivalent. 

Les candidats étrangers doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les Autorité de 

l’aviation  civile  Béninoises  de  leur  pays  d’origine  et  traduit  par  la  représentation  de  ce  au 

Bénin. 

L’entrée des candidats dans les salles d’examen n’est plus autorisée dès que l’enveloppe scellée 

contenant les sujets a été ouverte par le chef de centre ou son représentant. Les candidats ne peuvent 

quitter la salle d’examen avant la fin de la première heure, ou avant la fin de l’épreuve si celle-ci dure 

moins de soixante minutes. 

10. L’Autorité de l’aviation civile Béninoise fournit les cartes, diagrammes, fiches de données, et le 

matériel nécessaires pour répondre aux questions. En outre, le candidat ne peut utiliser d’autres  

matériels  que  ceux  autorisés  par  l’Autorité  de  l’aviation  civile  Béninoise.  Les candidats ne peuvent 

utiliser pendant les épreuves que les instruments et documents autorisés par le jury des examens. Ils 

ne doivent avoir aucune communication entre eux ou avec l’extérieur.  Sont  notamment  interdits  

pendant  toute  la  durée  des  épreuves  l’usage  des téléphones portables qui doivent être débranchés 

et rangés avant l’entrée en salle, les assistants électroniques, les calculatrices et montres calculatrices 

ainsi que tout appareil susceptible d’enregistrer, de transmettre ou de communiquer une information ou 

de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement des épreuves. Le non-respect de ces 

consignes peut entraîner l’expulsion immédiate du candidat par le chef du centre d’examen, 

indépendamment d’éventuelles sanctions pour fraude. 

11. Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l’exclusion du candidat de la salle d’examen par le 

chef du centre d’examen. En cas d’incident au cours de l’épreuve, un rapport est envoyé avec 

l’ensemble des pièces à la Service des licences, qui instruit le dossier. 

12. Une sanction d'interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée supérieure ou égale 

à deux ans, à l'examen ATPL(A) ou à tout autre examen aéronautique organisé par la direction  

générale  de  l'aviation  civile  peut  être  prononcée  par  le  Directeur  Général  de l'Aviation civile du 

Bénin, sur proposition du Service des licences à l'encontre de tout candidat ayant commis ou ayant 

tenté de commettre une fraude  telle que définie par la présente procédure d’application ou ayant 

falsifié des documents à l'occasion de l'examen ou en vue d'en modifier les résultats. 

Cette sanction est prononcée après que les personnes concernées ont été mises en mesure de 

présenter leurs observations. 
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13. La ou  les copies des candidats sont codifiée(s) immédiatement après l’examen de manière à ce 

que les examinateurs correcteurs ne puissent connaître le nom du candidat ; le nom du candidat ne 

doit pas figurer sur les copies à corriger par ces examinateurs. 

14. A l’issue de cet   examen, l’ANAC BÉNIN arrête,  par ordre alphabétique la liste des candidats 

reçus à l’examen théorique  et affiche dans le centre d'examen ou le Service des licences et peut 

faire l'objet de publicité par tout moyen jugé utile par l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. 

15. Après réussite, pour l’obtention du certificat d’aptitude, le candidat formule une demande adressée 

au service des licences .Le  reçu de paiement des droits de délivrance doit être joint à cette demande. 

16. Après échec à une session d’examen théorique, avant de s’y représenter, le candidat  présente à 

l’Autorité de l’aviation civile Béninoise les résultats d’une évaluation faite par l’ATO montrant      qu’il   

possède   les   connaissances   théoriques   requises   pour   pouvoir   passer l’examen.  Un candidat a 

droit au plus à six sessions d’examen théorique. 

17. Période de validité d’un certificat de réussite à l’examen théorique IR est de 3ans à compter de la 

date de réussite à l’examen. 

 

CHAPITRE C: CONDITIONS ET CONTENU DE LA FORMATION EN VOL 

1.         Les conditions, le contenu ainsi que le déroulement de la formation en vol sont précisés par le 

règlement relatif   aux licences et qualifications du personnel d’exploitation des aéronefs, intitulé « 

Cours de formation modulaire pour la qualification de vol aux instruments (IR) ». 

 

CHAPITRE D: EXAMEN PRATIQUE D’APTITUDE 

1.         Les conditions, le contenu, l’organisation ainsi que le déroulement de l’examen pratique sont 

précisés  par  le  règlement  relatif    aux  licences  et  qualifications  du  personnel  d’exploitation  des 

aéronefs, intitulé « examen pratique de l’IR ». 

 

CHAPITRE E: DISPOSITIONS FINALES 

1.         Tous les cas spéciaux non prévus par la présente procédure d’application et qui pourraient se 

présenter au moment de la mise en vigueur de la présente procédure d’application sont tranchés par 

règlement de   l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. 
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2.         Les infractions au présent règlement prises en vertu de la présente procédure d’application 

seront sanctionnées conformément aux dispositions prévues par la loi en vigueur portant Code 

Béninoise de l’aviation civile. 
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ANNEXE 1 AU PA-RAB 1.10 & 1.14 : PROGRAMME DE FORMATION THEORIQUE POUR LA 

QUALIFICATION DE VOLS AUX INSTRUMENTS [IR(A) ET IR(H)] 

 

MATIERE 1-DROIT AERIEN 

Droit international : conventions, accords et organisation. 

Navigabilité des aéronefs. 

Marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs. 

Licences du personnel. 

Règles de l’air. 

Procédures pour les services de la navigation aérienne – opérations aériennes. 

Services de la circulation aérienne et gestion du trafic aérien. 

Le service d’information aéronautique. 

Aérodromes /héliports 

Facilitation. 

Recherches et sauvetage. 

Sûreté. 

Enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation 

 

MATIERE 2- CONNAISSANCE GENERALE DES AERONEFS 

Instrumentation 

Capteurs et instruments. 

Mesure des paramètres aérodynamiques. 

Magnétisme-Compas, erreurs dues aux virages et à l’accélération ; limites de 

fonctionnement des instruments gyroscopiques et effets de la précession ; pratiques 

et procédures à appliquer en cas de mauvais fonctionnement des divers instruments 

de vol 

Systèmes de référence et de navigation inertielle. 

Emploi, limites et disponibilité de l’avionique, des dispositifs électroniques et des 
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instruments nécessaires à la conduite et à la navigation des aéronefs en IFR et en 

conditions météorologiques aux instruments ; emploi et limites du pilote automatique ; 

Compensateurs. – Amortisseur de lacet. – Protection du domaine de vol. 

Systèmes de communication. 

Systèmes de gestion de vol (FMS). 

Systèmes d’alerte, avertisseurs de proximité. 

Instruments intégrés. – Affichage électronique. 

Systèmes de maintenance, de surveillance et d’enregistrement. 

Circuits numériques et calculateurs 

 

MATIERE 3- PREPARATION DE VOL, PERFORMANCES ET CHARGEMENT 

Effets du chargement et de la répartition de la masse sur la manœuvrabilité, les 

caractéristiques de vol et les performances d’un aéronef ; calculs de masse et de 

Emploi et application pratique des données de performances, notamment au 

Préparation et vérification prévol  propres au vol IFR ; plans de vol exploitation ; 

établissement et dépôt des plans de vol des services de la circulation aérienne pour le 

vol IFR ; procédures de calage altimétrique ; 
Devis carburant 

Suivi du vol et modifications en vol 

 

 

MATIERE 4- PERFORMANCES HUMAINES, 

y compris les principes de la gestion des menaces et des erreurs 

Facteurs humains : concepts élémentaires. 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 161 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-RAB 1.10 & 1.14 

 

Eléments de physiologie aéronautique et hygiène de vie. 

Eléments de psychologie aéronautique. 

 

MATIERE 5- METEOROLOGIE 

Interprétation et application des messages d’observations, cartes et prévisions 

météorologiques aéronautiques ; utilisation et procédures d’obtention des 

Application de la météorologie aéronautique ; interprétation et emploi des cartes, 

messages d’observations et prévisions ; codes et abréviations ; utilisation et 

procédures d’obtention des renseignements météorologiques ; 

altimétrie ; 

Causes, reconnaissance et effets du givrage ; procédures de pénétration des zones 

frontales ; évitement des conditions météorologiques dangereuses ; 

L’atmosphère 

Le vent. 

Thermodynamique. 

Dans le cas des hélicoptères, effets du givrage des rotors ; 

Nuages et brouillard. 

Précipitations. 

 

MATIERE 6- RADIONAVIGATION 

Théorie élémentaire de la propagation radio ; emploi, précision et fiabilité des 

systèmes de navigation utilisés au départ, en croisière, à l’approche et à 

Pratique de la navigation aérienne à l’aide des aides de radionavigation 

Radar. 

Systèmes de navigation de zone, RNAV/FMS. 

Systèmes de positionnement et de navigation par satellite. 

 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 162 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-RAB 1.10 & 1.14 

 

MATIERE  7– COMMUNICATION IFR 

Définitions. 

Procédures opérationnelles  générales 

Actions à entreprendre en cas de panne de communications. 

Procédures d’urgence et de détresse. 

Termes appropriés aux informations météorologiques. 

Principes généraux de la propagation des ondes VHF et allocation des 

fréquences. 

Code morse 
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PA-RAB 1.9 : LE PROGRAMME DE FORMATION THEORIQUE ET 

PRATIQUE AINSI QUE LE PROGRAMME ET REGIME DES 

EXAMENS THEORIQUES ET PRATIQUES POUR L’OBTENTION DE 

LA LICENCE DE PILOTE DE LIGNE AVION ATPL (A). 

 

CHAPITRE A: DISPOSITIONS GENERALES 

PA-RAB 1.9.A.1 CHAMP D’APPLICATION 

1.   La présente procédure d’application et ses annexes fixent les programmes de formation théorique 

et pratique, le programme et régime des examens théoriques et pratiques, ainsi que les modalités 

d’organisation des examens théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la licence de pilote de 

ligne avion [ATPL (A)]. 

2. L’objectif du cours ATPL(A) consiste à former des personnes titulaires d’une PPL(A) ou 

d’une CPL(A) pour qu’elles atteignent le niveau de compétence nécessaire pour se voir délivrer une 

ATPL(A). 

3.          Le cours inclut: 

a) 1 formation théorique pour atteindre le niveau de connaissance requis pour l’ATPL(A); et 

b) 1 formation en vol à vue et aux instruments. 

4.          Le  candidat  ayant  réussi  aux  examens  théoriques  et  pratiques  est  réputé  satisfaire  aux 

conditions de connaissances théoriques et pratiques en vue de la délivrance d'une ATPL(A) 

assortie d'une qualification de classe ou de type pour le ou les avion(s) utilisé(s) au cours de l'épreuve 

pratique d’aptitude. 

 

PA-RAB 1.9.A.2 EXIGENCES DE FORMATION THEORIQUE 

1. 

�           Tout candidat qui désire suivre un cours d’instruction théorique pour l'obtention de la licence 

ATPL(A) a l’obligation, sous la surveillance du responsable pédagogique d'un organisme de formation 

au vol approuvé, d’effectuer 650 heures effectives d’instruction théorique ATPL(A) au cours d’une 

période de 18 mois. Le candidat doit être titulaire d’une PPL(A) ou de CPL(A) délivrée conformément à 

l’annexe I de l’OACI. 
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�           Les titulaires d’une licence CPL(A)/IR peuvent bénéficier d'une instruction théorique réduite 

de 350 heures. 

�           Les titulaires d'une licence CPL(A) peuvent bénéficier d'une instruction théorique réduite de 

200 heures et les titulaires d'une qualification de vol aux instruments (IR) d'une formation théorique 

réduite de 200 heures. 

2. 

�           L’instruction théorique doit être dispensée par un ATO chargé exclusivement de la formation 

théorique. 

�           Elle porte sur les matières suivantes dont les objectifs de connaissances sont précisés 

par l’Annexe 1 au présent règlement : 

�         010      Droit aérien et procédures du contrôle de la circulation aérienne ; 

� 021      Connaissance générale des aéronefs : cellule et systèmes, électricité, motorisation, 

équipement de secours ; 

�         022      Connaissance générale des aéronefs : Instrumentation ; 

�         031      Performances et préparation du vol : Masses et centrages ; 

�         032      Performances et préparation du vol : Performances avions ; 

�         033      Performances et préparation du vol : Préparation et suivi du vol ; 

�         040      La performance humaine et ses limites ; 

�         050      Météorologie ; 

�         061      Navigation : Navigation générale ; 

�         062      Navigation : Radionavigation ; 

�         071      Procédures opérationnelles ; 

�         081      Mécanique du vol ; 

�         091      Communications : Communications VFR ; 

�         092      Communications : Communications IFR. 

3.         L’organisme de formation ATO vérifie qu’avant l'admission du candidat en formation, celui-ci 

dispose d’un niveau de connaissances suffisant en mathématiques et en physique pour pouvoir suivre 

l’instruction théorique. 
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4.          L’instruction  porte  sur  toutes  les  14  matières  énoncées  précédemment.  Un  programme 

approuvé  doit  comporter  du  travail  en  salle  de  classe,  et  peut  inclure  l’emploi  des  moyens 

pédagogiques tels que les moyens vidéo, des séances d'étude individuelle, de l’enseignement 

assisté par ordinateur, et tout autre moyen d'enseignement approuvé par l'Autorité de l’aviation civile 

Béninoise, en proportion convenable. 

5.         Sur appréciation de l'Autorité de l’aviation civile Béninoise, des cours par correspondance 

approuvés peuvent être aussi dispensés en tant que partie intégrante de l'instruction. 

 

PA-RAB 1.9.A.3 Exigences de formation pratique 

1.         Un candidat qui souhaite suivre un cours ATPL(A) effectue toutes les étapes d’instruction au 

vol en un seul cours continu de formation, organisé par un ATO. 

2.         La formation en vol  respecte le programme fixé par voie réglementaire. 

3.          En cas d’échec ou de non accomplissement de la totalité du cours ATPL(A), un candidat peut 

demander à l'Autorité de l’aviation civile Béninoise l'autorisation de se présenter à l'examen théorique 

et à l'épreuve d’aptitude en vue de la délivrance d'une licence ayant des privilèges moindres. 

 

CHAPITRE B: EXAMEN THEORIQUE 

PA-RAB 1.9.B.1 CARACTERISTIQUES DES EPREUVES THEORIQUES 

1.         Le programme des examens porte sur les 14 matières mentionnées dans l’Article 6 qui sont 

réparties dans 6 épreuves conformément au tableau ci-après : 

Epreuves/ Certificats Durée 

(en heure) 

Nombre de 

QCM 

Epreuve 1 : Certificat R ou Réglementation 

�         010 Droit  aérien  et  procédures  du  contrôle  de  la  circulation 

aérienne 

 

 

 

01 

 

 

 

44 

Epreuve 2 : Certificat  E ou Technologie Avion   
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� 021 Cellule et systèmes, Electricité, Motorisation, Equipement de 

secours 

�        022 Instrumentation 

02 

 

01 30 

80 

 

60 

Epreuve 3 : Certificat P ou Performances humaines 

�        040 Performances humaines 

 

01 

 

48 

Epreuve 4 : Certificat M ou Météorologie 

�        050 Météorologie 

 

02 

 

43 

 

Epreuve 5 : Certificat N ou Navigation 

�        033 Préparation et Suivi du vol 

�        061 Navigation générale 

�        062 Radio Navigation 

�        091 Communication VFR 

�        092 Communication IFR 

 

 

02 

02 

01 30 

00 30 

00 30 

 

 

43 

60 

66 

24 

24 

Epreuve 6 : Certificat T ou Technique du vol 

�         031 Masse et centrage 

�         032 Performances avion 

�         071 Procédures opérationnelles 

�         081 Mécanique du vol 

 

01 

01 

01 15 

01 

 

25 

35 

45 

44 

 

2.         Chaque épreuve théorique est passée obligatoirement par écrit en un seul jour. 

3.          L’Autorité de l’aviation civile Béninoise détermine le mode de présentation des questions lors 

d’un examen. 

Les questions écrites  sont : 

- soit sous forme de questions à choix multiple (QCM) auxquelles le candidat a à choisir parmi 

des réponses proposées ; 
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-    soit sous forme de questions classiques auxquelles le candidat n’a pas à choisir parmi des 

réponses proposées mais à rédiger une réponse à chaque question posée. 

Un questionnaire à choix multiple est noté suivant un système de points. Un point est attribué pour 

chaque bonne réponse à une question. Aucun point n’est attribué pour une réponse fausse, pour une 

absence de réponse ou dans le cas de plusieurs réponses à une même question. La notation négative 

est inutile. 

4.         Le français est la langue utilisée pour les examens. Toutefois, une autre langue peut être 

utilisée fonction de l’épreuve si l’Autorité de l’aviation civile Béninoise la juge appropriée. 

5.          La réussite à un certificat est reconnu aux candidats obtenant une moyenne générale de 12 

sur 20 ou 60% des points pour l’ensemble des matières d’une épreuve et pour chaque matière une 

note supérieure ou égale à 8 sur 20 ou 40%. Une tolérance de 1,25% est acceptable relative à la 

moyenne générale de 12 et la note minimale de 8. 

 

PA-RAB 1.9.B.2 MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN THEORIQUE 

1.         L'examen théorique en vue de la délivrance de la licence ATPL(A) est organisé dans les 

conditions fixées ci-après. 

I.  -    L’Autorité  de  l’aviation  civile  Béninoise  par  l’entremise  du  service  des  licences  assure 

l’organisation des épreuves de  l’examen mentionné à l’article précédent. 

A ce titre : 

-   elle décide de l’ouverture des sessions d’examens théoriques en vue de l’obtention de la licence 

CPL(A) ; 

- détermine les examens théoriques dont les épreuves sont écrites sur support papier. 

- elle nomme par règlement les membres du Jury de la session d’examen théorique ; 

- elle assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date 

des épreuves et des périodes d’inscription. 

II. – Le service des licences est responsable du bon déroulement des épreuves et veille à l’application 

et au respect des procédures mises en place. A ce titre : 

- elle désigne les surveillants et les assistants de salle; 
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-  elle  par  l’entremise  du  Service  des  licences  gère  les  inscriptions  des  candidats,  veille  à  la 

disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaires et  met à la disposition des candidats les 

sujets d'examen; 

- elle assure la correction des copies, notifient et publient les résultats et réalisent les statistiques. 

2.         Le  candidat  peut  se  présenter  à  une  ou  plusieurs  des  épreuves  à  l'occasion  de  

sessions différentes. Toutes les épreuves sont passées dans le même centre d'examen ayant en 

charge le dossier du candidat. 

3.          Les sessions d’examen font l’objet de règlement de l’Autorité de l’aviation civile Béninoise 

précisant pour chaque examen la date des épreuves et la période d’inscription qui sont portées à la 

connaissance du public sur le Site internet de l’Autorité de l’aviation civile Béninoise et par voie 

d’affichage auprès du Centre d’examen. 

4.         Pour son inscription à un examen le candidat fournit des dossiers d’inscription composé de : 

a. un formulaire de l’Autorité de l’aviation civile Béninoise dûment rempli et signé, formulaire à 

retirer auprès du Service des licences ou sur le site internet de l’Autorité de l’aviation civile 

Béninoise ; 

b. un reçu ou document justificatif de paiement de la redevance d’examen correspondante ; 

3. ces dossiers d’inscription sont : 

―  soit déposé au Service des licences avant la clôture des inscriptions ; 

― soit adressés par courrier (le cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante : Monsieur le 

Directeur Général de l’Aviation civile du Bénin au 01 BP 305 - Route de l’Aéroport - Cotonou ; 

4.  un  document  prouvant que  le  candidat  est    présenté  à  l’examen  par l’organisme  agréé  ATO 

responsable  de  sa  formation  mentionnant  qu’il  a  suivi  de  manière  satisfaisante  et  a  acquis  les 

connaissances théoriques requises pour pouvoir passer l’examen ; 

5. Seules peuvent être admises à se présenter les personnes ayant remis un dossier complet pendant 

la période d'inscription. 

6. Deux enveloppes à ses nom et adresse. 

5.         L’Autorité  de  l’aviation  civile  Béninoise  se  réserve  le  droit  de  ne  pas  ouvrir  un  centre 

d’examen en raison d’un nombre trop faible de candidats inscrits ou de tout autre motif susceptible de 

mettre en cause le bon déroulement des épreuves. En pareil cas, le candidat peut demander le retrait 

de sa candidature ou son report sur une session ultérieure. 
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6.         Les candidats admis à se présenter à l'examen reçoivent une convocation personnelle. A 

défaut, trois jours avant la date de début de l'examen, il leur appartient de se renseigner auprès du 

centre d'examen. 

7.          En cas de force majeure ou d’indisponibilité pour cause de maladie dûment justifiés, le 

candidat peut demander le retrait de sa candidature ou son report sur une session ultérieure sans 

avoir à payer  une nouvelle redevance d’examen. 

Le montant de la redevance d’examen demeure acquis au Bénin lorsque le candidat ne se présente 

pas à l’examen auquel il s’est inscrit, sauf cas de force majeure ayant empêché le candidat de se 

présenter à l’examen. 

8.         L’identité des candidats est contrôlée avant tout examen. Lors des épreuves, les candidats 

justifient de leur identité au moyen d’un document officiel comportant une photographie. 

Les documents acceptés sont : 

― la carte nationale d’identité ; 

― le permis de conduire ; 

― le passeport ou tout document équivalent. 

Les candidats étrangers doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les Autorité de 

l’aviation  civile  Béninoises  de  leur  pays  d’origine  et  traduit  par  la  représentation  de  ce  au Bénin. 

9.         L’entrée des candidats dans les salles d’examen n’est plus autorisée dès que l’enveloppe 

scellée contenant les sujets a été ouverte par le chef de centre ou son représentant. Les candidats ne 

peuvent quitter la salle d’examen avant la fin de la première heure, ou avant la fin de l’épreuve si 

celle-ci dure moins de soixante minutes. 

10.        L’Autorité de l’aviation civile Béninoise fournit les cartes, diagrammes, fiches de données, et le 

matériel nécessaires pour répondre aux questions. En outre, le candidat ne peut utiliser d’autres 

matériels que ceux autorisés par l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. Les candidats ne peuvent 

utiliser pendant les épreuves que les instruments et documents autorisés par le jury des examens. Ils 

ne doivent avoir aucune communication entre eux ou avec l’extérieur. Sont notamment interdits pendant 

toute la durée des épreuves l’usage des téléphones portables qui doivent être débranchés et 

rangés avant l’entrée en salle, les assistants électroniques, les calculatrices et montres calculatrices 

ainsi que tout appareil susceptible d’enregistrer, de transmettre ou de communiquer une information ou 

de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement des épreuves. Le non-respect de ces 

consignes peut entraîner l’expulsion immédiate du candidat par le président du jury d’examen, 

indépendamment d’éventuelles sanctions pour fraude. 
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11.        Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l’exclusion du candidat de la salle d’examen par 

le président du jury d’examen. En cas d’incident au cours de l’épreuve, un rapport est envoyé avec 

l’ensemble des pièces au Service des licences, qui instruit le dossier. 

12.        Une sanction d'interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée supérieure ou 

égale à deux ans, à l'examen ATPL(A) ou à tout autre examen aéronautique organisé par la direction 

générale de l'aviation civile peut être prononcée par le Directeur Général de l'Aviation civile du Bénin, 

sur proposition du Service des licences à l'encontre de tout candidat ayant commis ou ayant tenté de 

commettre une fraude  telle que définie par la présente procédure d’application ou ayant falsifié des 

documents à l'occasion de l'examen ou en vue d'en modifier les résultats. 

Cette sanction est prononcée après que les personnes concernées ont été mises en mesure de 

présenter leurs observations. 

13.       La ou  les copies des candidats sont codifiée(s) immédiatement après l’examen de manière à 

ce que les examinateurs correcteurs ne puissent connaître le nom du candidat ; le nom du candidat ne 

doit pas figurer sur les copies à corriger par ces examinateurs. 

14.       La liste des candidats reçus à l’examen théorique est affichée à la Direction de la Sécurité de 

l’Exploitation des Aéronefs et peut faire l'objet de publicité par tout moyen jugé utile par l’Autorité de 

l’aviation civile Béninoise. 

15.       Après réussite, pour l’obtention du certificat d’aptitude, le candidat formule une demande 

adressée au Service des licences. 

16.       Après échec à une session d’examen théorique, avant de s’y représenter, le candidat  

présente à l’Autorité de l’aviation civile Béninoise les résultats d’une évaluation faite par l’ATO montrant  

qu’il possède les connaissances théoriques requises pour pouvoir passer l’examen.  Un candidat a droit 

au plus à six sessions d’examen théorique. 

17.       Période de validité d’un certificat de réussite à l’examen théorique ATPL (A) est de 3ans à 

compter de la date de réussite à l’examen. 

 

CHAPITRE C: EXAMEN PRATIQUE D’APTITUDE 

1.         Les conditions, le contenu ainsi que le déroulement de l’examen pratique sont précisés par le 

règlement relatif aux licences et qualifications du personnel d’exploitation des aéronefs, intitulée 

Formation, examen pratique et contrôle de compétences pour la MPL, l’ATPL, les qualifications de type 

et de classe et contrôle de compétences. 
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CHAPITRE D: DISPOSITIONS FINALES 

1.         Tous les cas spéciaux non prévus par la présente procédure d’application et qui pourraient se 

présenter au moment de la mise en vigueur de la présente procédure d’application sont tranchés par 

règlement de   l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. 

2.         Les  infractions  au  présent  règlement  seront  sanctionnées  conformément  aux  dispositions 

prévues par la loi en vigueur portant Code Béninoise de l’aviation civile. 
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ANNEXE 1AU PA-RAB 1.9: PROGRAMME DE FORMATION THEORIQUE POUR LA LICENCE DE 

PILOTE DE LIGNE (AVION) ATPL (A) 

 

MATIÈRE 010 DROIT AÉRIEN ET PROCÉDURE DE LA CIRCULATION AERIENNE 

10 01 Droit international : conventions, accords et organisation. 

10 02 Navigabilité des aéronefs. 

10 03 Marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs. 

10 04 Licences du personnel. 

10 05 Règles de l’air. 

10 06 Procédures pour les services de la navigation aérienne – opérations aériennes. 

10 07 Services de la circulation aérienne et gestion du trafic aérien. 

10 08 Le service d’information aéronautique. 

10 09 Aérodromes / héliports. 

10 10 Facilitation. 

10 11 Recherches et sauvetage. 

10 12 Sûreté. 

10 13 Enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation. 

10 14 Code Béninoise de l’Aviation civile et ses textes d’application 

10 15 Texte réglementant les licences et qualifications du personnel d’exploitation des aéronefs. 

 

MATIÈRE 021 CONNAISSANCE GÉNÉRALE DES AÉRONEFS : Cellule et systèmes, électricité, 

motorisation, équipement de secours 

21 01 Conception d'un système, efforts, contraintes, maintenance. 

21 02 Cellule. 

21 03 Systèmes hydrauliques. 

21 04 Atterrisseurs, roues, pneumatiques, freins. 

21 05 Commandes de vol. 
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21 06 Systèmes pneumatiques, pressurisation et conditionnement d’air. 

21 07 Systèmes d’antigivrage et de dégivrage. 

21 08 Systèmes carburant. 

21 09 Systèmes électriques. 

21 10 Moteurs à pistons. 

21 11 Moteurs à turbines. 

21 12 Systèmes de protection et de détection. 

21 13 Systèmes d’oxygène. 

21 14 Hélicoptère : systèmes divers. 

21 15 Hélicoptère : têtes de rotor. 

21 16 Hélicoptère : transmission. 

21 17 Hélicoptère : pales. 

 

MATIÈRE 022 CONNAISSANCE GÉNÉRALE DES AÉRONEFS : Instrumentation 

22 01 Capteurs et instruments. 

22 02 Mesure des paramètres aérodynamiques. 

22 03 Magnétisme. – Compas à lecture directe et vanne de flux. 

22 04 Instruments gyroscopiques. 

22 05 Systèmes de référence et de navigation inertielle. 

22 06 Avion : systèmes automatiques de contrôle de vol. 

22 07 Hélicoptère : systèmes automatiques de contrôle de vol. 

22 08 Compensateurs. – Amortisseur de lacet. – Protection du domaine de vol. 

22 09 Auto manette. – Contrôle automatique de la poussée. 

22 10 Systèmes de communication. 

22 11 Systèmes de gestion de vol (FMS). 

22 12 Systèmes d’alerte, avertisseurs de proximité. 

22 13 Instruments intégrés. – Affichage électronique. 
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22 14 Systèmes de maintenance, de surveillance et d’enregistrement. 

22 15 Circuits numériques et calculateurs. 

 

MATIÈRE 031 MASSES ET CENTRAGE Avions 

31 01 Notions de masses et centrages. 

31 02 Chargement. 

31 03 Principes de calcul du centre de gravité. 

31 04 Masses et centrage des aéronefs : particularités. 

31 05 Détermination de la position du centre de gravité. 

31 06 Traitement du fret. 

 

MATIÈRE 032 PERFORMANCES AVIONS 

32 01 Généralités. 

32 02 Classe de performance B. – Avions monomoteurs. 

32 03 Classe de performance B. – Avions multi moteurs. 

32 04 Classe de performance A. – Avions certifiés uniquement selon le CS 25. 

 

MATIÈRE 033 PRÉPARATION ET SUIVI DU VOL 

33 01 Préparation des vols VFR. 

33 02 Préparation des vols IFR. 

33 03 Devis carburant. 

33 04 Préparation pré vol. 

33 05 Plan de vol de la circulation aérienne. 

33 06 Suivi du vol et modifications en vol. 

 

MATIÈRE 040 PERFORMANCES HUMAINE 

40 01 Facteurs humains : concepts élémentaires. 
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40 02 Eléments de physiologie aéronautique et hygiène de vie. 

40 03 Eléments de psychologie aéronautique. 

 

MATIÈRE 050 MÉTÉOROLOGIE 

50 01 L’atmosphère. 

50 02 Le vent. 

50 03 Thermodynamique. 

50 04Nuages et brouillard. 

50 05 Précipitations. 

50 06 Masses d’air et fronts. 

50 07 Systèmes de pression. 

50 08 Climatologie. 

50 09 Phénomènes dangereux en vol. 

50 10 Information météorologique. 

 

MATIÈRE 061 NAVIGATION GÉNÉRALE 

61 01 Eléments de navigation. 

61 02 Magnétisme et compas. 

61 03 Les cartes. 

61 04 Navigation à l’estime. 

61 05 Suivi de la navigation. 

 

MATIÈRE 062 RADIONAVIGATION 

62 01 Théorie élémentaire de la propagation radio. 

62 02 Aides radio. 

62 03 Radar. 

62 04 Laissé intentionnellement blanc. 
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62 05 Systèmes de navigation de zone, RNAV/FMS. 

62 06 Systèmes de positionnement et de navigation par satellite. 

 

MATIÈRE 070 PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES 

71 01 Exigences générales. 

71 02 Procédures opérationnelles spéciales et dangers (aspects généraux). 

71 03 Procédures d’urgence hélicoptère. 

 

MATIÈRE 081 PRINCIPES DE VOL. – AVIONS 

81 01 Aérodynamique subsonique. 

81 02 Aérodynamique hautes vitesses. 

81 03 Laissée intentionnellement blanc. 

81 04 Stabilité. 

81 05 Gouvernes. 

81 06 Limitations. 

81 07 Hélices. 

81 08 Mécanique du vol. 

 

MATIÈRE 091 COMMUNICATIONS VFR 

91 02 Procédures opérationnelles générales. 

91 03 Termes appropriés aux informations météorologiques (VFR). 

91 04 Actions à entreprendre en cas de panne de communications. 

91 05 Procédures d’urgence et de détresse. 

91 06 Principes généraux de la propagation des ondes VHF et allocation des fréquences. 

 

MATIÈRE 092 COMMUNICATIONS IFR 

92 01  Définitions. 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 177 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-RAB 1.9 

 

92 02  Procédures opérationnelles générales. 

92 03  Actions à entreprendre en cas de panne de communications. 

92 04  Procédures d'urgence et de détresse. 

92 05 Termes appropriés aux informations météorologiques. 

92 06  Principes généraux de la propagation des ondes VHF et allocation des fréquences. 

92 07  Code morse. 
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PA-RAB 1.13 : LE PROGRAMME DE FORMATION THEORIQUE ET 

PRATIQUE AINSI QUE LE PROGRAMME ET REGIME DES 

EXAMENS THEORIQUES ET PRATIQUES POUR L’OBTENTION DE 

LA LICENCE DE PILOTE PROFESSIONNEL AVION ATPL (H). 

 

CHAPITRE A: DISPOSITIONS GENERALES 

PA-RAB 1.13.A.1 CHAMP D’APPLICATION 

1.   La présente procédure d’application et ses annexes fixent les programmes de formation théorique 

et pratique, le programme  et  régime  des  examens théoriques et pratiques, ainsi que les modalités 

d’organisation des   examens   théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la licence de pilote 

de ligne hélicoptère [ATPL (H)]. 

2.   L’objectif du cours ATPL(H) consiste à former des personnes titulaires d’une PPL(H) ou d’une 

CPL(H) pour qu’elles atteignent le niveau de compétence nécessaire pour se voir délivrer une ATPL(H). 

3.             Le cours inclut: 

�    1 formation théorique pour atteindre le niveau de connaissance requis pour l’ATPL(H); et 

�    1 formation en vol à vue et aux instruments. 

4.            Le  candidat  ayant  réussi  aux  examens  théoriques  et  pratiques  est  réputé  satisfaire  aux 

conditions de connaissances théoriques et pratiques en vue de la délivrance d'une ATPL(H) 

assortie d'une qualification de classe pour le ou les hélicoptère(s) utilisé(s) au cours de l'épreuve 

pratique d’aptitude. 

 

PA-RAB 1.13.A.2 EXIGENCES DE FORMATION THEORIQUE 

1. 

a)         Théorique ATPL(H)/(IR(H) : 

�           Tout candidat qui désire suivre un cours modulaire d’instruction théorique pour l'obtention de 

la licence ATPL(H)/IR(H) doit, sous la surveillance du responsable pédagogique d'un organisme de 

formation au vol approuvé, effectuer 650 heures effectives d’instruction théorique ATPL(H)/IR(H) au 

cours  d’une  période  de  18  mois.  Le  candidat  doit  être  titulaire  d’une  licence  de  pilote  privée 

hélicoptère ou de pilote professionnelle hélicoptère délivrée conformément à l’annexe 1 de l’OACI. 
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�           Les  titulaires  d’une  licence  CPL(H)/IR(H)  peuvent  bénéficier  d'une  instruction  théorique 

réduite de 350 heures. 

�           Les titulaires d’une licence CPL(H) peuvent bénéficier d'une instruction théorique réduite de 

200 heures et les titulaires de l’IR(H) peuvent bénéficier d’une instruction théorique réduite de 200 

heures. 

b)         Théorique ATPL(H) : 

�           Un  candidat  qui  souhaite  entreprendre  un  cours  modulaire  d’instruction  théorique  pour 

l’obtention de la licence ATPL(H) doit, sous la surveillance du responsable pédagogique d’un organisme  

de  formation  au vol  approuvé,  effectuer 450  heures  effectives  d’instruction théorique ATPL(H) au 

cours d’une période de 18 mois. Le candidat doit être titulaire d’une licence de pilote privée hélicoptère 

ou de pilote professionnelle hélicoptère délivrée conformément à l’annexe 1 de l’OACI. 

�           Les titulaires d’une licence CPL(H) peuvent bénéficier d’une instruction théorique réduite de 

200 heures. 

�           L’organisme de formation FTO doit vérifier qu’avant l'admission du candidat en formation, 

celui-ci dispose d’un niveau de connaissances suffisant en mathématiques et en physique pour faciliter 

la compréhension du cours. 

2. 

�           L’instruction théorique doit être dispensée par un ATO chargé exclusivement de la formation 

théorique. 

�           Elle porte sur les matières suivantes détaillées en Annexe 1 au présent règlement et dont 

les objectifs de connaissances sont précisés par règlement de l’Autorité de l’aviation civile Béninoise: 

�         010      Droit aérien et procédures du contrôle de la circulation aérienne ; 

� 021      Connaissance générale des aéronefs : cellule et systèmes, électricité, motorisation, 

équipement de secours ; 

� 022 Connaissance générale des aéronefs : Instrumentation ; 

� 031 Performances et préparation du vol : Masses et centrages ; 

� 033 Performances et préparation du vol : Préparation et suivi du vol ; 

� 034 Performances et préparation du vol : Performances hélicoptère 
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� 040 La performance humaine et ses limites ; 

� 050 Météorologie ; 

� 061 Navigation : Navigation générale ; 

� 062 Navigation : Radionavigation ; 

� 071 Procédures opérationnelles ; 

� 081 Mécanique du vol ; 

� 091 Communications : Communications VFR ; 

� 092 Communications : Communications IFR pour les [ATPL(H)/(IR)] seulement. 

 

3.         L’organisme de formation ATO vérifie qu’avant l'admission du candidat en formation, celui-ci 

dispose d’un niveau de connaissances suffisant en mathématiques et en physique pour pouvoir suivre 

l’instruction théorique. 

4.          L’instruction porte sur toutes les matières énoncées par l’Article 6 précédent. Un programme 

approuvé  doit  comporter  du  travail  en  salle  de  classe,  et  peut  inclure  l’emploi  des  moyens 

pédagogiques tels que les moyens vidéo, des séances d'étude individuelle, de l’enseignement 

assisté par ordinateur, et tout autre moyen d'enseignement approuvé par l'Autorité de l’aviation civile 

Béninoise, en proportion convenable. 

5.         Sur appréciation de l'Autorité de l’aviation civile Béninoise, des cours par correspondance 

approuvés peuvent être aussi dispensés en tant que partie intégrante de l'instruction. 

 

PA-RAB 1.13.A.3 EXIGENCES DE FORMATION PRATIQUE 

1.         Un candidat qui souhaite suivre un cours ATPL(H) effectue toutes les étapes d’instruction au 

vol en un seul cours continu de formation, organisé par un ATO. 

2.         La formation en vol  respecte le programme fixé par voie réglementaire. 

3.          En cas d’échec ou de non accomplissement de la totalité du cours ATPL(H), un candidat peut 

demander à l'Autorité de l’aviation civile Béninoise l'autorisation de se présenter à l'examen théorique 

et à l'épreuve d’aptitude en vue de la délivrance d'une licence ayant des privilèges moindres. 
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CHAPITRE B: EXAMEN THEORIQUE 

PA-RAB 1.13.B.1 CARACTERISTIQUES DES EPREUVES THEORIQUES 

1.   Le programme des examens porte sur les   matières mentionnées dans l’Article 6 qui sont 

réparties dans 6 épreuves conformément au tableau ci-après : 

a)   ATPL(H)/(IR) : 

 

 

Epreuves/ Certificats 

Durée 

(en heure) 

Nombre de 

QCM 

Epreuve 1 : Certificat R ou Réglementation 

� 010 Droit aérien et procédures du contrôle de la circulation 

aérienne 

 

01 

 

44 

Epreuve 2 : Certificat  E ou Technologie Avion 

�  021 Cellule et systèmes, Electricité, Motorisation, Equipement de 

secours 

�  022 Instrumentation 

 

02 

 

01 30 

 

80 

 

60 

Epreuve 3 : Certificat P ou Performances humaines 

�  040 Performances humaines 

 

01 

 

48 

Epreuve 4 : Certificat M ou Météorologie 

�  050 Météorologie 

 

02 

 

43 

Epreuve 5 : Certificat N ou Navigation 

�  033 Préparation et Suivi du vol 

�  061 Navigation générale 

�  062 Radio Navigation 

�  091 Communication VFR 

 

02 

02 

01 30 

00 30 

 

43 

60 

66 

24 
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�  092 Communication IFR 00 30 24 

Epreuve 6 : Certificat T ou Technique du vol 

�    031 Masse et centrage 

�    034 Performances hélicoptère 

�    071 Procédures opérationnelles 

�    081 Mécanique du vol-hélicoptère 

 

01 

01 

01 15 

01 

 

25 

35 

45 

44 

 

b)   ATPL(H) : 

 

Epreuves/ Certificats 

Durée 

(en heure) 

Nombre de 

QCM 

Epreuve 1 : Certificat R ou Réglementation 

� 010 Droit aérien et procédures du contrôle de la circulation 

aérienne 

 

00 45 

 

33 

Epreuve 2 : Certificat  E ou Technologie Avion 

�  021 Cellule et systèmes, Electricité, Motorisation, Equipement de 

secours 

�  022 Instrumentation 

 

02 

 

01 30 

 

80 

 

60 

Epreuve 3 : Certificat P ou Performances humaines 

�  040 Performances humaines 

 

01 

 

48 

Epreuve 4 : Certificat M ou Météorologie 

�  050 Météorologie 

 

02 

 

84 

 

Epreuve 5 : Certificat N ou Navigation 

�  033 Préparation et Suivi du vol 

 

 

01 30 

 

 

33 
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�  061 Navigation générale 

�  062 Radio Navigation 

�  091 Communication VFR 

02 

01 

00 30 

60 

34 

24 

 

Epreuve 6 : Certificat T ou Technique du vol 

�    031 Masse et centrage 

�    034 Performances hélicoptère 

�    071 Procédures opérationnelles 

�    081 Mécanique du vol-hélicoptère 

 

 

01 

01 

01 15 

01 

 

 

25 

35 

45 

44 

 

2.         Chaque épreuve théorique est passée obligatoirement par écrit en un seul jour. 

3.         L’Autorité de l’aviation civile Béninoise détermine le mode de présentation des questions lors 

d’un examen. 

Les questions écrites  sont : 

- soit sous forme de questions à choix multiple (QCM) auxquelles le candidat a à choisir parmi des 

réponses proposées ; 

-    soit sous forme de questions classiques auxquelles le candidat n’a pas à choisir parmi des réponses 

proposées mais à rédiger une réponse à chaque question posée. 

Un questionnaire à choix multiple est noté suivant un système de points. Un point est attribué pour 

chaque bonne réponse à une question. Aucun point n’est attribué pour une réponse fausse, pour 

une absence de réponse ou dans le cas de plusieurs réponses à une même question. La notation 

négative est inutile. 

4.         Le français est la langue utilisée pour les examens. Toutefois, une autre langue peut être 

utilisée fonction de l’épreuve si l’Autorité de l’aviation civile Béninoise la juge appropriée. 

5.         La réussite à un certificat est reconnu aux candidats obtenant une moyenne générale de 12 

sur 20 ou 60% des points pour l’ensemble des matières d’une épreuve et pour chaque matière une note 

supérieure ou égale à 8 sur 20 ou 40%. Une tolérance de 1,25% est acceptable relative à la moyenne 

générale de 12 et la note minimale de 8. 
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PA-RAB 1.13.B.2 MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN THEORIQUE 

1.         L'examen théorique en vue de la délivrance de la licence ATPL(H) est organisé dans les 

conditions fixées ci-après. 

I.  -    L’Autorité  de  l’aviation  civile  Béninoise  par  l’entremise  du  Service  des  licences  assure 

l’organisation des épreuves de  l’examen mentionné à l’article précédent. 

A ce titre : 

-   elle décide de l’ouverture des sessions d’examens théoriques en vue de l’obtention de la licence 

CPL(A) ; 

- détermine les examens théoriques dont les épreuves sont écrites sur support papier. 

- elle nomme par règlement les membres du Jury de la session d’examen théorique ; 

- elle assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date 

des épreuves et des périodes d’inscription. 

II. – Le service des licences est responsable du bon déroulement des épreuves et veille à l’application 

et au respect des procédures mises en place.  

A ce titre : 

- elle désigne le chef de centre d’examen ainsi que les surveillants et les assistants de salle qui 

assistent le chef de centre; 

-  elle  par  l’entremise  du  Service  des  licences  gère  les  inscriptions  des  candidats,  veille  à  la 

disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaires et  met à la disposition des candidats les 

sujets d'examen; 

- elle assure la correction des copies, notifient et publient les résultats et réalisent les statistiques. 

2.         Le  candidat  peut  se  présenter  à  une  ou  plusieurs  des  épreuves  à  l'occasion  de  

sessions différentes. Toutes les épreuves sont passées dans le même centre d'examen ayant en 

charge le dossier du candidat. 

3.         Les sessions d’examen font l’objet de règlement de l’Autorité de l’aviation civile Béninoise 

précisant pour chaque examen la date des épreuves et la période d’inscription qui sont portées à la 

connaissance du public sur le Site internet de l’Autorité de l’aviation civile Béninoise et par voie 

d’affichage auprès du Centre d’examen. 

4.          Pour son inscription à un examen le candidat fournit des dossiers d’inscription composé de :  
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a. un formulaire de l’Autorité de l’aviation civile Béninoise dûment rempli et signé, formulaire à 

retirer auprès du Service des licences ou sur le site internet de l’Autorité de l’aviation civile 

Béninoise ; 

b. un reçu ou document justificatif de paiement de la redevance d’examen correspondante ; 

c. ces dossiers d’inscription sont : 

• soit déposé au Service des licences avant la clôture des inscriptions ; 

• soit adressés par courrier (le cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante : 

Monsieur le Directeur Général de l’Aviation civile du Bénin au 01 BP 305 - Route de 

l’Aéroport - Cotonou ; 

d. un  document  prouvant que  le  candidat  est    présenté  à  l’examen  par l’organisme  agréé  

ATO responsable de sa formation mentionnant qu’il a suivi de manière satisfaisante et a acquis 

les connaissances théoriques requises pour pouvoir passer l’examen ; 

e. Seules peuvent être admises à se présenter les personnes ayant remis un dossier complet 

pendant la période d'inscription. 

f. Deux enveloppes à ses nom et adresse. 

5.         L’Autorité de l’aviation civile Béninoise se réserve le droit de ne pas ouvrir un centre d’examen 

en raison d’un nombre trop faible de candidats inscrits ou de tout autre motif susceptible de mettre en 

cause le bon déroulement des épreuves. En pareil cas, le candidat peut demander le retrait de sa 

candidature ou son report sur une session ultérieure. 

6.          Les candidats admis à se présenter à l'examen reçoivent une convocation personnelle. A 

défaut, trois jours avant la date de début de l'examen, il leur appartient de se renseigner auprès du 

centre d'examen. 

7.          En cas de force majeure ou d’indisponibilité pour cause de maladie dûment justifiés, le 

candidat peut demander le retrait de sa candidature ou son report sur une session ultérieure sans 

avoir à payer  une nouvelle redevance d’examen. 

Le montant de la redevance d’examen demeure acquis au Bénin lorsque le candidat ne se présente 

pas à l’examen auquel il s’est inscrit, sauf cas de force majeure ayant empêché le candidat de se 

présenter à l’examen. 

8.         L’identité des candidats est contrôlée avant tout examen. Lors des épreuves, les candidats 

justifient de leur identité au moyen d’un document officiel comportant une photographie. 

Les documents acceptés sont : 

― la carte nationale d’identité ; 

― le permis de conduire ; 
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― le passeport ou tout document équivalent. 

Les candidats étrangers doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les Autorité de 

l’aviation  civile  Béninoises  de  leur  pays  d’origine  et  traduit  par  la  représentation  de  ce  pays au 

Bénin. 

9.         L’entrée des candidats dans les salles d’examen n’est plus autorisée dès que l’enveloppe 

scellée contenant les sujets a été ouverte par le chef de centre ou son représentant. Les candidats ne 

peuvent quitter la salle d’examen avant la fin de la première heure, ou avant la fin de l’épreuve si 

celle-ci dure moins de soixante minutes. 

10.        L’Autorité de l’aviation civile Béninoise fournit les cartes, diagrammes, fiches de données, et le 

matériel nécessaires pour répondre aux questions. En outre, le candidat ne peut utiliser d’autres 

matériels que ceux autorisés par l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. Les candidats ne peuvent 

utiliser pendant les épreuves que les instruments et documents autorisés par le jury des examens. Ils 

ne doivent avoir aucune communication entre eux ou avec l’extérieur. Sont notamment interdits pendant 

toute la durée des épreuves l’usage des téléphones portables qui doivent être débranchés et 

rangés avant l’entrée en salle, les assistants électroniques, les calculatrices et montres calculatrices 

ainsi que tout appareil susceptible d’enregistrer, de transmettre ou de communiquer une information ou 

de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement des épreuves. Le non-respect de ces 

consignes peut entraîner l’expulsion immédiate du candidat par le président du jury d’examen, 

indépendamment d’éventuelles sanctions pour fraude. 

11.         Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l’exclusion du candidat de la salle d’examen par 

le président du jury d’examen. En cas d’incident au cours de l’épreuve, un rapport est envoyé avec 

l’ensemble des pièces au Service des licences, qui instruit le dossier. 

12.       Une sanction d'interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée supérieure ou 

égale à deux ans, à l'examen ATPL(H) ou à tout autre examen aéronautique organisé par la direction 

générale de l'aviation civile peut être prononcée par le Directeur Général de l'Aviation civile du Bénin, 

sur proposition du Service des licences à l'encontre de tout candidat ayant commis ou ayant tenté de 

commettre une fraude  telle que définie par la présente procédure d’application ou ayant falsifié des 

documents à l'occasion de l'examen ou en vue d'en modifier les résultats. 

Cette sanction est prononcée après que les personnes concernées ont été mises en mesure de 

présenter leurs observations. 

13.       La ou  les copies des candidats sont codifiée(s) immédiatement après l’examen de manière à ce 

que les examinateurs correcteurs ne puissent connaître le nom du candidat ; le nom du candidat ne doit 

pas figurer sur les copies à corriger par ces examinateurs. 
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14.        La liste des candidats reçus à l’examen théorique est affichée à la Direction de la Sécurité de 

l’Exploitation des Aéronefs et peut faire l'objet de publicité par tout moyen jugé utile par l’Autorité de 

l’aviation civile Béninoise. 

15.       Après réussite, pour l’obtention du certificat d’aptitude, le candidat formule une demande 

adressée au Service des licences. 

16.       Après échec à une session d’examen théorique, avant de s’y représenter, le candidat  présente 

à l’Autorité de l’aviation civile Béninoise les résultats d’une évaluation faite par l’ATO montrant  qu’il 

possède les connaissances théoriques requises pour pouvoir passer l’examen.  Un candidat a droit au 

plus à six sessions d’examen théorique. 

17.       Période de validité d’un certificat de réussite à l’examen théorique ATPL (H) est de 3ans à 

compter de la date de réussite à l’examen. 

 

CHAPITRE C: EXAMEN PRATIQUE D’APTITUDE 

1.         Les conditions, le contenu ainsi que le déroulement de l’examen pratique sont précisés par le 

règlement relatif aux licences et qualifications du personnel d’exploitation des aéronefs, intitulée 

Formation, examen pratique et contrôle de compétences pour la MPL, l’ATPL, les qualifications de type 

et de classe et contrôle de compétences. 

 

CHAPITRE D: DISPOSITIONS FINALES 

1.         Tous les cas spéciaux non prévus par la présente procédure d’application et qui pourraient se 

présenter au moment de la mise en vigueur de la présente procédure d’application sont tranchés par 

règlement de   l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. 

2.         Les  infractions  au  présent  règlement  seront  sanctionnées  conformément  aux  dispositions 

prévues par la loi en vigueur portant Code Béninoise de l’aviation civile. 
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ANNEXE 1 AU PA-RAB 1.13: PROGRAMME DE FORMATION THEORIQUE POUR LA LICENCE DE 

PILOTE DE LIGNE (HELICOPTERE) [ATPL (H)] 

 

MATIÈRE 010 DROIT AÉRIEN ET PROCÉDURE DE LA CIRCULATION AERIENNE 

10 01 Droit international : conventions, accords et organisation. 

10 02 Navigabilité des aéronefs. 

10 03 Marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs. 

10 04 Licences du personnel. 

10 05 Règles de l’air. 

10 06 Procédures pour les services de la navigation aérienne – opérations aériennes. 

10 07 Services de la circulation aérienne et gestion du trafic aérien. 

10 08 Le service d’information aéronautique. 

10 09 Aérodromes / héliports. 

10 10 Facilitation. 

10 11 Recherches et sauvetage. 

10 12 Sûreté. 

10 13 Enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation. 

10 14 Code Béninoise de l’Aviation civile et ses textes d’application 

10 15 Texte réglementant les licences et qualifications du personnel d’exploitation des aéronefs. 

 

MATIÈRE 021 CONNAISSANCE GÉNÉRALE DES AÉRONEFS : Cellule et systèmes, électricité, 

motorisation, équipement de secours 

21 01 Conception d’un système, efforts, contraintes, maintenance. 

21 02 Cellule. 

21 03 Systèmes hydrauliques. 

21 04 Atterrisseurs, roues, pneumatiques, freins. 

21 05 Commandes de vol. 
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21 06 Systèmes pneumatiques, pressurisation et conditionnement d’air. 

21 07 Systèmes d’antigivrage et de dégivrage. 

21 08 Systèmes carburant. 

21 09 Systèmes électriques. 

21 10 Moteurs à pistons. 

21 11 Moteurs à turbines. 

21 12 Systèmes de protection et de détection. 

21 13 Systèmes d’oxygène. 

21 14 Hélicoptère : systèmes divers. 

21 15 Hélicoptère : têtes de rotor. 

21 16 Hélicoptère : transmission. 

21 17 Hélicoptère : pales. 

 

MATIÈRE 022 CONNAISSANCE GÉNÉRALE DES AÉRONEFS : Instrumentation 

22 01 Capteurs et instruments. 

22 02 Mesure des paramètres aérodynamiques. 

22 03 Magnétisme. – Compas à lecture directe et vanne de flux. 

22 04 Instruments gyroscopiques. 

22 05 Systèmes de référence et de navigation inertielle. 

22 06 Avion : systèmes automatiques de contrôle de vol. 

22 07 Hélicoptère : systèmes automatiques de contrôle de vol. 

22 08 Compensateurs. – Amortisseur de lacet. – Protection du domaine de vol. 

22 09 Auto manette. – Contrôle automatique de la poussée. 

22 10 Systèmes de communication. 

22 11 Systèmes de gestion de vol (FMS). 

22 12 Systèmes d’alerte, avertisseurs de proximité. 

22 13 Instruments intégrés. – Affichage électronique. 
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22 14 Systèmes de maintenance, de surveillance et d’enregistrement. 

22 15 Circuits numériques et calculateurs. 

 

MATIÈRE 031 MASSES ET CENTRAGE Hélicoptère 

31 01 Notions de masses et centrages. 

31 02 Chargement. 

31 03 Principes de calcul du centre de gravité. 

31 04 Masses et centrage des aéronefs : particularités. 

31 05 Détermination de la position du centre de gravité. 

31 06 Traitement du fret. 

 

MATIÈRE 033 PRÉPARATION ET SUIVI DU VOL 

33 01 Préparation des vols VFR. 

33 02 Préparation des vols IFR. 

33 03 Devis carburant. 

33 04 Préparation pré vol. 

33 05 Plan de vol de la circulation aérienne. 

33 06 Suivi du vol et modifications en vol. 

 

MATIÈRE 034 PERFORMANCES HÉLICOPTÈRE 

34 02  Classe de performances 3.  Hélicoptère monomoteur seulement. 

34 03  Classe de performances 2. 

34 04  Classe de performances 1.  Hélicoptères certifiés uniquement selon le CS 29. 

 

MATIÈRE 040 PERFORMANCES HUMAINE 

40 01 Facteurs humains : concepts élémentaires. 

40 02 Eléments de physiologie aéronautique et hygiène de vie. 
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40 03 Eléments de psychologie aéronautique. 

 

MATIÈRE 050 MÉTÉOROLOGIE 

50 01 L’atmosphère. 

50 02 Le vent. 

50 03 Thermodynamique. 

50 04Nuages et brouillard. 

50 05 Précipitations. 

50 06 Masses d’air et fronts. 

50 07 Systèmes de pression. 

50 08 Climatologie. 

50 09 Phénomènes dangereux en vol. 

50 10 Information météorologique. 

 

MATIÈRE 061 NAVIGATION GÉNÉRALE 

61 01 Eléments de navigation. 

61 02 Magnétisme et compas. 

61 03 Les cartes. 

61 04 Navigation à l’estime. 

61 05 Suivi de la navigation. 

 

MATIÈRE 062 RADIONAVIGATION 

62 01 Théorie élémentaire de la propagation radio. 

62 02 Aides radio. 

62 03 Radar. 

62 04 Laissé intentionnellement blanc. 

62 05 Systèmes de navigation de zone, RNAV/FMS. 
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62 06 Systèmes de positionnement et de navigation par satellite. 

 

MATIÈRE 070 PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES 

71 01 Exigences générales. 

71 02 Procédures opérationnelles spéciales et dangers (aspects généraux). 

71 03 Procédures d’urgence hélicoptère. 

 

PRINCIPES DE VOL. HÉLICOPTÈRES 

82 01  Aérodynamique subsonique. 

82 02  Aérodynamique transsonique et effets de compressibilité. 

82 03  Les types de voilures tournantes. 

82 04  Aérodynamique du rotor principal. 

82 05  Mécanique du rotor principal. 

82 06  Rotors de queue. 

82 07  Equilibre, stabilité et contrôle. 

82 08  Mécanique du vol hélicoptère. 

 

MATIÈRE 091 COMMUNICATIONS VFR 

91 02 Procédures opérationnelles générales. 

91 03 Termes appropriés aux informations météorologiques (VFR). 

91 04 Actions à entreprendre en cas de panne de communications. 

91 05 Procédures d’urgence et de détresse. 

91 06 Principes généraux de la propagation des ondes VHF et allocation des fréquences. 

 

MATIÈRE 092 COMMUNICATIONS IFR 

92 01  Définitions. 

92 02  Procédures opérationnelles générales. 
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92 03  Actions à entreprendre en cas de panne de communications. 

92 04  Procédures d'urgence et de détresse. 

92 05 Termes appropriés aux informations météorologiques. 

92 06  Principes généraux de la propagation des ondes VHF et allocation des fréquences. 

92 07  Code morse. 
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PA-RAB 1.28: PROGRAMMES DE FORMATION THEORIQUE POUR 

LES QUALIFICATIONS DE CLASSE/TYPE AVIONS MONOMOTEURS 

ET MULTIMOTEURS ET AUX PROGRAMMES DE FORMATION AU 

TRAVAIL EN EQUIPAGE AVION 

 

CHAPITRE A: GENERALITES 

1.         La présente procédure d’application et ses annexes fixent les programmes de formation 

théorique pour les qualifications de classe/type avions monomoteurs et multimoteurs et aux 

programmes de formation au travail en équipage avion. 

2.         Les programmes de formation théorique en vue de la délivrance des qualifications de classe ou 

de  type  des  avions  monomoteurs  et  multimoteurs  dispensées  par  des  organismes  de  formation 

couvrent l’ensemble des domaines figurant dans l’annexe A de La présente procédure d’application, 

lorsqu’ils sont applicables aux caractéristiques de l’appareil considéré. 

3.         Les  programmes  de  formation  de  travail  en  équipage  dispensés  par  des  organismes  

de formation sont conformes à l’annexe B de La présente procédure d’application. 
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ANNEXE 1 AU PA-RAB 1.28 : PROGRAMME DE LA FORMATION THEORIQUE POUR LES 

QUALIFICATIONS DE CLASSE ET OU DE TYPE AVIONS MONOMOTEURS 

 

I.           CONTENU : 

1. Structure    et    équipement    de    l'avion,    opération    normale    des    systèmes    et 

dysfonctionnements 

1.1    Dimensions 

1.2    Moteur, y compris groupe auxiliaire de puissance (A.P.U.) 

1.3    Système carburant 

1.4    Pressurisation et conditionnement d'air 

1.5    Protection antigivrage, essuie-glaces et protection anti-pluie 

1.6    Systèmes hydrauliques 

1.7    Train d'atterrissage 

1.8    Commandes de vol, dispositifs hypersustentateurs 

1.9    Alimentation électrique 

1.10     Instruments de vol, de communication, équipements radar et de navigation 

1.11     Poste de pilotage, cabine et soute 

1.12     Equipement d'urgence 

 

2.          Limitations 

2.1       Limitations générales 

2.2       Limitations moteurs 

2.3       Limitations systèmes 

2.4       Liste minimum d’équipements minimum (M.E.L.) 

 

3.          Performances, préparation et suivi du vol 

3.1       Performance 
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3.2       Préparation du vol 

3.3       Suivi du vol 

 

4.          Masse, centrage et avitaillement 

4.1       Masse et centrage 

4.2       Avitaillement au sol 

 

5.          Procédures d'urgence 

5.1       Reconnaissance de la situation et actions immédiates 

5.2        Exécution de la liste de vérification anormale et d'urgence 

 

6.          Exigences spécifiques pour l'extension d'une qualification de type aux approches aux 

instruments jusqu’à une hauteur de règlement inférieure à 200 ft (60 m) 

6.1 Equipement de bord, procédures et limitations 

6.2 Procédures et limitations. 

 

7  Exigences  spécifiques  pour  avions  équipés  d'instrumentation  électronique  (“  

glass cockpit ”) 

 

8          Systèmes de gestion de vol (FMS) 

 

II.- CONTENU DETAILLE 

 

1 STRUCTURE ET EQUIPEMENT DE L'AVION, OPERATION NORMALE DES SYSTEMES ET 

DISFONCTIONNEMENTS 

1.1 Dimensions 

Largeur minimale de la piste requise pour un virage de 180° 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 197 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-RAB 1.28 

 

1.2  Moteurs y compris APU 

1.2.1     Type de moteur(s) 

1.2.2      En général, fonction des systèmes ou dispositifs suivants : 

- Moteur 

- APU 

- Système lubrifiant 

- Système carburant 

- Système allumage 

- Système démarrage 

- Système alarme incendie et extinction 

- Générateurs électriques et leur entraînement 

- Indication de puissance 

- Inversion de poussée 

- Injection d'eau 

De surcroît, pour les moteurs à pistons et à turbopropulseur : 

- système hélice 

- système mise en drapeau 

1.2.3. Commandes moteurs (y compris démarreur), instruments et indications des paramètres moteurs 

au poste de pilotage, leurs fonctions, corrélations et interprétations 

1.2.4. Fonctionnement des moteurs, y compris APU, au démarrage, anomalies de démarrage et de 

fonctionnement et procédures d’utilisation. 

 

1.3  Système carburant 

1.3.1 Localisation des réservoirs carburant, pompes à carburant, tuyauteries d'alimentation, capacités 

des réservoirs, robinets et jaugeurs 

1.3.2      Position des systèmes suivants : 

- filtrage 

- chauffage 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 198 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-RAB 1.28 

 

- remplissage et reprise carburant 

- vidange carburant 

- mise à l'air libre 

1.3.3    Dans le poste de pilotage 

Organes de surveillance et indicateurs du système carburant, indication des quantités et du débit, 

interprétation des paramètres. 

1.3.4    Procédures 

Répartition du carburant dans les différents réservoirs 

Alimentation en carburant, contrôle de la température et vidange de carburant 

Pressurisation et conditionnement de l'air 

1.3.3     Eléments du système et dispositifs de protection 

1.3.4     Organes de surveillance et indicateurs au poste de pilotage 

Interprétation des paramètres en fonction du contexte opérationnel 

1.3.5 Mise en œuvre normale du système de pressurisation pendant le démarrage, la croisière, 

l'approche et l'atterrissage, ainsi que le contrôle du débit d'air de conditionnement et de la température 

 

1.4  Protection antigivrage, essuie-glaces et protection anti-pluie 

1.4.1 Eléments de l'avion protégés contre le givrage, y compris les moteurs, les sources de 

réchauffage et les commandes et indications 

1.4.2     Utilisation du système d’antigivrage/dégivrage au décollage, en montée, croisière et descente, 

conditions exigeant l’utilisation des systèmes de protection 

1.4.3     Commandes et indications des systèmes essuie-glaces et anti-pluie, mise en œuvre 

 

1.5  Système hydraulique 

1.5.1     Eléments du (des) système(s) hydraulique(s), quantités et pression système, et éléments 

activés par l’hydraulique associés aux systèmes hydrauliques respectifs 

1.5.2 Contrôles, organes de surveillance et indicateurs au poste de pilotage, leurs fonctions et 

corrélations et interprétation des paramètres. 
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1.7 Train d'atterrissage 

1.7.1   Eléments principaux: 

- train d'atterrissage principal 

- train avant 

- commande de direction du train. 

- système de freinage, y compris l'anti-patinage 

1.7.2   Rentrée et sortie du train (incluant les modifications de trim et de traînée créés par la manœuvre) 

1.7.3   Pression des pneus requise, ou localisation de l'information correspondante 

1.7.4 Commandes et indicateurs y compris les alarmes au poste de pilotage correspondant à la 

manœuvre de rentrée/sortie de train et des freins. 

1.7.5 Eléments du système de sortie de secours du train 

1.8 Commandes de vol et dispositifs hypersustentateurs 

1.8.1 – Ailerons 

- Gouverne de profondeur 

- Gouverne de direction 

- Trim 

- Système destructeur de portance (spoiler) 

- Dispositifs hypersustentateurs 

- Système alarme de décrochage 

- Système alarme de configuration de décollage 

1.8.2 Système de commandes de vol, depuis les commandes au poste de pilotage jusqu’aux gouvernes 

1.8.3 Commandes, organes de surveillance et indicateurs y compris les indicateurs d'alarme du système 

mentionné en 1.8.1, liaisons, corrélations. 

 

1.9 Alimentation électrique 
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1.9.1 Nombre, puissance, tension, fréquence et localisation du système normal de génération 

alternative et continue, localisation du système électrique auxiliaire et du système d’alimentation par 

groupe de parc. 

1.9.2 Localisation des commandes, moniteurs et indicateurs au poste de pilotage 

1.9.3 Instruments de vol, systèmes de communication et de navigation, sources principales et 

secondaires d'alimentation électrique 

1.9.4 Localisation des disjoncteurs principaux 

1.9.5 Mise en œuvre des générateurs et procédures de surveillance de l’alimentation électrique 6 

1.10 Instruments de vol, équipements de communication, de radar et de navigation,  pilote automatique 

et enregistreur de vol 

1.10.1 Antennes extérieures 

1.10.2 Commandes et instruments des équipements suivants au poste de pilotage en utilisation 

normale: 

- instruments de vol 

- systèmes de gestion de vol (FMS) 

- équipement radar, y compris radio altimètre 

- systèmes de communication et de navigation 

- pilote automatique 

- enregistreur de vol, et enregistreur de conversations 

- système avertisseur de proximité du sol (Ground Proximity Warning System) 

- système anticollision 

- systèmes avertisseurs 

1.11 Poste de pilotage, cabine et soute 

1.11.1 Mise en œuvre de l’éclairage extérieur, du poste de pilotage, de la cabine et de la soute, et 

éclairage de secours 

1.11.2 Mise en œuvre des portes cabines et soute, escaliers, hublots et issues de secours 

1.11.3 Principaux éléments du système d’oxygène et leur localisation, masques à oxygène et mise en 

œuvre des masques à oxygène pour l'équipage et pour les passagers, quantité d'oxygène requise par 

référence à des tables ou abaques 
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1.12 Equipement d'urgence, mise en œuvre et installation correcte des équipements suivants dans 

l'avion: 

- extincteurs portables 

- trousses de premiers secours 

- équipements d’oxygène portables 

- cordes d'évacuation 

- gilets de sauvetage 

- canots de sauvetage 

- balises de détresse 

- haches 

- mégaphones 

- trousse des signaux d'urgence 

 

1.13 Système pneumatique 

1.13.1 Eléments du système pneumatique, source de pression, éléments actionnés 

1.13.2 Commandes, organes de surveillance et indicateurs au poste de pilotage, fonction du système 

1.13.3 Système d’alimentation pneumatique par dépression 

 

2 LIMITATIONS 

2.1 Limitations générales 

2.1.1 Certification de l'avion, catégorie d’exploitation, certificat bruit et données de performances 

maximales et minimales pour tous profils de vol, toutes conditions et systèmes avion. 

- composantes maximales de vent arrière/vent traversier au décollage et à l'atterrissage 

- vitesses limite : de sortie des volets Vfo 

- volets sortis : Vfe 

- de manœuvre du train d’atterrisage Vlo, Mlo 

- de train sorti Vle, Mle 
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- de braquage maximal de la gouverne de direction Va, Ma 

- des pneus 

- avec une hélice en drapeau 

2.1.2 - vitesse minimale de contrôle (air) Vmca 

- vitesse minimale de contrôle (sol) Vmcg 

- vitesse de décrochage dans différentes conditions Vso, Vs1 

- vitesse maximale Vne,Mne 

- vitesse maximale pour opération normale Vmo, Mmo 

- limitations d’altitude et de température 

- déclenchement du vibreur de manche 

2.1.3 - altitude-pression maximale de l'aérodrome, pente de la piste 

- masse maximale au roulage 

- masse maximale au décollage 

- masse maximale au lever des roues 

- masse maximale à l'atterrissage 

- masse sans carburant 

- vitesse maximale de vidange de carburant Vdco, Mdco, Vdce, Mdce 

- facteur de charge maximal en opération 

- limites de centrage 

2.2 Limitations moteur 

2.2.1 Paramètres de fonctionnement des moteurs 

- temps limites d'utilisation et températures maximales 

- régime et températures minimales 

- couple 

- puissance maximale pour le décollage et la remise des gaz en fonction de l'altitude- pression/altitude 

de vol et de la température 

- moteurs à pistons : limites d’utilisation de la richesse 
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- température et pression maximales et minimales de l'huile 

- temps d'utilisation maximal du démarreur et refroidissement nécessaire 

- temps minimal entre 2 tentatives de démarrage pour les moteurs et APU 

- pour hélice: régime maximum, condition de déclenchement de la mise en drapeau automatique 

2.2.2 Types d'huiles certifiées avec leurs indices 

2.3 Limitations des systèmes 

2.3.1 Paramètres de fonctionnement des systèmes suivants: 

- pressions maximales de la pressurisation et du conditionnement d’air 

- alimentation électrique, charge maximale du système électrique principal 

(AC ou DC) 

- durée maximale de l’alimentation électrique par batterie en cas d'urgence 

- vitesses limites du système compensateur de Mach et amortisseur de lacet 

- limitations du pilote automatique dans divers modes 

- protection givrage 

- limitations vitesse et température du réchauffage pare-brise 

- limitations de température de l'anti-givrage voilure et moteur 

2.3.2 Système carburant 

Spécifications certifiées carburant, pressions minimales et maximales et température du carburant 

2.4 Liste minimale des équipements 

 

3. PERFORMANCES, PREPARATION ET SUIVI DU VOL 

3.1 Performances 

Calcul des performances: vitesses, pentes, et masses dans toutes les conditions de décollage, en route, 

d’approche et d’atterrissage en utilisant la documentation disponible; par ex. au décollage: V1, Vmbe, 

Vr, Vlof, V2, distance de décollage, masse maximale de décollage, et distance accélération- arrêt 

requise correspondant aux conditions suivantes: 

- distance accélération-arrêt 

- longueur de décollage et distance disponible (TORA, TODA) 
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- température sol, altitude/pression, pente, vent 

- charge maximale et masse maximale (ex MZFM) 

- pente minimale de montée après panne moteur 

- influence de la neige, neige fondue, pluie et eau stagnante sur la piste 

- panne éventuelle de 1 ou 2 moteurs en croisière 

- utilisation des systèmes anti-givrage 

- panne du système d’injection d'eau et/ou du système anti-patinage 

- vitesses à poussée réduite V1, V1red, Vmbe, Vmu, Vr, Vlof, V2 

-vitesse d'approche de sécurité Vref en fonction de Vmca et des conditions de turbulence 

- effets sur la distance d’atterrissage d’une vitesse et d’une pente d’approche excessive 

- pente minimale de montée en configurations d’approche et d'atterrissage 

- paramètres limites pour une remise des gaz avec carburant minimum 

- masse maximale d'atterrissage admissible et distance d'atterrissage   à l'aérodrome de destination et à 

l'aérodrome de dégagement en fonction des paramètres suivants : 

- distance d'atterrissage disponible 

- température sol, altitude pression, pente de la piste et vent. 

- consommation de carburant jusqu'à l'aérodrome de destination ou de dégagement 

- influence sur la piste de : la pluie, la neige, la neige fondue, eau stagnante 

- panne du système d'injection d'eau et/ ou du système anti-patinage 

- influence des inverseurs de poussée et des destructeurs de portance 

 

3.2 Préparation du vol 

Préparation du vol en fonctions des conditions normales et anormales 

- niveau de vol optimum/maximum 

- altitude de vol minimum requise 

- procédure de descente après une panne moteur pendant le vol de croisière 

- affichage de la puissance des moteurs pendant la montée, la croisière et l’attente dans diverses 
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conditions ainsi que le niveau de vol de croisière le plus économique. 

- calcul d'un plan de vol long-courrier/court courrier 

- niveau de vol optimum et maximum et affichage de la puissance après une panne moteur 

 

3.3 Suivi du vol 

 

4 MASSE ET CENTRAGE ET AVITAILLEMENT 

4.1 Masse et centrage 

- fiche de masse et de centrage en fonction des masses maximales de décollage et d’atterrissage 

- limites de centrage 

4.1.1 Influence de la consommation de carburant sur le centrage 

4.1.2 Points d'ancrage, attaches du chargement, charge maximale au sol 

 

4.2 Avitaillement 

Emplacement des orifices d'avitaillement pour: 

- carburant 

- huile 

- eau 

- hydraulique 

- oxygène 

- azote 

- conditionnement d’air 

- groupe électrique 

- groupe à air de démarrage 

- utilisation des toilettes, autres règlements de sécurité 

 

5 PROCEDURES D'URGENCE 
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5.1 Reconnaissance de la situation et application séquentielle des actions immédiates de mémoire dans 

les situations d’urgence identifiées par le constructeur et par l'autorité de certification: 

- panne moteur pendant le décollage avant et après V1, ainsi qu'en vol 

- dysfonctionnements du système d’hélice 

- surchauffe moteur, feu moteur au sol et en vol 

- feu dans le logement du train d'atterrissage 

- fumée d’origine électrique et/ou incendie 

- décompression rapide et descente d'urgence 

- surchauffe du système de conditionnement d’air et du système d’antigivrage 

- panne pompe carburant 

- gel/surchauffe carburant 

- panne d’alimentation électrique 

- panne du système de refroidissement des équipements 

- panne instruments de vol 

- panne hydraulique totale ou partielle 

- pannes des dispositifs hypersustentateurs et des commandes de vol, y compris des systèmes 

d’assistance 

- fumées en soute et/ou incendie 

 

5.2 Exécution de la liste de vérification anormale et d'urgence 

- redémarrage moteur en vol 

- sortie des trains d'atterrissage en secours 

- mise en œuvre du système de freinage de secours 

- sortie de secours des dispositifs hypersustentateurs 

- vidange de carburant 

- descente d'urgence 

 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 207 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-RAB 1.28 

 

6  EXIGENCES SPECIFIQUES POUR L'EXTENSION D'UNE QUALIFICATION DE TYPE AUX 

APPROCHES AUX INSTRUMENTS JUSQU’A UNE HAUTEUR DE DECISION INFERIEURE A 200 FT 

(60 M). 

6.1        Equipement de bord et au sol 

- exigences techniques 

- exigences opérationnelles 

- fiabilité opérationnelle 

- système opérationnel après panne 

- système passif après panne 

- fiabilité équipements 

- procédures opérationnelles 

- mesures préparatoires 

- réduction des capacités opérationnelles 

- communications 

 

6.2      Procédures et limitations 

- procédures opérationnelles 

- travail en équipage 

 

7 EXIGENCES SPECIFIQUES POUR LES AVIONS EQUIPES DE SYSTEMES 

D’INSTRUMENTS DE VOL ELECTRONIQUES (EFIS) 

7.1 Objectif de la formation complémentaire : 

7.1.1 Règles générales concernant la conception des matériels et logiciels informatiques avion 

7.1.2 Logique et limitations des systèmes d'information et d'alerte de l'équipage 

7.1.3 Interaction et limitations liées aux différents calculateurs avion, , identification des pannes de 

calculateurs et actions correctives 

7.1.4 Procédures normales y compris répartition des tâches 

7.1.5 Utilisation de l'avion en configuration de calculateurs dégradée (vol basique) 
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8 SYSTEMES DE GESTION DE VOL 
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ANNEXE 2 AU PA-RAB 1.28 : PROGRAMME DE LA FORMATION AU TRAVAIL EN EQUIPAGE 

AVION 

 

FORMATION AU TRAVAIL EN EQUIPAGE 

1. La formation au travail en équipage a pour objectif d’optimiser les tâches suivantes: prise de 

règlement, communication, répartition des tâches, utilisation des listes de vérification, supervision 

mutuelle, travail en équipe et soutien mutuel dans toutes les phases d'un vol en situations normales, 

anormales et d'urgence. La formation vise à favoriser le développement des aptitudes non techniques 

applicables aux conditions du travail à deux pilotes. 

 

PROGRAMME DE FORMATION DE BASE AU TRAVAIL EN EQUIPAGE 

2. Le contenu de la formation de base au travail en équipage doit porter sur la théorie, la pratique et le 

retour d’information dans les domaines suivants : 

(a) interfaces 

- exemples pratiques d’inadaptation des logiciels, des matériels, de l'environnement et des opérateurs 

(b) aptitude au commandement/aptitude à la subordination et autorité 

- aptitudes de gestion et de supervision 

- assurance 

- barrières 

- influence culturelle 

- fonctions PF et PNF 

- professionnalisme 

- responsabilité vis-à-vis de l’équipe 

(c) personnalité, attitude et motivation 

- écoute 

- résolution des conflits 

- médiation 

- critique (analyses et préparation prévol, examen critique en vol, après vol) 
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- intégration de l’équipe 

(d) communication effective et claire pendant le vol 

- écoute 

- retour d’information 

- phraséologies standard 

- assurance 

- participation 

(e) procédures de coordination d’équipage 

- techniques de vol et procédures de poste de pilotage 

- phraséologies standard 

- discipline 

 

3. Supervision, information et soutien mutuels. 

(a) Toute manœuvre de l’aéronef doit être effectuée sous supervision mutuelle. Le pilote responsable 

d’une fonction spécifique ou d’une tâche (PF ou PNF) doit être informé des écarts importants constatés 

(trajectoire, configuration de l’aéronef, etc...). 

(b) Les procédures d’annonce doivent être respectées, surtout pendant le décollage et l’approche pour 

indiquer la progression du vol et l’état des systèmes, etc. 

(c) L’utilisation des systèmes de l’aéronef, des systèmes de radionavigation et de radiocommunication, 

etc., ne devrait pas être effectuée sans avoir été requise par le PF ou sans avoir été signalée au PF, et 

sans en avoir reçu l’approbation. 

4. Ces objectifs doivent être mis en pratique en effectuant les exercices figurant ci-dessous dans des 

conditions simulées d‘exploitation en transport public. 

(a) préparation avant vol avec la documentation, et calcul des éléments de performance de décollage 

(b) vérifications prévol ainsi que vérifications et réglage des équipements radio et navigation ; 

(c) vérifications avant décollage (dont vérifications moteurs), briefing de décollage par le PF ; (d) 

décollages normaux avec divers réglages de volets, tâches de PF et de PNF, annonces ; 

(e) décollages interrompus, décollages par vent de travers, décollages à la masse maximale de 

décollage, panne moteur après V1 ; 
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(f) utilisation normale et anormale des systèmes avion, utilisation des listes de vérification ; 

(g) procédures d’urgence retenues dont la panne et le feu moteur, le contrôle et l’élimination des 

fumées, le cisaillement de vent au décollage et à l’atterrissage, la descente en urgence, l’incapacité d’un 

membre d’équipage ; 

(h) reconnaissance rapide et réaction à l’approche du décrochage dans différentes configurations avion 

; 

(i) procédures de vol aux instruments, y compris les procédures d’attente, les approches de précision à 

l’aide de données brutes de navigation, du directeur de vol et du pilote automatique, approches avec un 

moteur simulé en panne, approches classiques et indirectes, briefing d’approche par le PF, réglage de 

l’équipement de navigation, annonces au cours des approches, calcul des éléments d’approche et 

d’atterrissage ; 

(j) remises des gaz, normales et avec simulation de panne moteur, atterrissage interrompu, assistance 

au PF par le PNF ; 

(k) atterrissages, normaux, par vent de travers et avec simulation de panne moteur, transition du vol aux 

instruments au vol à vue à la hauteur de règlement ou hauteur/altitude minimale de descente. 
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APPENDICE 1 au B-Formation au travail en équipage, avion 

Le certificat de fin de stage de formation de travail en équipage doit contenir les informations figurant 

dans l’exemple ci-dessous: 

 

 

La formation MCC suivie de manière complète et satisfaisante par le candidat conformément à la 

réglementation est certifiée ci-dessous : 
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PA-RAB 1.5: APPROBATION DES PROGRAMMES DE FORMATION 

AUX QUALIFICATIONS D’INSTRUCTEURS AVIONS. 

CHAPITRE A: GENERALITES 

1.           La présente procédure d’application et ses annexes fixent les programmes de formation 

homologuées en vue de la délivrance des qualifications d’instructeurs avions. 

2.          Les  programmes  de  formation  homologués  en  vue  de  la  délivrance  des  qualifications 

d’instructeur de vol (FI) sont conformes à l’annexe 1 de la présente procédure d’application. 

3.          Les  programmes  de  formation  homologués  en  vue  de  la  délivrance  des  qualifications 

d’instructeur de qualification de type (TRI) sont conformes à l’annexe 2 de la présente procédure 

d’application. 

4.         Les  programmes  de  formation  homologués  en  vue  de  la  délivrance  des  qualifications 

d’instructeur de qualification de classe sur avion multimoteurs sont conformes à l’annexe 3 de la 

présente procédure d’application . 

5.          Les  programmes  de  formation  homologués  en  vue  de  la  délivrance  des  qualifications 

d’instructeur de vol aux instruments sont conformes à l’annexe 4 de la présente procédure d’application. 

6.          Les séminaires de recyclage homologués en vue de la prorogation ou du renouvellement des 

qualifications d’instructeur de vol ou   des qualifications d’instructeur de vol aux instruments sont 

conformes à l’annexe 5 de la présente procédure d’application. 

7.          Tous les cas spéciaux non prévus par la présente procédure d’application et qui pourraient se 

présenter au moment de la mise en vigueur de la présente procédure d’application sont tranchés par 

l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. 

8.          Les infractions au présent règlement et aux Règlements de l’Autorité de l’aviation civile 

prises en vertu de la présente procédure d’application seront sanctionnées conformément aux 

dispositions prévues par la loi en vigueur portant Code Béninoise de l’aviation civile. 
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ANNEXE 1 AU PA-RAB 1.5: PROGRAMME DE LA FORMATION EN VUE DE LA DELIVRANCE DE 

LA QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR DE VOL (AVION) - FI(A) 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

1.            Le cours doit être conçu de façon à donner au candidat une formation  aux techniques de 

formation en vol et au sol, conformément à des méthodes pédagogiques établies. 

2.            A l’issue de la formation et de l’épreuve  pratique d’aptitude, le candidat reconnu apte peut 

se faire délivrer une qualification d’instructeur FI (avion) lui permettant de dispenser une instruction en 

vol et au sol en vue de la délivrance d’une licence de pilote privé avion PPL(A) ou de pilote 

professionnel avion CPL(A), selon le cas. 

3.            Le  cours  d’instructeur  de  vol  (avion)  doit     mettre  particulièrement  l’accent  sur  le 

comportement de l’individu en fonction de l’importance des facteurs humains, dans le cadre de la 

relation  homme/machine/connaissances  théoriques.  L’attention  doit    porter  en  particulier  sur  la 

maturité et la qualité de jugement du candidat, en particulier en ce qui concerne la compréhension des 

adultes, leurs attitudes et comportements ainsi que leurs divers niveaux d’instruction. 

4.            Hormis la section Pédagogie, toutes les rubriques du programme de formation au sol et en 

vol  sont  complémentaires  du  programme  de  formation  PPL(A)  et  doivent  déjà  être  connues  du 

candidat. Par conséquent, le cours a pour objet : 

(a)          de rafraîchir et d’actualiser les connaissances techniques de l’élève instructeur; 

(b)          de former l’élève instructeur à l’enseignement des leçons en vol et des matières de 

connaissance théorique au sol; 

(c)          de  s’assurer  que  le  niveau  de  compétence  en  matière  de  pilotage  de  l’élève 

instructeur est suffisant ; 

(d)          d’enseigner à l’élève instructeur les principes de la formation de base et de les appliquer 

au niveau du pilote privé. 

5.            Au cours de la formation, les candidats doivent   prendre conscience de l'effet de leurs 

propres attitudes sur la sécurité du vol. Améliorer la prise de conscience de la sécurité doit être un 

objectif principal tout au long de la formation. Il est essentiel que le cours vise à dispenser à l’élève 

instructeur les connaissances, la capacité et le comportement attachés à l’exercice de la fonction 

d’instructeur. A cet effet, le cursus, en termes d’objectifs, doit porter au moins sur les domaines 

suivants : 
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PREMIERE PARTIE PEDAGOGIE 

1.            LE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE 

La motivation 

La perception et la compréhension 

La mémoire et son application 

Les habitudes et les transferts 

Les obstacles à l'apprentissage 

Les incitations à l'apprentissage 

Les méthodes d'apprentissage 

La vitesse d'apprentissage 

 

2. LE PROCESSUS D'ENSEIGNEMENT Eléments pour un enseignement efficace 

Planification d'une action de formation 

Méthodes d'enseignement 

Enseignement du "connu" vers le "non-connu" 

Utilisation de “ plans de leçons ” 

 

3.            PHILOSOPHIES DE FORMATION 

Valeur d'une formation structurée (approuvée) Importance d'un programme planifié 

Intégration de la formation théorique et pratique 

 

4.            TECHNIQUES D'INSTRUCTION APPLIQUEE 

(a)     Connaissances théoriques- Techniques d’instruction en salle de classe 

Utilisation des moyens de formation 

Cours magistraux 

Briefings individuels 

Participation des élèves/discussion 
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(b)     Connaissances pratiques- Techniques d’instruction au vol 

Environnement du vol/du poste de pilotage 

Techniques d’instruction appliquée 

Jugement, prise de décision en vol et après vol 

 

5.            EVALUATION ET TEST DE L'ELEVE 

(a)     Evaluation des performances de l'élève 

Rôle des tests de progression 

Rappel des connaissances 

Transformation des connaissances en compréhension 

Développement de la compréhension en actions 

Nécessité d'évaluer la vitesse de progression 

(b)     Analyse des erreurs de l'élève 

Déterminer la cause des erreurs 

Traiter les erreurs majeures en premier lieu, les erreurs mineures en second lieu 

Eviter la critique excessive 

Nécessité d'une communication claire et concise 

 

6. DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE FORMATION Planification des leçons 

Préparation 

Explications et démonstrations 

Participation de l'élève et exercices pratiques 

Evaluation 

 

7.            PERFORMANCES HUMAINES ET LIMITATIONS LIEES A L'INSTRUCTION EN VOL 

Facteurs physiologiques 
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Facteurs psychologiques 

Traitement de l'information humaine 

Comportements 

Développement du jugement et de la prise de Règlement 

 

8. DANGERS LIES A LA SIMULATION DES PANNES ET DES DYSFONCTIONNEMENTS DES 

SYSTEMES SUR UN AVION EN VOL 

Choix d'une altitude de sécurité 

Importance des “ exercices de gestuelle pour la simulation des actions sur les commandes ” 

Vigilance 

Respect des procédures 

 

9. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Dossiers de formation (théorique et en vol) 

Carnet de vol du pilote 

Le programme de formation au sol et en vol 

Les ouvrages de référence 

Les formulaires officiels Manuel de vol ou d'utilisation Documents d'autorisation de vol Documents de 

l'aéronef Réglementation des licences 

 

DEUXIEME PARTIE 

DECOUPAGE DE LA FORMATION THEORIQUE A LA QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR DE VOL 

(AVION) 

(les temps sont donnés à titre indicatif) 

Note: les numéros des rubriques correspondent au découpage de la première partie. 
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Rubriques 

No 

Heures 

de cours 

Exercices 

pratiques en 

classe (h) 

 

Commentaires 

Tests de 

progression 

(h et mn) 

1 2:00 - Prévoir  des  questions  et    de  courtes  périodes  de 

discussion 

0:30 

 

2 

 

4:00 

 

- 

 

Le temps de cours doit tenir compte des questions et 

de courtes périodes de discussion 

 

1:00 

 

3 

 

2:00 

 

- 

 

Le programme PPL devra être utilisé comme support de 

référence 

 

0:30 

 

 

4.a. 5:00 34 Le temps passé en exercices pratiques sous cette rubrique 

devra inclure le recyclage des connaissances techniques des 

candidats et le développement de leurs méthodes 

d’instruction en classe. Il devra comporter également une 

discussion entre les candidats et des conseils sur 

l’enseignement prodigués par l’instructeur superviseur. 

 

 

4.b. 

 

4:00 

 

34 

 

Le temps passé en exercices pratiques devra être 

essentiellement orienté vers les briefings pré-vol. Il devra 

permettre aux candidats de développer leurs aptitudes à 

donner un briefing pratique et court (10 à 

15  minutes)  à  un  élève  pilote.  Ce  briefing  devra définir 

en séquence logique la leçon de vol à effectuer. 
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5.a. 2:00 - L’accent doit être mis sur la validité des questions 

utilisées dans les épreuves de progression. 

1:00 

 

5.b. 

 

2:00 

 

- 

 

L’accent doit être mis sur la nécessité d’encourager 

l’élève. 

 

1:00 

 

6 

 

5:00 

 

15 

 

Le  temps  passé  en  exercices  pratiques  devra  être affecté  

à  la  planification  des  périodes  de  cours  en classe   et   au  

développement   des   aptitudes   des candidats à élaborer 

des plans de leçon. 

 

 

7 

 

5:00 

 

- 

 

Les scénarios afférents à la qualité de jugement et à la prise 

de décision doivent être définis et analysés. 

 

1:00 

 

8 

 

2:00 

 

- 

 

Les exemples de dangers doivent porter sur une large 

gamme d’avions légers et de types d’opérations et ne pas se 

limiter à l’avion utilisé pour la formation. 

 

1:00 

 

9 

 

2:00 

 

- 

 

Révision générale des documents appropriés. 

 

1:00 

TOTAL : 35:00 83:00  7:00 

   TOTAL FORMATION :                                                  125 HEURES (incluant les tests de progression) 

 

FORMATION THEORIQUE 

1.            La formation au sol comporte toute l’instruction donnée au sol par la personne compétente 

désignée, des cours en classe, du tutorat, des briefings longs et des travaux personnels. 

 

EXERCICES EN VOL 
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2.            Les exercices en vol sont similaires à ceux utilisés pour la formation de pilotes privés (avion) 

PPL(A) avec quelques éléments supplémentaires destinés à couvrir les besoins d’un instructeur de vol. 

3.            La numérotation des exercices doit être essentiellement utilisée comme liste de référence et 

une indication générale de séquencement des exercices ; par conséquent, les démonstrations et 

les restitutions ne doivent pas nécessairement suivre l’ordre indiqué. L’ordre et le contenu des 

exercices dépendront de l'articulation des facteurs suivants : 

Les capacités et les progrès du candidat 

Les conditions météorologiques affectant le vol 

Le temps de vol disponible 

Des considérations de techniques de formation 

L’environnement opérationnel du vol 

4.            Dans la mesure où les élèves instructeurs seront un jour appelés à être confrontés à la 

combinaison de ces facteurs, il convient de leur enseigner à construire des plans de leçons en vol qui 

en tiennent compte, de façon à faire le meilleur usage de chaque leçon en vol, en combinant en tant 

que de besoin, les différentes parties des modules d' exercices prévus. 

 

GENERALITES 

5.            Le briefing comporte normalement un exposé du but du vol, et un bref rappel des principes 

du vol, si besoin est. Une explication doit être donnée précisément sur les exercices  qui doivent être 

enseignés par l’instructeur et qui doivent être restitués par l’élève durant le vol. Il doit permettre 

également d’exposer le déroulement du vol, et préciser notamment qui doit prendre les commandes, et 

quels sont les consignes de sécurité, d’ordre météorologique et de conduite du vol. La nature du cours 

devra déterminer l'ordre dans lequel les différentes parties qui la constituent devront être enseignées. 

 

6.            Découpage du briefing standard : 

-              L’objectif 

-              Les principes du vol (évoqués le plus brièvement possible) 

-              Le ou les exercices en vol (quoi, comment et par qui) 

-              Conduite du vol (météorologie, sécurité des vols, etc.) PREPARATION DES LECONS EN 

VOL 
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7.            La préparation des plans de leçon est déterminante pour une bonne formation, et il convient 

de permettre à l’élève instructeur de s’exercer sous supervision à la préparation et à la mise en œuvre 

de ces plans. 

 

CONSIDERATIONS D’ORDRE GENERAL 

8.            L’élève instructeur doit suivre de manière complète et satisfaisante la formation en vol afin 

de mettre en application les principes de base de la formation au niveau PPL(A). 

9.            Au cours de cette formation, sauf  lorsqu’il agit comme élève-pilote pour des vols mutuels, 

l’élève instructeur doit occuper la place normalement dévolue à l’instructeur de vol. 

10.          Il convient de noter que la conduite du vol est un élément vital de toutes les opérations 

aériennes. Par conséquent, au cours des exercices en vol, l’accent doit être mis sur cet aspect aux 

moments appropriés de chaque vol. 

 

TROISIEME PARTIE PROGRAMME DE L'INSTRUCTION EN VOL 

BRIEFINGS LONGS ET EXERCICES EN VOL 

1                       Familiarisation avec l’avion 

2                       Préparation du vol et actions après le vol 

3                       Expérience du vol 

4                       Effets des commandes 

5                       Roulage 

6                       Vol en palier en ligne droite 

7                       Vol en montée 

8                       Vol en descente 

9                       Virages 

10A                  Vol lent 

10B                   Décrochages 

11A                  Sortie de vrille dès son amorce 

11B                   Vrilles stabilisées - entrée et sortie 
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12                     Décollage et montée vers la branche vent arrière 

13                     Circuit d'aérodrome, approche et atterrissage 

14                     Premier vol solo 

15                     Perfectionnement sur les virages 

16                     Atterrissage forcé moteur réduit 

17                     Atterrissage de précaution 

18A                  Navigation pilote 

18B                   Navigation basse altitude/visibilité réduite 

18C                   Radio navigation 

19                     Introduction au vol aux instruments 

 

BRIEFING LONG - EXERCICE 1 

FAMILIARISATION AVEC L’AVION 

Objectifs 

Présentation de l’avion 

Explication de l’agencement du poste de pilotage 

Systèmes avion et moteur 

Check-lists, procédures, commandes 

Différences lorsqu’on occupe le siège de l’instructeur 

 

PROCEDURES D’URGENCE 

Procédures en cas d’incendie en l’air et au sol - moteur, cabine et origine électrique 

Pannes de systèmes selon le type d’avion 

Procédures d’évacuation - localisation et utilisation des équipements et des issues de secours 

 

EXERCICE EN VOL 1 

FAMILIARISATION AVEC L’AVION Présentation de l’avion 
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Explication de l’agencement du poste de pilotage 

Systèmes avion 

Listes de vérifications, exercices, commandes 

 

PROCEDURES D’URGENCE 

Procédures incendie en l’air et au sol - moteur, cabine et origine électrique 

Pannes de systèmes selon le type d’avion 

Procédures d’évacuation - localisation et utilisation des équipements et des issues de secours 

 

BRIEFING LONG - EXERCICE 2 

PREPARATION DU VOL ET ACTIONS APRES LE VOL 

 

Objectifs 

Autorisation de vol et acceptation de l’avion avec livret d’aéronef (le cas échéant) et autorisation de 

remise en service 

Documentation nécessaire requise (cartes, etc...) Vérifications extérieures 

Vérifications intérieures 

Confort de l’élève, réglage du harnais, du siège ou du palonnier 

Vérifications au démarrage et après démarrage 

Point fixe 

Ralenti, vérifications des systèmes et arrêt moteur 

Sortie de l’avion, parking, sécurité et balisage 

Renseignement de la forme et documents  avion (carnet de route, livret d’aéronef) 

 

EXERCICE EN VOL 2 

PREPARATION DU VOL ET ACTIONS APRES LE VOL 

Autorisation de vol et acceptation de l’avion 
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Documents d’entretien avion 

Documentation requise pour le vol (cartes, etc.) Vérifications extérieures 

Vérifications intérieures 

Confort de l’élève, réglage du harnais, du siège ou du palonnier 

Vérifications au démarrage et  après démarrage 

Point fixe 

Ralenti, vérifications des systèmes et arrêt moteur 

Sortie de l’avion, parking, sécurité et balisage 

Renseignement de la forme et documents  avion (carnet de route, livret d’aéronef) 

 

BRIEFING LONG - EXERCICE 3 

(Exercice en vol exclusivement) EXERCICE EN VOL 3 

Pratique du vol 

 

BRIEFING LONG - EXERCICE 4 

EFFETS DES COMMANDES 

Objectifs 

Fonction des commandes principales - Ailes horizontales  et avec inclinaison latérale 

Effet secondaires du gauchissement et du palonnier 

Effet de l’inertie 

Effet de la vitesse anémométrique 

Effet du souffle de l’hélice 

Effet de la puissance 

Effet des commandes de compensation 

Effet des volets 

Utilisation de la commande de mélange 
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Utilisation de la commande de réchauffage carburateur Utilisation des systèmes de chauffage 

cabine/ventilation Effet des autres commandes (selon le cas) 

Conduite du vol 

 

EXERCICE EN VOL 4 

EFFETS DES COMMANDES 

Fonction des commandes principales - Ailes horizontales  et avec inclinaison latérale 

Effet secondaires du gauchissement et du palonnier 

Effet de la vitesse anémométrique 

Effet du souffle de l’hélice 

Effet de la puissance 

Effet des commandes de compensation 

Effet des volets 

Utilisation de la commande de mélange 

Utilisation de la commande de réchauffage carburateur 

Utilisation des systèmes de chauffage cabine/ventilation 

Effet des autres commandes (selon le cas) Conduite du vol 

 

BRIEFING LONG - EXERCICE 5 

ROULAGE 

Objectifs 

Vérifications avant roulage 

Démarrage, maîtrise de la vitesse et arrêt 

Conduite moteur 

Maîtrise de la direction et des virages (avec manœuvres en espace encombré) 

Procédures et précautions sur l’aire de stationnement 

Effets du vent et utilisation des commandes de vol 
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Effets de la surface du sol 

Liberté de mouvement de la gouverne de direction 

Signaux de placement 

Vérifications des instruments 

Conduite du vol et procédures de contrôle de circulation aérienne 

Erreurs fréquentes 

 

URGENCES - Panne de roulette/panne de freins 

EXERCICE EN VOL 5 

ROULAGE 

Vérifications avant roulage 

Démarrage, maîtrise de la vitesse et arrêt 

Conduite moteur 

Maîtrise de la direction et des virages 

Virages en espace encombré 

Procédures et précautions sur l’aire de stationnement 

Effets du vent et utilisation des commandes de vol 

Effets de la surface du sol 

Liberté de mouvement de la gouverne de direction 

Signaux de placement 

Vérifications des instruments 

Conduite du vol et procédures de contrôle de la circulation aérienne 

 

URGENCES 

Panne du système de dirigeabilité au sol/panne de freins 

 

BRIEFING LONG - EXERCICE 6 
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VOL HORIZONTAL ET RECTILIGNE 

Objectifs 

Equilibre des forces 

Stabilité longitudinale et contrôle en tangage 

Relation entre centrage et contrôle en tangage 

Stabilité latérale et directionnelle (contrôle d’équilibre latéral) 

Contrôle d’assiette et de centrage 

Compensation 

Réglages de puissance et vitesses anémométriques 

Courbes de traînée et de puissance Distance franchissable et autonomie Conduite du vol 

Erreurs fréquentes 

 

EXERCICE EN VOL 6 

VOL HORIZONTAL ET RECTILIGNE A la puissance de croisière normale : 

Atteinte et maintien du vol horizontal et rectiligne 

Démonstration de la stabilité propre 

Commande de tangage, utilisation du compensateur de profondeur Equilibre latéral, direction et 

centrage, utilisation de la commande de compensateur de gouverne de direction, le cas échéant 

A des vitesses déterminées (utilisation de la puissance) : 

Effet de la traînée et utilisation de la puissance (deux vitesses pour un seul affichage de puissance) 

Vol rectiligne et horizontal en différentes configurations avion (volets, train d’atterrissage) 

Utilisation des instruments pour la précision du vol 

Conduite du vol 

 

BRIEFING LONG - EXERCICE 7 

MONTEE 

Objectifs 
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Equilibre des forces 

Relation entre la puissance/la vitesse et le taux de montée (courbes de puissance - taux maximum de 

montée (Vy)) Effet de la masse 

Effets des volets 

Comportement moteur 

Effet de l’altitude densité 

Croisière ascendante 

Angle maximum de montée (Vx) Conduite du vol 

Erreurs fréquentes 

 

EXERCICE EN VOL 7 

MONTEE 

Affichage et maintien de la montée au taux maximum 

Mise en palier 

Mise en palier à des altitudes prédéfinies 

Montée avec volets sortis 

Rétablissement de la montée normale 

Montée intermédiaire en route (montée de croisière) Angle maximum de montée 

Utilisation des instruments pour la précision du vol 

Conduite du vol 

 

BRIEFING LONG - EXERCICE 8 

DESCENTE 

Objectifs 

Equilibre des forces 

Angle de descente en plané - vitesse - taux de descente 

Effets des volets 
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Effet du vent 

Effet de la masse 

Comportement moteur 

Descente au moteur - puissance/vitesse - Taux de descente 

Descente en croisière 

Dérapage Conduite du vol Erreurs fréquentes 

 

EXERCICE EN VOL 8 

DESCENTE 

Mise en plané et stabilisation 

Mise en palier 

Mise en palier à altitudes prédéterminées 

Descente avec volets sortis 

Descente au moteur - descente en croisière ( avec effet de puissance/vitesse) Dérapage (sur avions 

appropriés) 

Utilisation des instruments pour la précision du vol 

Conduite du vol 

 

BRIEFING LONG - EXERCICE 9 

VIRAGE 

Objectifs 

Equilibre des forces 

Utilisation des commandes 

Utilisation de la puissance 

Maintien de l’altitude et du centrage 

Virages moyens 

Virages en montant et en descendant 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 230 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-RAB 1.5 

 

Virages glissés 

Virage vers des caps prédéterminés - utilisation de l’indicateur de cap à gyroscope et du compas 

magnétique 

Conduite du vol 

Erreurs fréquentes 

 

EXERCICE EN VOL 9 

VIRAGE 

Mises en virages et maintien du virage 

Sortie du virage 

Défauts du virage (tangage, inclinaison, dosage incorrect) Virages en montant 

Virages en descendant 

Virages glissés (sur types d’avions appropriés) 

Virages vers caps sélectionnés, utilisation de l’indicateur de cap à gyroscope et du compas 

Utilisation des instruments pour la précision du vol 

Conduite du vol 

 

LA SENSIBILISATION AU DECROCHAGE/VRILLE ET LEUR PREVENTION COMPORTENT LES 

EXERCICES : 10 A, 10 B et 11 A 

BRIEFING LONG - EXERCICE 10 A 

VOL LENT Objectifs 

Caractéristiques manœuvrières de l’avion en vol lent à : 

Vs1 et Vso + 10 noeuds 

Vs1 et Vso + 5 noeuds 

Vol lent avec distractions de l’élève provoquées par l’instructeur 

Second régime 

Conduite du vol 
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Erreurs fréquentes 

 

EXERCICE EN VOL 10 A VOL LENT 

Conduite du vol Vérifications de sécurité Introduction au vol lent 

Vol lent contrôlé en configuration lisse, 

à Vs1 + 10 noeuds et avec sortie des volets et, à Vso + 10 noeuds: 

Vol horizontal rectiligne 

Virages en palier 

Montée et descente 

Virages en montée et en descente 

Vol lent contrôlé en configuration lisse à : 

VS1 + 5 noeuds et sortie des volets et, Vso + 5 noeuds : 

Vol horizontal et rectiligne 

Virages en palier 

Montée et descente 

Virages en montée et en descente 

Virages non symétriques en descente à vitesse faible nécessité de maintenir un vol symétrique. 

“Distractions de l’élève provoquées par l’instructeur” au cours du vol à basse vitesse - nécessité de 

maintenir un vol symétrique et une vitesse de sécurité 

Effet de la remise des gaz en configurations dans lesquelles l’emploi de la puissance moteur provoque 

une forte variation d’assiette “à cabrer”. 

 

BRIEFING LONG EXERCICE 10 B 

DECROCHAGE 

Objectifs 

Caractéristiques du décrochage 

Incidence 
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Efficacité des commandes lors du décrochage 

Facteurs affectant la vitesse de décrochage : 

-     Effets des volets/becs/fentes 

-     Effets de la puissance/de la masse/du centrage/du facteur de charge 

Effets de la dissymétrie lors du décrochage 

Symptômes de décrochage 

Reconnaissance du décrochage et sortie du décrochage 

Décrochage et sortie du décrochage : Sans moteur 

Avec moteur 

Avec volets sortis 

Montée à la puissance maximale (en vol rectiligne et en virage) jusqu’au point de décrochage, sans 

compensation de lacet)- Effet du déséquilibre sur le décrochage lorsque la puissance de montée est 

utilisée. 

Décrochage  et  sortie  pendant  les  manœuvres  impliquant  un  facteur  de  charge  supérieur  à  1  G 

(décrochages déclenchés, y compris décrochages secondaires et récupérations)* 

Sortie  d’amorces  de  décrochages  en  condition  et  configurations  d’atterrissage  et  dans  d’autres 

conditions et configurations 

Sortie au stade de l’amorce du décrochage pendant un changement de configuration 

Décrochage et sortie au stade de l’amorce avec des" distractions de l’élève " créées par l’instructeur 

Conduite du vol 

Erreurs fréquentes 

*             On devra prendre en compte des limites de manœuvre et consulter le manuel de vol ou 

manuel d’utilisation du pilote sur les limitations de la masse et du centrage. Ces facteurs doivent 

également être abordés au cours de l’exercice portant sur les vrilles. 

 

EXERCICE EN VOL 10 B DECROCHAGE 

Conduite du vol 

Vérifications de sécurité 
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Les symptômes du décrochage Reconnaissance et sortie de décrochage Sortie du décrochage sans 

moteur 

Sortie du décrochage avec moteur 

Sortie lors du décrochage dissymétrique 

Décrochage avec moteur et sortie du décrochage 

Décrochage avec volets sortis et sortie du décrochage 

Montée à la puissance maximale (en vol horizontal et en virage) jusqu’au point de décrochage sans 

compensation de lacet - Effet du déséquilibre lors du décrochage en utilisant la puissance de montée. 

La mise en décrochage et la sortie au cours des manœuvres impliquant un facteur de charge supérieur 

à 1 G (décrochages déclenchés, y compris décrochages secondaires et sorties)* 

Sorties  d’amorces  de  décrochage  en  configurations  et  conditions  d’atterrissage  et  dans  d’autres 

configurations et conditions 

Sorties au stade de l’amorce du décrochage au cours du changement de configuration 

Distractions de l’élève provoquées par l’instructeur au cours du décrochage. 

*             On devra prendre en compte des limites de manœuvre et consulter le manuel de vol ou 

manuel d’utilisation du pilote sur les limitations de la masse et du centrage. Ces facteurs doivent 

également être abordés au cours de l’exercice portant sur les vrilles. 

 

BRIEFING LONG - EXERCICE 11 A 

SORTIE DE VRILLE AU STADE DE L’AMORCE 

Objectifs 

Causes, stades, autorotation et caractéristiques de la vrille 

Reconnaissance et récupération au stade de l’amorce de vrille - mise en vrille à partir de diverses 

assiettes de vol 

Limitations avion 

Conduite du vol 

Erreurs fréquentes 
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EXERCICE EN VOL 11 A 

SORTIE DE VRILLE AU STADE DE L’AMORCE 

Limitations avion Conduite du vol Vérifications de sécurité 

Reconnaissance du stade d’amorce de la vrille 

Récupérations d’amorces de vrilles à partir de diverses assiettes, l’avion étant en configuration lisse, 

avec des distractions de l’élève provoquées par l’instructeur. 

 

BRIEFING LONG - EXERCICE 11 B 

RECUPERATION DE LA VRILLE  STABILISEE 

Objectifs 

Mise en vrille 

Reconnaissance et identification du sens de la vrille 

Récupération de la vrille 

Utilisation des commandes 

Effets de la puissance/des volets (restrictions d’utilisation des volets selon le type) 

Effet du centrage sur les caractéristiques de vrille 

Vrille à partir de diverses assiettes de vol 

Limitations avion 

Conduite du vol - vérifications de sécurité 

Erreurs fréquentes pendant la récupération 

 

EXERCICE EN VOL 11 B 

RECUPERATION DE LA VRILLE  STABILISEE Limitations avion 

Conduite du vol 

Vérifications de sécurité 

Mise en vrille 

Reconnaissance et identification du sens de la vrille 
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Sortie de vrille (se reporter au manuel de vol) 

Utilisation des commandes 

Effets de la puissance/des volets (restrictions applicables selon le type d’avion) 

Vrille et récupération à partir de diverses assiettes de vol 

 

BRIEFING LONG - EXERCICE 12 

DECOLLAGE ET MONTEE VERS LA POSITION VENT ARRIERE 

Objectifs 

Manœuvre - facteurs affectant la longueur du roulage au décollage et la montée initiale 

Vitesse correcte de décollage, emploi de la profondeur (protection du train avant), de la gouverne de 

direction et de la puissance 

Effet du vent (avec composante de vent de travers) 

Effets des volets (avec décision de leur utilisation et les braquages autorisés) Effets de la surface du sol 

et de la pente sur le roulage au décollage 

Effets de la masse, de l’altitude et de la température sur les performances de décollage et de montée 

Vérifications avant décollage 

Procédures de contrôle de la circulation aérienne (avant décollage) Exercices pendant et après le 

décollage 

Procédures antibruit 

Effet de la roulette de queue, le cas échéant 

Considérations/procédures concernant le décollage court/sur terrain meuble 

URGENCES Décollage interrompu 

Panne moteur après décollage 

Conduite du vol et procédures de la circulation aérienne 

Erreurs fréquentes 

 

EXERCICE EN VOL 12 
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DECOLLAGE ET MONTEE EN POSITION VENT ARRIERE 

Vérifications avant décollage décollage face au vent Protection du train avant Décollage par vent de 

travers 

Exercices pendant et après le décollage 

Procédures/techniques de décollage court et sur terrain meuble (avec calculs de performances) 

Procédures antibruit 

Conduite du vol 

 

BRIEFING LONG - EXERCICE 13 

LE CIRCUIT - APPROCHE ET ATTERRISSAGE 

 

Objectifs 

La branche vent arrière, l’étape de base, l’approche - positionnement et procédures 

Facteurs affectant l’approche finale et la course à l’atterrissage 

Effets de la masse 

Effets de l’altitude et de la température 

Effet du vent 

Effets des volets 

L’atterrissage 

Effets de la surface du sol et de la pente sur la course à l’atterrissage 

Les différents types d’approche et d’atterrissage 

Au moteur 

Par vent de travers 

Sans volets (à un stade approprié de la progression) Sans moteur 

Terrain court 

Terrain meuble 

Effet de la roulette de queue (le cas échéant) Approche interrompue 
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Conduite moteur 

Prise en compte de la turbulence de sillage 

Prise en compte du cisaillement de vent 

Conduite du vol et procédures de contrôle de la circulation aérienne 

Atterrissage manqué/remise des gaz 

Vigilance extérieure 

Erreurs fréquentes 

 

EXERCICE EN VOL 13 

LE CIRCUIT - APPROCHE ET ATTERRISSAGE Procédures de circuit - branche vent arrière, étape de 

base 

Approche et atterrissage au moteur 

Protection du train avant 

Effet du vent sur les vitesses d’approche et de toucher des roues et utilisation des volets 

Approche et atterrissage par vent de travers 

Approche et atterrissage sans moteur 

Approche et atterrissage sans volets (sur terrain court et meuble) Procédures sur terrain court et sur 

terrain meuble 

Atterrissage trois points (avion à roulette de queue) Approche manquée/remise des gaz 

Atterrissage manqué/remise des gaz 

Procédures antibruit 

Conduite du vol 

 

BRIEFING LONG - EXERCICE 14 

PREMIER VOL SOLO ET CONSOLIDATION 

Résumé des points à traiter avant d’envoyer l’élève effectuer son premier vol solo. 
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Note: Au cours des vols suivant immédiatement la période de consolidation des connaissances du 

circuit en solo, les points suivants doivent être traités : 

Procédures pour quitter et rejoindre le circuit 

La zone locale (restrictions, espace aérien contrôlé, etc) Virages au compas 

Signification et utilisation des QDM 

Conduite du vol 

Erreurs fréquentes 

 

EXERCICE EN VOL 14 

PREMIER VOL SOLO ET CONSOLIDATION 

Au cours des vols suivant immédiatement la période de consolidation des connaissances du circuit en 

solo, les points suivants doivent être traités : 

Procédures pour quitter et rejoindre le circuit 

La zone locale (restrictions, espace aérien contrôlé, etc) Virages au compas 

Obtention des QDM 

Conduite du vol 

 

BRIEFING LONG - EXERCICE 15 

ETUDE AVANCEE DU VIRAGE 

Objectifs 

Equilibre des forces 

Utilisation de la puissance 

Effets du facteur de charge : Sur la structure 

Sur l’accroissement de la vitesse de décrochage 

Effets physiologiques 

Taux et rayon des virages 

Virages serrés en palier, en descente et en montée 
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Décrochage en virage 

Mise en vrille à partir du virage - sortie à l’amorce de la vrille* 

Le virage engagé* 

Positions inusuelles et récupération 

Conduite du vol 

Erreurs fréquentes 

*            On devra prendre en considération les limites de manœuvre et consulter le manuel 

d’utilisation/manuel de vol/manuel d’exploitation en ce qui concerne la masse et le centrage et toutes 

autres restrictions avant de s’exercer à la mise en vrille. 

 

EXERCICE EN VOL 15 

ETUDE AVANCEE DU VIRAGE 

Virages serrés, en palier, en descente et en montée 

Décrochage en virage 

Virage engagé 

Mise en vrille à partir du virage 

Récupération des positions inusuelles 

Virages au taux maximum 

Conduite du vol 

 

BRIEFING LONG - EXERCICE 16 

ATTERRISSAGE FORCE SANS MOTEUR 

Objectifs 

Sélection des zones d’atterrissage forcé 

Possibilité de changement de plan Distance de plané - Estimation Préparation de la descente Positions 

clés 

Vérifications pour panne moteur 
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Utilisation de la radio - Procédure de “ détresse ” 

Etape de base 

Approche finale Remise des gaz Conditions d’atterrissage 

Actions après l’atterrissage - sécurité avion 

Causes de panne moteur 

Conduite du vol 

Erreurs fréquentes 

 

EXERCICE EN VOL 16 

ATTERRISSAGE FORCE SANS MOTEUR 

Procédures d’atterrissage forcé 

Sélection de la zone d’atterrissage : Possibilité de changement de plan Estimation de la distance de 

plané 

Préparation de la descente : Positions-clés 

Vérifications pour panne moteur 

Précautions contre le refroidissement moteur 

Utilisation de la radio 

Etape de base 

Approche finale  

Sécurité avion) Conduite du vol 

Atterrissage) Lorsque l’exercice est effectué sur un aérodrome  

Actions après l’atterrissage) 

 

BRIEFING LONG - EXERCICE 17 

ATTERRISSAGE DE PRECAUTION 

Objectifs 

Circonstances où un atterrissage de précaution s’avère nécessaire (conditions en vol) 
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Choix de la zone d’atterrissage et communication (procédure radio) 

Survol de la zone Approche simulée Remontée 

Atterrissage sur un aérodrome normal 

Atterrissage sur un aérodrome désaffecté 

Atterrissage en campagne 

Circuit et approche 

Actions après atterrissage 

Sécurité avion 

Conduite du vol 

Erreurs fréquentes 

 

EXERCICE EN VOL 17 

ATTERRISSAGE DE PRECAUTION 

Circonstances où un atterrissage de précaution s’avère nécessaire (en conditions de vol) Choix de la 

zone d’atterrissage 

Survol de la zone Approche simulée Remontée 

Atterrissage sur un aérodrome normal 

Atterrissage sur un aérodrome désaffecté 

Atterrissage en campagne 

Circuit et approche 

Actions après l’atterrissage 

Sécurité avion 

Conduite du vol 

 

BRIEFING LONG - EXERCICE 18A 

NAVIGATION Préparation du vol Objectifs 

Prévisions météorologiques et temps présent 
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Choix et préparation de la carte 

Choix de la route 

Espace aérien contrôlé/réglementé 

Zones dangereuses, interdites et réglementées 

Altitude de sécurité 

Calculs : 

Cap(s) magnétique(s) et temps en route 

Consommation de carburant 

Masse et centrage 

Masse et performances 

Information de vol : NOTAMS, etc. Fréquences radio requises 

Choix du ou des aérodrome(s) de dégagement 

Documentation avion 

Notification du vol : 

Prise en compte de l'avion 

Plans de vol 

Départ de l’aérodrome: 

Organisation de la charge de travail au poste de pilotage 

Procédures de départ : 

Calages altimétriques 

Procédures de prise de cap 

Inscription des heures estimées 

En route: 

Lecture de la carte - identification de points caractéristiques au sol 

Maintien des altitudes et caps 

Révisions des estimées et des caps, de l’effet du vent, de l’angle de dérive et vérification de la vitesse- 

sol 
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Tenue du log de navigation 

Emploi de la radio (utilisation du VDF, le cas échéant) Conditions météorologiques minimales pour la 

poursuite du vol 

Règlements “ en vol ”, procédures de déroutement 

Opérations en espace aérien contrôlé Procédures d’entrée, de transit et de départ Navigation au niveau 

minimum 

Procédure en cas d’incertitude sur la position     )        y compris 

Procédure en cas d’égarement                             )        procédure de radiotéléphonie 

Utilisation des moyens radio/ navigation 

Procédures d’arrivée 

Procédures d’entrée dans le circuit d’aérodrome 

Réglage d’altimètre, liaison ATC, procédure radiotéléphonie, etc. 

Entrée dans le circuit d’aérodrome (aérodromes contrôlés/non contrôlés) 

Procédures dans le circuit 

Procédures au parking 

Sécurité de l’avion, avitaillement et formalités administratives en fin de vol 

 

EXERCICE EN VOL 18A NAVIGATION 

Préparation du vol 

Prévisions météorologiques et temps présent 

Choix et préparation de la carte 

Choix de la route 

Espace aérien contrôlé/réglementé 

Zones dangereuses, interdites et réglementées 

Altitude de sécurité 

Calculs : 

Cap(s) magnétique(s) et temps en route 
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Consommation de carburant 

Masse et centrage 

Masse et performances 

Information de vol : NOTAMS, etc. Fréquences radio requises 

Choix des aérodromes de dégagement 

Documentation avion 

Notification du vol : 

Procédure d’autorisation du vol (selon le cas) 

Plans de vol 

Départ de l’aérodrome 

Organisation de la charge de travail au poste de pilotage 

Procédures de départ 

Calages altimétriques 

En route 

Prise en note des estimées 

Vérification de l’effet du vent, de l’angle de dérive et de la vitesse-sol 

Maintien des altitudes et caps Révisions des estimées et des caps Tenue du log de navigation 

Emploi de la radio (utilisation du VDF, le cas échéant) Conditions météorologiques minimales pour la 

poursuite du vol 

Règlements “ en vol ” 

Procédure de déroutement 

Opérations en espace aérien contrôlé/réglementé Procédures d’entrée, de transit et de départ 

Procédure en cas d’incertitude sur la position Procédure en cas d’égarement 

Utilisation des moyens radios / navigation 

Procédures d’arrivée 

Procédure d’entrée dans le circuit d’aérodrome 

Calages altimétriques, liaison avec le contrôle de circulation aérienne, etc. Entrée dans le circuit 
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Procédures dans le circuit Procédures au parking Sécurité de l’avion 

Avitaillement 

Formalités administratives en fin de vol 

 

BRIEFING LONG - EXERCICE 18B 

NAVIGATION A BASSE ALTITUDE/VISIBILITE REDUITE Objectifs 

Généralités : 

Exigences de planification avant le vol dans les cheminements d’entrée/sortie 

Réglementation ATC, qualifications pilote et équipement avion 

Itinéraires   d’entrée/sortie   et   zones   dans   lesquelles   des   règles   locales   particulières 

s’appliquent 

Familiarisation au vol à basse altitude : Actions avant la descente 

Impressions visuelles et maintien de la hauteur de vol à basse altitude 

Effets de la vitesse et de l’inertie en virage 

Effets du vent et de la turbulence 

Opération à basse altitude : 

Conditions météorologiques Nuages bas et bonne visibilité Nuages bas et faible visibilité 

Evitement d’averses de pluie modérées à fortes 

Effets des précipitations 

Entrée dans le circuit 

Circuit, approche et atterrissage par mauvais temps 

Conduite du vol 

 

EXERCICE EN VOL 18B 

NAVIGATION A BASSE ALTITUDE : Familiarisation au vol à basse altitude 

Itinéraires   d’entrée/sortie   et   zones   dans   lesquelles   des   règles   locales   particulières 

s’appliquent 
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Actions avant la descente 

Impressions visuelles et maintien de la hauteur de survol à basse altitude 

Effets de la vitesse et de l’inertie en virages 

Effets du vent et de la turbulence 

Dangers du vol à basse altitude 

Opération à basse altitude 

Conditions météorologiques 

Nuages bas et bonne visibilité 

Nuages bas et faible visibilité 

Evitement d’averses de pluie modérées à fortes 

Effets des précipitations (visibilité vers l’avant) 

Entrée dans le circuit 

Circuit, approche et atterrissage par mauvais temps 

Conduite du vol 

 

BRIEFINGS LONGS 18C 

EMPLOI DES MOYENS RADIO / NAVIGATION EN CONDITIONS VFR Objectifs 

(a)           Emploi du VOR 

-        disponibilité des stations VOR, AIP 

-        portée de réception du signal 

-         affichage et identification 

-         Radials et méthode de numérotation 

-        utilisation du sélecteur OBS 

-        indication To-From et passage à la verticale 

-        affichage, interception et maintien d’un radial 

-       utilisation de deux stations pour déterminer la position 

(b)          Emploi du radio compas (ADF) 
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-        disponibilité des stations NDB, AIP 

-        portée de réception du signal 

-         affichage et identification 

-        orientation par rapport au NDB 

-        ralliement sur le NDB 

(c)           Emploi de la gonio VHF (VHF/DF) 

-        disponibilité, AIP 

-        procédures de radiotéléphonie 

-        obtention des QDM et QTE 

(d)          Utilisation des installations radar 

-        disponibilité et fourniture du service, AIS 

-        types de service 

-        procédures radiotéléphonie et utilisation du transpondeur 

-         sélection de mode 

-         codes d’urgence 

(e)           Utilisation du DME 

-        disponibilité, AIP 

-        modes d’utilisation 

-        distance oblique 

(f)           Utilisation  de  systèmes  de  navigation  de  zone,  de  navigation  par  satellite  (RNAV- 

SATNAV) 

-        disponibilité 

-        modes d'opération 

-        limitations 

 

EXERCICE EN VOL 18C RADIO NAVIGATION 

(a)           Utilisation du VOR 
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-        disponibilité, AIP, fréquences 

-        affichage et identification 

-        sélecteur OBS 

-        indications To-From, orientation 

-        indicateur d’écart de route 

-        détermination de radial 

-        interception et maintien d’un radial 

-        passage verticale 

-        obtention d’une position à partir de deux VOR 

(b)          Utilisation du radio compas (ADF) Balises omnidirectionnelles (NDB) 

-        disponibilité, AIP, fréquences 

-        affichage et identification 

-        orientation par rapport à la balise 

-        ralliement 

(c)           Utilisation du gonio VHF (VHF/DF) 

-        disponibilité, AIP, fréquences 

-        procédures de radiotéléphonie et liaison ATC 

-        obtention d’un QDM et ralliement 

(d)          Utilisation du radar en route/terminal 

-        disponibilité, AIP 

-        procédures et liaison ATC 

-        responsabilités du pilote 

-        radar de surveillance secondaire 

-        transpondeurs 

-        affichage de code 

-        interrogation et réponse 

(e)           Utilisation du DME 
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-        sélection et identification de la station 

-        mode d’utilisation 

(f)           Utilisation  de  systèmes  de  navigation  de  zone,  de  navigation  par  satellite  (RNAV  - 

SATNAV) 

-        réglage 

-        opération 

-        interprétation 

BRIEFING LONG - EXERCICE 19 

INTRODUCTION AU VOL AUX INSTRUMENTS 

Objectifs 

Instruments de vol 

Considérations sur la physiologie 

Présentation des instruments 

Horizon artificiel 

Indications de tangage Indications d’inclinaison Présentation des différents cadrans 

Introduction à l’emploi de l’horizon artificiel 

Assiette 

Inclinaison 

Maintien du vol stabilisé 

Limitations des instruments (y compris pannes de système) 

 

ASSIETTE, PUISSANCE ET PERFORMANCE Vol aux références instrumentales 

Instruments de contrôle 

Instruments de performances 

Effets des changements de puissance et de configuration 

Recoupement des indications instrumentales 

Interprétation des indications instrumentales 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 250 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-RAB 1.5 

 

Indications directes et indirectes (instruments de performances) Hysteresis 

Circuit visuel 

 

MANOEUVRES PRINCIPALES DE VOL (PANNEAU COMPLET) Vol rectiligne, horizontal à différentes 

vitesses  et configurations avion 

Montée 

Descente 

Virages au taux standard 

Vol horizontal             ) 

En montée                 )         à des caps prédéterminés 

En descente              ) 

 

EXERCICE EN VOL 19 

INTRODUCTION AU VOL AUX INSTRUMENTS Sensations physiologiques 

Présentation des instruments 

Horizon artificiel 

Indicateurs d’assiette 

Indicateurs d’inclinaison Maintien du vol stabilisé Vol avec l’horizon artificiel 

Effet des variations de puissance et de configurations 

Recoupement des indications instrumentales 

Circuit visuel 

 

MANOEUVRES PRINCIPALES DE VOL (PANNEAU COMPLET) Vol rectiligne horizontal à diverses 

vitesses et configurations avion 

Montée 

Descente 

Virages au taux standard 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 251 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-RAB 1.5 

 

Vol horizontal                            ) 

En montée                                  )           à des caps prédéterminés 

En descente                                ) 
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ANNEXE 2 AU PA-RAB 1.5: PROGRAMME DE LA FORMATION EN VUE DE LA DELIVRANCE DE 

LA QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR DE QUALIFICATION DE TYPE AVIONS MULTIPILOTES 

(TRI)(MPA) 

 

OBJECTIFS DU COURS 

1.            Cette formation doit être conçue de façon à donner au candidat une formation adéquate aux 

connaissances théoriques, aux techniques de formation en vol et en vol simulé, afin de dispenser la 

formation pour l'obtention de toute qualification de type avions multipilotes pour laquelle le candidat 

est qualifié. 

2.         Le titulaire d’une qualification d’instructeur (FI) est dispensé de la partie pédagogique. 

 

PREMIERE PARTIE PEDAGOGIE 

1. LE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE La motivation 

La perception et la compréhension 

La mémoire et son application Les habitudes et les transferts Les obstacles à l'apprentissage Les 

incitations à l'apprentissage Les méthodes d'apprentissage La vitesse d'apprentissage 

2. LE PROCESSUS D'ENSEIGNEMENT Eléments pour un enseignement efficace 

Planification d'une action de formation 

Méthodes d'enseignement 

Enseignement du "connu" vers le "non-connu" 

Utilisation de “ plans de leçons ” 

3.            PHILOSOPHIES DE FORMATION 

Valeur d'une formation structurée (approuvée) Importance d'un programme planifié 

Intégration de la formation théorique et pratique 

4.            TECHNIQUES D'INSTRUCTION APPLIQUEE 

(a)     Connaissances théoriques- Techniques d’instruction en salle de classe 

Utilisation des moyens de formation 

Cours magistraux 
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Briefings individuels 

Participation des élèves/discussion 

(b)     Connaissances pratiques- Techniques d’instruction au vol 

Environnement du vol/du poste de pilotage 

Techniques d’instruction appliquée 

Jugement, prise de décision en vol et après le vol 

 

5.            EVALUATION ET TEST DE L'ELEVE 

(a)     Evaluation des performances de l'élève 

Rôle des tests de progression 

Rappel des connaissances 

Transformation des connaissances en compréhension 

Développement de la compréhension en actions 

Nécessité d'évaluer la vitesse de progression 

(b)     Analyse des erreurs de l'élève 

Déterminer la cause des erreurs 

Traiter les erreurs majeures en premier lieu, les erreurs mineures en second lieu 

Eviter la critique excessive 

Nécessité d'une communication claire et concise 

 

6. DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE FORMATION Planification des leçons 

Préparation 

Explications et démonstrations 

Participation de l'élève et exercices pratiques 

Evaluation 
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7. PERFORMANCES HUMAINES ET LIMITATIONS LIEES A L'INSTRUCTION EN VOL Facteurs 

physiologiques 

Facteurs psychologiques 

Traitement de l'information humaine 

Comportements 

Développement du jugement et de la prise de Règlement 

 

8. DANGERS LIES A LA SIMULATION DES PANNES ET DES DYSFONCTIONNEMENTS DES 

SYSTEMES SUR UN AVION EN VOL 

Choix d'une altitude de sécurité 

Importance des “ exercices de gestuelle pour la simulation des actions sur les commandes ” 

Vigilance 

Respect des procédures 

 

9. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Dossiers de formation (théorique et en vol) 

Carnet de vol du pilote 

Le programme de formation au sol et en vol 

Les ouvrages de référence 

Les formulaires officiels Manuel de vol ou d'utilisation Documents d'autorisation de vol Documents de 

l'aéronef. 

Réglementation des licences 

 

DEUXIEME PARTIE 

FORMATION TECHNIQUE 

1.            La formation doit correspondre au type d'avion sur lequel le candidat souhaite instruire. Un 

programme de formation doit donner les détails de la formation théorique. 

2.            Aperçu et application des facteurs humains (tels que définis dans le programme théorique 

ATPL - matière 040) relatifs aux aspects formation au travail en équipage de l'instruction. 
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3.            Le  contenu  du  programme  d'instruction  doit    porter  sur  les  exercices  d’entraînement 

applicables au type d’avion. 

4.            L'instruction doit   permettre au candidat à la qualification TRI de se familiariser avec la 

méthode d’instruire tout en occupant le siège normalement dévolu au copilote. 

 

Exercices de formation 

5.            Simulateur de vol 

Les items avec un astérisque* doivent être effectués sur un avion si il n’existe pas de simulateur de vol. 

(a)          utilisation de la check-list, réglage des moyens radio/navigation ;  

(b)          démarrage des moteurs ; 

(c)          vérifications avant le décollage* ; 

(d)          décollage aux instruments, passage au vol aux instruments après décollage* ; (e)          

décollage par vent de travers 

(f)           panne de moteur au décollage entre V1 et V2 ;  

(g)          décollage interrompu avant d’atteindre V1 ; 

(h)          buffeting à Mach élevé, caractéristiques de vol spécifiques (le cas échéant) ; 

(i)           virages serrés* ; 

(j)           sortie d’une amorce de décrochage/décollage, en configuration lisse et configuration 

d’atterrissage* ; 

(k)          approche  aux  instruments  à  la  hauteur  de  décision ou  à  l’altitude/hauteur minimale 

de descente, en manuel, avec panne de moteur simulée au cours de l’approche, de l’atterrissage 

ou de la remise des gaz ; 

(l)           atterrissage interrompu et remise des gaz ;  

(m)         atterrissage par vent de travers. 

Opérations en catégorie II et III - si applicable 

6. (a) approches de précision en mode automatique, remise des gaz avec l’auto manette et 

  directeur de vol, provoquées par des pannes avion ou des équipements au sol ; 
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 (b) remise des gaz due aux conditions météorologiques ; 

 (c) remise des gaz à DH due à une position décalée par rapport à l’axe central; 

 (d) l’une des approches en CAT II/CAT III doit aboutir à un atterrissage. 

 

Non applicable à la formation SFI ou pour une formation Zéro Flight Time par un TRI(A)) 

 

7.            

(a)          familiarisation avec les commandes de vol au cours des vérifications extérieures ; 

(b)          utilisation de la check-list, réglage des moyens radio / navigation, démarrage des moteurs ; 

(c)          roulage ; 

(d)          décollage ; 

(e)          panne moteur au cours du décollage immédiatement après V2, après avoir atteint l’assiette de 

montée ; 

(f)           autres procédures d'urgence (le cas échéant) ; 

(g)          approche aux instruments jusqu’à la DH, en manuel, avec panne de moteur simulée au cours 

de l'approche, de l’atterrissage ou de la remise des gaz ; 

(h)          remise des gaz avec un moteur en panne simulée à partir de la DH;  

(i)           atterrissage avec panne  simulée du moteur critique. 
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ANNEXE 3 AU PA-RAB 1.5 : PROGRAMME DE LA FORMATION EN VUE DE LA DELIVRANCE DE 

LA QUALIFICATION D'INSTRUCTEUR DE QUALIFICATION DE CLASSE AVIONS MONOPILOTES 

MULTIMOTEURS (CRI(SPA)) 

 

OBJECTIFS DU COURS 

1. La formation doit comporter les éléments suivants :  

(a)          Matières au sol ; 

(b)          Briefings longs sur les vols normaux, anormaux et d’urgence ; 

(c)          Exercices en vol en situations normales, anormales et d’urgence, avec un minimum de 4 

heures de formation aux procédures asymétriques. 

2.         Le titulaire d’une qualification d’instructeur (FI) est dispensé de la partie pédagogique. 

 

FORMATION AU SOL 

3.            Ce programme ne porte que sur la formation sur avions multimoteurs. Par conséquent, les 

autres domaines de connaissances communs aux avions monomoteurs et multimoteurs doivent être 

révisés éventuellement pour pouvoir traiter la partie relative à la conduite et l’exploitation de l’avion tous 

moteurs en fonctionnement, en se fondant sur les sections correspondantes du programme des 

matières au sol du cours d’instructeur de vol (Annexe 1 de la présente procédure d’application). De 

surcroît, la formation au sol doit comporter 25 heures de travail en salle de classe afin de développer 

l’aptitude du candidat à enseigner  les connaissances requises pour pouvoir traiter la partie relative aux 

exercices en vol du cours de formation multimoteur. Cette partie devra comporter des briefings longs 

pour les exercices en vol. 

 

PREMIERE PARTIE 

PEDAGOGIE Rubrique N° 

1.            LE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE 

La motivation 

La perception et la compréhension 

La mémoire et son application 
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Les habitudes et les transferts Les obstacles à l'apprentissage Les incitations à l'apprentissage Les 

méthodes d'apprentissage La vitesse d'apprentissage 

 

2. LE PROCESSUS D'ENSEIGNEMENT Eléments pour un enseignement efficace 

Planification d'une action de formation 

Méthodes d'enseignement 

Enseignement du "connu" vers le "non-connu" 

Utilisation de “ plans de leçons ” 

 

3.            PHILOSOPHIES DE FORMATION 

Valeur d'une formation structurée (approuvée) Importance d'un programme planifié 

Intégration de la formation théorique et pratique 

 

4.            TECHNIQUES D'INSTRUCTION APPLIQUEE 

(a)     Connaissances théoriques- Techniques d’instruction en salle de classe 

Utilisation des moyens de formation 

Cours magistraux 

Briefings individuels 

Participation des élèves/discussion 

(b)     Connaissances pratiques- Techniques d’instruction au vol 

Environnement du vol/du poste de pilotage 

Techniques d’instruction appliquée 

Jugement, prise de décision en vol et après vol 

 

5.            EVALUATION ET TEST DE L'ELEVE 

(a)     Evaluation des performances de l'élève 
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Rôle des tests de progression 

Rappel des connaissances 

Transformation des connaissances en compréhension 

Développement de la compréhension en actions 

Nécessité d'évaluer la vitesse de progression 

 

(b)     Analyse des erreurs de l'élève 

Déterminer la cause des erreurs 

Traiter les erreurs majeures en premier lieu, les erreurs mineures en second lieu 

Eviter la critique excessive 

Nécessité d'une communication claire et concise 

 

6. DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE FORMATION Planification des leçons 

Préparation 

Explications et démonstrations 

Participation de l'élève et exercices pratiques 

Evaluation 

 

7. PERFORMANCES HUMAINES ET LIMITATIONS LIEES A L'INSTRUCTION EN VOL Facteurs 

physiologiques 

Facteurs psychologiques 

Traitement de l'information humaine 

Comportements 

Développement du jugement et de la prise de Règlement 

 

8. DANGERS LIES A LA SIMULATION DES PANNES ET DES DYSFONCTIONNEMENTS DES 

SYSTEMES SUR UN AVION EN VOL 
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Choix d'une altitude de sécurité 

Importance des “ exercices de gestuelle pour la simulation des actions sur les commandes ” 

Vigilance 

Respect des procédures 

 

9. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Dossiers de formation (théorique et en vol) 

Carnet de vol du pilote 

Le programme de formation au sol et en vol 

Les ouvrages de référence Les formulaires officiels Manuel de vol ou d'utilisation 

Documents d'autorisation de vol 

Documents de l'aéronef 

Réglementation des licences 

 

DEUXIEME PARTIE 

DECOUPAGE DU PROGRAMME DE FORMATION THEORIQUE A LA QUALIFICATION 

D’INSTRUCTEUR DE QUALIFICATION DE CLASSE (les temps sont fournis à titre indicatif) 

Heures 

d’enseignement 

Pratique 

en classe 

      (h)  

Sujet  Tests de 

progression 

         interne  

 
1: 00 

  
Réglementation aérienne 

  
1:00 

 

2:00 
 

 

Performances tous moteurs en 

fonctionnement, masse et centrage 

compris 

  

 

2:00 
 

 

Vol asymétrique 

Principes du vol 
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2:00 

 

2:00 

 

Contrôle en vol asymétrique 

Vitesses minimales de contrôle et de 
sécurité 

Mise en drapeau et dévirage 

  

 

2:00 
 

 

Performance en vol asymétrique 
 

 

1:00 

 

2:00 
 

 

Type spécifique d’avion - utilisation des 
systèmes 

 
 

1:00 

 

4:00 5:00 Limitations cellule et moteur  3:00 

  
 

Briefings pour exercices en vol 
 

 

 

 

15:00 7:00    

Durée totale de la formation : 25:00 (incluant les tests de progression) 

 

PROGRAMME DES MATIERES DE CONNAISSANCES THEORIQUES 

REGLEMENTATION AERIENNE 

Définitions de groupes de performances d’avions 

Coefficients correcteurs sur les performances brutes 

 

VOL A PUISSANCE  ASYMETRIQUE PRINCIPES DU VOL 

LES PROBLEMES 

asymétrie contrôle performance 

 

FORCES ET COUPLES EN PRESENCE 

axe de poussée décalée 

effet dissymétrique des pales axe de traînée décalé 
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traînée d’hélice du moteur en panne 

augmentation de la traînée totale dissymétrie de la portance 

effet irrégulier de l’écoulement d’hélice 

effet du lacet en vol horizontal et en virage 

couples des forces latérales de poussée et de la gouverne de direction effet sur les bras de levier 

 

CONTROLE EN VOL A PUISSANCE ASYMETRIQUE 

bonne utilisation, mauvaise utilisation et limites des éléments suivants : 

gouverne de direction gauchissement 

profondeur 

effet de l’inclinaison, du dérapage, du centrage 

diminution d’efficacité du gauchissement/gouverne de direction 

possibilité de décrochage de la dérive relation Vi /poussée 

effet des forces résiduelles non compensées efforts au pied et compensation 

 

VITESSES MINIMALES DE CONTROLE ET DE SECURITE 

vitesse minimale de contrôle (Vmc) 

définition origine 

facteurs affectant (Vmc) 

poussée 

masse et position du centre de gravité altitude 

train d’atterrissage 

volets 

volets de capot/prises d’air de refroidissement turbulence/rafales 

réaction pilote/compétence 

inclinaison vers le moteur en fonctionnement traînée 
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mise en drapeau moteur critique 

vitesse de sécurité de décollage 

définition/origine de V2 

autres vitesses caractéristiques 

 

PERFORMANCES AVION - UN MOTEUR EN PANNE 

effet sur l’excédent de puissance disponible 

plafond monomoteur 

croisière, distance franchissable et autonomie accélération/décélération 

poussée nulle, définition et but 

 

HELICES 

pas variable - principes généraux 

mécanisme et limitations de mise en drapeau/dévirage 

(par exemple régime minimum) TYPE D’AVION SPECIFIQUE SYSTEMES AVION ET MOTEUR 

utilisation normale utilisation anormale procédures d’urgence 

 

LIMITATIONS - CELLULE 

facteurs de charge 

vitesses limites train/volets (Vlo et Vfe) 

vitesse en air turbulent (Vra) 

vitesses maximales (Vno et Vne) LIMITATIONS - MOTEUR 

régime et pression d’admission température et pression d'huile procédures d’urgence 

 

MASSE ET CENTRAGE 
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(A traiter en utilisant le manuel de vol/utilisateur/exploitation) documentation masse et centrage pour le 

type d’avion révisions des principes de base 

calculs pour un type d’avion spécifique 

 

MASSE ET PERFORMANCE 

(A traiter en corrélation avec le manuel de vol/utilisateur/exploitation) calculs pour un type d’avion 

spécifique (tous moteurs en fonctionnement) course au décollage 

distance de décollage distance accélération/arrêt 

distance d’atterrissage 

course à l’atterrissage 

trajectoire de décollage/montée 

calculs pour un type spécifique d’avion (un moteur en fonctionnement) 

trajectoire de montée distance d’atterrissage course à l’atterrissage 

 

TROISIEME PARTIE 

PROGRAMME DE FORMATION EN VOL - VOL NORMAL 

Cette partie est similaire aux sections d’exercices en vol du cours d’instructeur de vol monomoteur, y 

compris “ l’introduction au vol aux instruments ”, à l’exception du fait que les objectifs, la conduite du vol 

et les erreurs fréquentes sont associées à l’utilisation d’un avion multimoteur. 

Le but de cette partie est de familiariser le candidat avec les aspects pédagogiques relatifs à 

l’enseignement des procédures opérationnelles et de la manœuvre d’un avion multimoteur, tous 

moteurs en fonctionnement. 

Les éléments suivants doivent être traités : 

1. Familiarisation avec l’avion 

2. Préparation du vol et inspection avion 

3. Procédures de démarrage moteur 

4. Roulage 

5. Procédures avant décollage 
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6. Décollage et montée initiale face au vent et vent de travers terrain court 

7. Montée 

8. Vol rectiligne et horizontal 

9. Descente (y compris procédures de descente d’urgence) 

10. Virage 

11. Vol lent 

12. Décrochage et récupérations 

13. Vol aux instruments - de base 

14. Exercices d’urgence (à l’exclusion de la panne moteur) 

15. Circuit, approche et atterrissage face au vent et vent de travers terrain court 

16. Atterrissage manqué et remise des gaz 

17. Actions après le vol 

 

EXERCICES EN VOL 

Les exercices en vol suivants sont des développements du programme de base (monomoteur) qui 

doivent être associés à la conduite  d’avions multimoteurs  afin  de s’assurer que l’élève  a appris 

l’importance et l’emploi des commandes et techniques susceptibles de lui apparaître inhabituelles dans 

toutes les situations normales, anormales et d’urgence, à l’exception du fait que la panne moteur et le 

vol sur puissance dissymétrique sont traités séparément dans les exercices en vol de la 2ème partie. 

 

BRIEFING LONG 1 

FAMILIARISATION AVION 

présentation de l’avion 

explication des éléments suivants : agencement poste de pilotage systèmes et commandes 

groupe motopropulseur avion listes de vérifications et exercices 

différences lorsqu’on occupe le siège de l’instructeur 

 

EXERCICES D’URGENCE 
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action en cas d’incendie : 

en vol au sol 

exercices d’évacuation : 

localisation des issues 

équipement de secours, par exemple extincteurs, etc. 

 

PREPARATION DU VOL ET INSPECTION DE L’AVION 

documentation avion vérifications extérieures vérifications intérieures 

réglage harnais, siège/palonnier 

 

PROCEDURES DE DEMARRAGE MOTEUR 

utilisation des listes de vérifications  

vérifications avant démarrage vérifications après démarrage 

 

EXERCICE EN VOL 1 

FAMILIARISATION AVEC L’AVION 

caractéristiques extérieures agencement du poste de pilotage systèmes avion 

listes de vérifications, exercices 

action en cas d’incendie en vol et au sol 

-moteur 

-cabine 

-d'origine électrique pannes de systèmes (selon le type) exercices d’évacuation 

- localisation et utilisation des équipements et issues de secours 

 

PREPARATION POUR LE VOL ET ACTION APRES LE VOL 

autorisation de vol et acceptation de l’avion livret technique/certificat de maintenance masse et centrage 

et performances vérifications extérieures 
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vérifications intérieures, réglage du harnais et/ou du palonnier démarrage et chauffage des moteurs 

vérifications après démarrage vérifications radio nav/com 

vérifications des altimètres et procédures de réglage 

point fixe 

ralenti et arrêt des moteurs 

renseignement de la forme des documents avion (carnet de route, livret d’aéronef) 

 

BRIEFING LONG 2 

ROULAGE 

précautions sur zone avant roulage 

masse plus importante - inertie plus importante effet de la puissance dissymétrique 

précautions sur bretelles étroites erreurs fréquentes 

 

PROCEDURES AVANT DECOLLAGE 

emploi de la check-list vérifications de la puissance vérifications avant décollage 

briefing instructeur pour traiter de la procédure à appliquer en cas d’urgence lors du décollage telle 

qu’une panne moteur 

erreurs fréquentes 

 

DECOLLAGE ET MONTEE INITIALE 

contrôle de la circulation aérienne 

facteurs affectant la longueur de roulage/distance au décollage vitesse correcte au lever des roues 

importance de la vitesse de sécurité 

examen et procédures du décollage par vent de travers examen et procédures du décollage sur terrain 

court 

conduite moteur après décollage, synchronisation manette des gaz/pas/moteur 

erreurs fréquentes 
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MONTEE 

considérations sur le conduite du vol vérifications avant montée 

conduite moteur 

Utilisation des commandes des manettes des gaz/pas vitesse de taux maximum de montée 

vitesse d’angle maximum de montée 

synchronisation des moteurs erreurs fréquentes 

 

EXERCICE EN VOL 2 

ROULAGE 

Vérifications avant roulage démarrage et arrêt 

contrôle de la vitesse 

Contrôle de la direction et du virage en espaces encombrés 

sortie de l’aire de stationnement 

Liberté de débattement de la gouverne de direction (importance de la faculté du pilote à utiliser le 

palonnier jusqu’à la butée) 

vérifications des instruments 

 

URGENCES 

- panne de frein/d’orientation PROCEDURES AVANT DECOLLAGE utilisation de la check-list 

point fixe et vérifications des systèmes 

vérifications avant décollage 

Briefing instructeur en cas d'urgences au cours du décollage 

 

DECOLLAGE ET MONTEE INITIALE 

Contrôles de la circulation aérienne 

Contrôle directionnel et utilisation de la puissance vitesse au lever des roues 
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Effets de vent de travers et procédures décollage sur terrain court et procédure procédures après 

décollage 

- rentrée du train 

- rentrée des volets (selon le cas) 

- affichage de la pression d’admission et du régime 

- synchronisation moteurs 

- autres procédures (selon le cas) 

 

MONTEE 

vérifications avant montée 

affichage de la puissance pour taux de montée normale et maximum limitations moteur et régime 

effet de l’altitude sur la pression d’admission, à pression d’admission maximale 

mise en palier - affichage de la puissance montée volets sortis 

remise en montée normale 

montée en route (montée en croisière) 

angle maximum de montée 

procédures des réglages d’altimètres 

montée prolongée et utilisation des volets de capot/prises d’air de refroidissement utilisation des 

instruments 

 

BRIEFING LONG 3 

VOL RECTILIGNE ET HORIZONTAL 

conduite du vol 

affichage de la puissance - manettes des gaz/pas synchronisation moteurs 

consommation carburant 

emploi des commandes de compensation 

profondeur, gouverne de direction (gauchissement selon le cas) 
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utilisation des volets 

effet sur l’assiette en tangage 

effet sur la vitesse 

utilisation du train d’atterrissage 

effet sur l’assiette en tangage 

effet sur la vitesse 

utilisation des commandes de mélange 

utilisation des commandes d’air de secours/de réchauffage carburateur utilisation des volets de 

capot/prises d’air de refroidissement 

utilisation des systèmes de ventilation et de chauffage cabine 

utilisation des autres systèmes (selon le type) 

erreurs fréquentes 

 

DESCENTE 

conduite du vol 

vérifications avant descente descente normale 

affichage des manettes des gaz/de pas refroidissement moteur 

procédure de descente d’urgence 

erreurs fréquentes 

 

VIRAGE 

conduite du vol 

virages à inclinaison normale virages en montée/descente 

virages serrés (45 degrés d’inclinaison ou plus) 

erreurs fréquentes 

 

EXERCICE EN VOL 3 
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VOL RECTILIGNE ET HORIZONTAL 

à puissance de croisière normale 

- affichage de la puissance de croisière 

- pression d’admission/régime 

- synchronisation moteurs 

- emploi des commandes de compensation 

- performances - distance franchissable/autonomie, utilisation des instruments, utilisation des volets (par 

étapes) 

- vitesse inférieure à Vfe 

- effet sur l’assiette en tangage 

- effet sur la vitesse 

utilisation du train d’atterrissage 

- vitesse inférieure à Vlo/Vle 

- effet sur l’assiette en tangage 

- effet sur la vitesse 

utilisation des commandes de mélange 

utilisation de la commande d’air de secours/carburateur 

utilisation des volets de capot/prises d’air de refroidissement utilisation des systèmes de ventilation 

cabine/chauffage utilisation des autres systèmes (selon le type) 

 

DESCENTE 

vérifications avant descente 

affichage de la puissance - pression d’admission/régime descente au moteur (descente de croisière) 

refroidissement moteur 

- utilisation des volets de capot/prises d’air de refroidissement 

mise en palier descente volets sortis 

descente train d’atterrissage sorti 
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procédure de calage altimétrique utilisation des instruments 

descente d’urgence 

- selon le type 

- limitations en turbulence Vno 

 

VIRAGES 

virages à inclinaison normale virages en montée et en descente virages serrés - inclinaison à 45° 

utilisation instruments 

 

BRIEFING LONG 4 

VOL LENT 

conduite du vol 

vol à Vs1 et Vso + 5 nœuds caractéristiques de manœuvre de l'avion 

“remise des gaz” simulée à partir du vol lent 

à Vsse avec volets sortis 

noter la variation d’assiette en tangage 

erreurs fréquentes 

 

DECROCHAGE 

conduite du vol 

affichage de la puissance 

symptômes à l’approche du décrochage 

caractéristiques du décrochage complet sortie de décrochage complet 

sortie d’une amorce de décrochage 

décrochage et sortie en configuration atterrissage 

sortie d’amorce de décrochage en configuration atterrissage 
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VOL AUX INSTRUMENTS (DE BASE) 

vol rectiligne et horizontal montée 

virage descente 

 

EXERCICES D’URGENCE (panne moteur exclue) 

selon le type 

 

INTEGRATION DANS LE CIRCUIT ET ATTERRISSAGE 

conduite du vol et contrôle de la circulation aérienne branche vent arrière 

vitesse inférieure à Vfe 

utilisation des volets (selon le cas) vérifications avant atterrissage position pour virer en étape de base 

étape de base 

affichage de la puissance (manette des gaz/de pas), commandes de volets et des compensateurs 

maintien de la vitesse correcte 

approche finale 

réglages de puissance (réaction rapide contre une approche trop courte) 

utilisation d’un complément de volets (à la demande) 

confirmation du train d’atterrissage sorti sélection du point d’atterrissage 

réduction de la vitesse vers Vat 

maintien de la trajectoire d’approche 

atterrissage 

taux de descente accru 

distance de roulage d’atterrissage plus longue approche et atterrissage par vent de travers vent de 

travers 

approche et atterrissage sur terrain court procédure -étude du terrain court 

 

EXERCICE EN VOL 4 
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VOL LENT 

vérifications de sécurité 

affichage et maintien (volets rentrés) Vs1 + 5 nœuds 

noter les caractéristiques de manœuvre de l'avion affichage et maintien (volets sortis) 

Vso + 5 nœuds 

noter les caractéristiques de manœuvre de l'avion 

remise des gaz simulée à partir du vol lent avec volets sortis et vitesse supérieure ou égale à Vsse, par 

exemple vitesse Vsse ou Vmca + 10 nœuds 

afficher pleine puissance et commencer à monter noter la variation en tangage 

reprendre le vol normal 

 

DECROCHAGE 

conduite du vol choix du régime symptômes de décrochage 

caractéristiques du décrochage complet sortie du décrochage complet 

précautions d’emploi de la puissance sortie à l’amorce du décrochage 

décrochage et sortie en configuration atterrissage 

sortie de décrochage au stade de l’amorce en configuration d’atterrissage 

 

VOL AUX INSTRUMENTS (DE BASE) 

rectiligne et horizontal en montée 

en virage 

en descente 

 

EXERCICES D’URGENCE (à l’exclusion de la panne moteur) 

selon le type 
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INTEGRATION DANS LE CIRCUIT ET ATTERRISSAGE 

conduite du vol et contrôle de la circulation aérienne branche vent arrière 

contrôle de la vitesse (inférieure à Vfe) 

volets selon le cas 

vérifications avant atterrissage contrôle de la vitesse et de l’altitude virage en étape de base 

étape de base 

choix de la puissance affichée 

utilisation des commandes de volets et des compensateurs maintien de la vitesse correcte 

approche finale 

utilisation d’un complément de volets (à la demande) 

confirmation du train d’atterrissage sorti 

choix du point de toucher des roues réduction de la vitesse vers Vat maintien du plan d’approche correct 

utilisation de la puissance 

atterrissage 

contrôle du taux d’enfoncement à l’arrondi 

prise en compte du vent de travers 

course à l’atterrissage plus longue 

approche et atterrissage sur terrain court/meuble étude et précautions 

 

VOL A PUISSANCE ASYMETRIQUE 

Dans cette partie, l’accent sera mis en particulier sur les éléments suivants : 

(a)          Circonstances dans lesquelles on pratiquera réellement la mise en drapeau et le dévirage, 

à une altitude de sécurité ; respect de la réglementation concernant la hauteur minimale pour la 

pratique  de  la  mise  en  drapeau,  conditions  météorologiques,  distance  de  l’aérodrome utilisable le 

plus proche. 

(b)          Méthode   pour   assurer   la   coordination   instructeur/élève   par   exemple   pour   réaliser 

correctement les exercices gestuels de simulation des actions sur les commandes ainsi que les   

consignes   pour   éviter   les   malentendus,   en   particulier   au   cours   des   exercices 
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d’entrainement à la mise en drapeau et au dévirage, et lors des circuits en vol asymétrique simulé 

avec régime transparent. Cette procédure doit comporter l'identification du moteur à arrêter et à 

redémarrer ou à régler en transparence avec identification de chaque commande et du moteur affecté. 

(c)          Précaution à prendre afin d'éviter de mettre en surcharge le moteur en fonctionnement, et 

performance dégradée lors de la conduite avion en vol dissymétrique. 

(d)          Nécessité d’utiliser la check-list spécifique au type d’avion considéré. 

 

BRIEFINGS LONGS 

VOL A PUISSANCE ASYMETRIQUE 

Présentation du vol asymétrique 

Mise en drapeau de l’hélice 

- méthode de mise en œuvre 

Effets sur la maniabilité de l'avion à la vitesse de croisière 

Introduction aux effets sur les performances de l’avion 

Noter l’effort au pied pour maintenir le cap constant (absence de compensateur de gouverne de 

direction) 

Dévirage de l’hélice 

- retour au vol normal 

Trouver l’affichage correspondant au régime transparent 

- comparaison de l’effort au pied lors de la mise en drapeau et avec le régime transparent 

Effets et reconnaissance de la panne moteur en vol horizontal 

Forces en présence et effets du lacet 

Types de panne 

- soudaine ou progressive 

- complète ou partielle 

Lacet, direction et effets secondaires du lacet 

Indications des instruments de vol 

Indication du moteur en panne 
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Couples et forces résiduelles de déséquilibre 

- assiette de vol résultante 

Emploi du palonnier pour contrer le lacet 

Emploi du gauchissement 

- dangers du mauvais emploi 

Utilisation de la profondeur pour maintenir le vol horizontal 

Utilisation de la puissance pour maintenir une vitesse et une altitude suffisante 

Manœuvre de sortie complémentaire pour rétablir le vol rectiligne et horizontal 

- augmentation simultanée de la vitesse et réduction de la puissance 

Identification du moteur en panne 

- jambe sans effort = moteur en panne 

Identification avec les instruments moteurs 

- pression/débit carburant 

- effet du régulateur de l’hélice sur le régime moteur à différentes vitesses 

- températures moteur 

Confirmation du moteur en panne 

- réduire la manette des gaz du moteur identifié en panne 

Effets et reconnaissance de la panne moteur en virage 

Identification et contrôle 

Forces latérales et effets de lacet 

 

PANNE MOTEUR EN VIRAGE : 

Effet de la panne du moteur “ intérieur ” 

- effet soudain et prononcé 

Effet de la panne du moteur “ extérieur ” 

- effet moins soudain et moins prononcé 

Possibilité d’erreur d’identification (en particulier à faible puissance) 
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- utilisation correcte du palonnier 

- nécessité éventuelle de retour au vol horizontal, en vue de confirmer le moteur en panne 

Indications visuelles et utilisation des instruments de vol 

Effets des variations de vitesse et de puissance 

Relation vitesse/puissance 

A la vitesse de croisière et à puissance de croisières normales 

- panne moteur nettement reconnue 

A vitesse de sécurité et puissance de montée faibles 

- panne moteur très nettement reconnue 

Descente à vitesse élevée et faible puissance 

- difficulté à percevoir la dissymétrie (panne moteur) 

 

VITESSES MINIMALES DE CONTROLE Code de couleur anémomètre trait radial rouge 

Note :     Cet exercice traite des limites extrêmes de possibilités de  manœuvre dans les diverses 

situations   qu’un élève peut rencontrer en configuration de puissance dissymétrique permanente, 

approchées par des réductions progressives de la vitesse. Une panne soudaine et complète ne doit 

pas être provoquée à la Vmca du Manuel de Vol. Le but de cet exercice consiste à poursuivre la 

familiarisation progressive de l’élève à la maîtrise de l’avion en vol à   puissance   dissymétrique   en   

situations   extrêmes   ou   critiques.   Ce   n’est   pas   une démonstration de la Vmca. 

Techniques d’évaluation des vitesses critiques, ailes horizontales et récupération - Présence de risque 

lorsque la vitesse  minimale de contrôle et la vitesse de décrochage sont très rapprochées. 

- utilisation de Vsse (vitesse de décrochage monomoteur) 

Etablir une vitesse de contrôle minimale pour chaque moteur asymétrique. 

- pour identifier le moteur critique (éventuellement) 

Effets sur les vitesses minimales de contrôle des éléments suivants : 

- inclinaison 

- affichage de la transparence 

- configuration de décollage 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 279 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-RAB 1.5 

 

train sorti/volets en position “ décollage ” 

train rentré/volets en position “ décollage ” 

Il importe de remarquer que l’utilisation de 5° d’inclinaison vers le moteur en fonctionnement produit une  

Vmca  inférieure  ainsi  qu’une  meilleure  performance  que  celle  obtenue  avec  les  ailes  à 

l’horizontale. Les constructeurs prennent en compte cette inclinaison de 5° pour la détermination de la 

Vmca du type d’avion spécifique. En conséquence, la Vmca indiquée au manuel Avion a été obtenue 

selon cette méthode. 

 

MISE EN DRAPEAU ET DEVIRAGE 

Hauteurs minimales pour la pratique des exercices de mise en drapeau/dévirage 

Conduite moteur - Précautions (surchauffe, conditions  givrantes, amorçage, chauffage, méthode de 

simulation de la panne moteur - référence au Livret Moteur Avion et aux instructions et bulletins de 

service). 

 

PROCEDURE EN CAS DE PANNE MOTEUR 

Lorsque le contrôle de la trajectoire aura été réalisé, l’ordre dans lequel les procédures sont exécutées 

sera déterminé par la phase de vol dans laquelle s’est produite la panne et le type d’avion. 

Phase du vol 

En croisière 

Phase critique: immédiatement après le décollage, ou au cours de l’approche finale, ou au cours d’une 

remise des gaz. 

 

TYPE D’AVION 

Des variations se produiront inévitablement dans l’ordre de certains exercices et contrôles du fait des 

différences entre les types d’avions ou entre des modèles du même type, si bien que les manuels 

de vol/ d’exploitation doivent être consultés afin d’établir l’ordre exact de ces procédures. 

 

Par exemple, un manuel de vol/d’exploitation peut préconiser la rentrée des volets et du train avant la 

mise en drapeau, tandis qu’un autre peut recommander la mise en drapeau en premier lieu. Cette 
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dernière procédure peut découler du fait que certains moteurs ne peuvent être mis en drapeau si le 

régime descend en dessous d’une certaine valeur. 

Par ailleurs, sur certains avions, la rentrée du train peut créer plus de traînée du fait de la position 

intermédiaire des portes de train, si bien qu’il est préférable d’attendre l’obtention de la mise en 

drapeau et la réduction de la traînée d’hélice. 

C’est la raison pour laquelle l’ordre dans lequel les exercices et contrôles sont indiqués dans le présent 

programme sous les rubriques d’actions IMMEDIATES et DIFFEREES doit être considéré comme 

des consignes d’ordre général exclusivement et les priorités exactes doivent être établies en consultant 

les manuels de vol/d’exploitation pour le type particulier d’avion utilisé pour cette formation. 

 

PANNE MOTEUR EN VOL 

En croisière ou dans toute autre phase de vol, à l’exclusion du décollage ou de l’atterrissage. 

 

ACTIONS IMMEDIATES : 

Reconnaissance de la situation de dissymétrie 

Identification et confirmation du moteur en panne 

- jambe sans effort = moteur en panne 

- fermeture de la manette des gaz pour confirmation 

Origine et détection des incendies 

- principales origines de  panne 

- actions correctives 

Règlement de mise en drapeau et procédures 

- réduction des autres sources de traînée 

- ne pas confondre vitesse d'exécution et précipitation 

- utilisation du compensateur de gouverne de direction 

ACTIONS DIFFEREES : Moteur en fonctionnement : 

- température, pressions et puissance affichée 

- servitudes restant en fonctionnement 
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- consommation électrique - évaluation et réduction selon les besoins 

- effet sur la génération de puissance des instruments pneumatiques 

- train d’atterrissage 

- volets et autres servitudes 

Modification du plan de vol 

- ATC et conditions météorologiques 

- franchissement des obstacles, vitesse de croisière sur un seul moteur 

- Règlement de déroutement ou de poursuite du vol 

Gestion carburant 

- utilisation optimale du carburant restant 

Dangers du redémarrage du moteur endommagé 

Procédure si le maintien de l’altitude est impossible 

- effet de l’altitude sur la puissance disponible 

Influence sur les performances 

Influence sur la puissance disponible et la puissance requise 

Influence sur les diverses configurations de l'avion et les réglages d’hélices 

Utilisation du manuel de vol/de l’utilisateur 

- en croisière 

- en montée - code de couleur anémomètre (ligne bleue) 

- en descente 

- en virage 

Limitations et conduite du moteur en fonctionnement Décollage et approche - contrôle et performances 

FACTEURS IMPORTANTS 

Importance de la vitesse de sécurité au décollage 

- effet du train, des volets, de la mise en drapeau, du décollage, du réglage de compensateurs, 

systèmes de commande du train et des volets 

- influence sur la masse, de l’altitude et de la température (performance) 
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Importance de la meilleure vitesse de montée monomoteur (Vyse) 

- accélération à la vitesse de meilleure  pente de montée et obtention d’une pente de montée positive 

- relation entre la vitesse de montée sur un seul moteur et la vitesse de montée normale 

- procédure si la montée est impossible 

Importance de la hauteur et de la vitesse de sécurité en configuration asymétrique 

-  action  en  cas  d’interruption  de  l’approche  en  dessous  de  la  hauteur  de  sécurité  en 

configuration asymétrique 

Panne moteur au cours du décollage 

En dessous de Vmca ou de la vitesse de décollage 

considérations sur la distance d’accélération/arrêt 

utilisation préalable des indications du manuel de vol si elles existent 

Au-dessus de Vmca ou de la vitesse de décollage et en dessous de la vitesse de sécurité 

Atterrissage immédiat ou utilisation de la puissance restante pour effectuer un atterrissage forcé 

Facteurs à considérer: 

- importance de la panne moteur 

- vitesse à l’instant considéré 

- masse, altitude, température (performance) 

- configuration 

- longueur de piste restante 

- position de tous les obstacles dans l’axe 

 

Panne moteur après le décollage 

Simulée à une altitude de sécurité et à de la vitesse de sécurité de décollage, ou à une 

vitesse supérieure. 

Facteurs à considérer: 

- nécessité de garder le contrôle 
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- utilisation de l'inclinaison vers le moteur en fonctionnement 

- utilisation de la puissance disponible pour obtenir la vitesse de meilleure pente de montée sur un 

seul   moteur 

- masse, altitude, température (performance) 

- effet des conditions et circonstances du jour 

 

ACTIONS IMMEDIATES : 

Maintien de la trajectoire, en particulier de la vitesse et utilisation de la puissance 

Reconnaissance de la dissymétrie 

Identification et confirmation du moteur en panne 

Mise en drapeau et suppression de la traînée (procédure spécifique au type d’avion) 

Etablissement de la vitesse de meilleure pente de montée sur un seul moteur 

 

ACTIONS DIFFEREES: 

Tout en effectuant une montée à puissance asymétrique vers la position de branche vent arrière à la 

vitesse de meilleur taux de montée sur un moteur : 

Origine de la panne et détection d’incendie 

Moteur en fonctionnement, influence sur la maniabilité 

Servitudes restantes Liaison ATC Gestion carburant 

Note :     Ces procédures s’appliquent selon le type d’avion et les conditions du vol. 

 

HAUTEUR  DE SECURITE EN CONFIGURATION ASYMETRIQUE 

La  hauteur de sécurité en configuration asymétrique est la hauteur minimale nécessaire pour établir un 

taux   de montée positif en maintenant une vitesse suffisante pour le contrôle et la rétraction des 

traînées pendant une approche en vue de l'atterrissage. 

Du fait de la diminution importante de performances de nombreux avions JAR 23 en vol sur un seul 

moteur, on doit envisager une hauteur minimale à partir de laquelle il est possible de tenter en sécurité 
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une  procédure de remise des gaz, au cours d’une approche, en cas de nécessité passer de la 

descente à la montée, avec un avion en configuration à forte traînée. 

 

Du fait de la perte de hauteur qui se produit durant le temps nécessaire au moteur pour accélérer à la 

pleine puissance, pour la rentrée du train et des volets, et pour l’établissement d’un taux de montée 

positif  à  Vyse,  une  hauteur  minimale  (souvent  appelée  “ hauteur    de  sécurité  en  configuration 

asymétrique ”) doit être choisie,  hauteur en dessous de laquelle le pilote ne doit pas tenter de remettre 

les gaz pour un autre circuit. Cette hauteur doit prendre en compte le type d’avion, sa masse maximale, 

l’altitude de l’aérodrome utilisé, la température de l’air, le vent, la hauteur des obstacles le long de la 

trajectoire de montée et la compétence du pilote. 

 

Circuit, approche et atterrissage à puissance asymétrique 

- définition et utilisation de la hauteur de sécurité en configuration asymétrique 

- utilisation du circuit standard et procédures normales 

-procédure en cas d’impossibilité de maintenir la hauteur en circuit 

- vitesse et affichage de puissance nécessaire 

- Règlement  d’atterrir ou de remettre les gaz à la hauteur de sécurité en configuration asymétrique 

- facteurs à considérer 

Atterrissage trop court 

- importance du maintien de la vitesse correcte (pas inférieure à Vyse) 

 

CONTROLE DE LA VITESSE ET DU CAP Relation hauteur/vitesse/puissance 

- nécessité de la traînée minimale possible 

Etablissement d’une montée positive à la vitesse de meilleur taux de montée sur un seul moteur 

-influence de la disponibilité des systèmes, et de la source de puissance pour actionner les volets et 

le train 

- établissement rapide de la configuration lisse 
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Note 1 :  La vitesse à laquelle la Règlement est prise d’engager l’avion à l’atterrissage ou à la remise 

des gaz doit être normalement la vitesse de meilleur taux de montée sur un seul moteur et dans tous 

les cas pas inférieure à la vitesse de sécurité. 

Note 2 :   On ne doit en aucun cas confondre “ la hauteur de Règlement” de l’approche aux 

instruments et ses procédures associées avec la sélection d’une hauteur minimale pour déclencher une 

remise des gaz en vol à puissance asymétrique (hauteur de sécurité). 

 

PANNE MOTEUR AU COURS DE L’APPROCHE OU DE LA REMISE DE GAZ 

Emploi de la hauteur de sécurité en configuration asymétrique et prise en compte de la vitesse contrôle 

de vitesse et du cap 

- Règlement de tenter un atterrissage, une remise des gaz, ou un atterrissage forcé, selon les 

circonstances 

Note :     Au minimum une démonstration et un exercice pratique de panne d’un moteur dans cette 

situation doit être effectué au cours de l’entraînement. 

 

VOL AUX INSTRUMENTS A PUISSANCE ASYMETRIQUE 

Considérations relatives à la performance avion au cours des phases suivantes : 

- vol rectiligne et horizontal 

- montée et descente 

- virages au taux standard 

- virages en vol horizontal, en montée et en descente avec virages vers des caps prédéterminés 

Instruments à dépression 

- disponibilité 

Alimentation électrique 

- disponibilité 

 

EXERCICES EN VOL POUR LA FORMATION EN VOL VOL A PUISSANCE ASYMETRIQUE 
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La présente section traite de l’utilisation d’un avion multimoteur monopilote lorsqu’un moteur est en 

panne et s’applique à tous les avions légers à pistons de ce type. Les check-lists doivent être utilisées 

selon chaque cas. 

 

EXERCICES EN VOL 

VOL A PUISSANCE ASYMETRIQUE Présentation du vol asymétrique 

- réduire la manette des gaz sur un moteur 

- mise en drapeau de l'hélice 

- influences sur la conduite avion à la vitesse de croisière 

- influences sur les performances avion telles que la vitesse de croisière et le taux de montée 

- noter l’effort au pied pour maintenir un cap constant 

- dévirer l’hélice 

- revenir au vol normal en trouvant le réglage de manette des gaz en régime transparent 

- comparaison de l’effort au pied entre la  mise en drapeau et l'affichage de la transparence. 

Effets et reconnaissance de la panne moteur en vol horizontal, l’avion étant en vol rectiligne et 

horizontal à la vitesse de croisière 

- réduire progressivement la manette des gaz d’un moteur 

- noter le lacet, le roulis et la descente en spirale 

Revenir au vol normal 

- réduire la manette des gaz de l’autre moteur 

- noter les mêmes effets en sens inverse 

Méthodes de contrôle et d’identification du moteur en panne. Réduire une manette des gaz et maintenir 

le cap et le vol horizontal en utilisant les éléments suivants : 

- gouverne de direction pour maintenir le lacet 

- gauchissement pour maintenir les ailes horizontales 

- profondeur pour maintenir le vol horizontal 

- puissance (à la demande) pour maintenir la vitesse et l’altitude 

Méthode de contrôle alternative/supplémentaire 
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- simultanément : 

- piquer pour accroître la vitesse 

- réduire la puissance 

- perte d’altitude - inévitable 

Identification du moteur en panne 

- pied sans effort = moteur en panne 

Utilisation des instruments pour l’identification 

- pression carburant/débit carburant 

- régime moteur/action du régulateur de l’hélice pouvant masquer l’identification 

- températures moteurs 

Confirmation de l’identification 

- réduire la manette des gaz du moteur identifié en panne 

Effets et reconnaissance de la panne moteur en virages. 

Effets de la panne du moteur “ intérieur ” 

- lacet plus prononcé 

- roulis plus prononcé 

- tendance à piquer plus prononcée 

Effets de la panne du moteur “ extérieur ” 

- lacet moins prononcé 

- roulis moins prononcé 

- effet à piquer moins prononcé 

Possibilité d’erreur d’identification 

- corriger au palonnier du bon côté 

- revenir ailes horizontales si nécessaire 

Indications des instruments de vol 

Effet de la variation de la vitesse et de la puissance 

Panne d’un moteur à la vitesse et à la puissance de croisière 
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- panne moteur nettement reconnue 

Panne d’un moteur à vitesse lente et puissance élevée (pas inférieure à Vsse) 

- panne moteur la plus nettement reconnue 

Panne d’un moteur aux vitesses élevées et à faible puissance 

- difficulté de reconnaître la panne moteur 

Vitesses minimales de contrôle 

Etablir Vyse 

- afficher la pression d’admission maximum et le régime maximum autorisés 

- réduire la manette des gaz sur un moteur 

- mettre l’avion en cabré et réduire la vitesse 

- noter la vitesse indiquée avec le palonnier en butée lorsqu’on ne peut plus maintenir le contrôle de la 

direction 

- mettre l’avion à piquer et réduire la puissance jusqu’à la reprise du contrôle directionnel complet pour 

les vols considérés 

- la vitesse indiquée la plus faible obtenue avant la perte du contrôle directionnel sera la Vmc conditions 

de vol considérées 

- recommencer la procédure en réduisant la manette des gaz de l’autre moteur 

- la plus élevée de ces deux vitesses permettra d’identifier le moteur le plus critique à la  

 

Avertissement 

Dans les situations évoquées ci-dessus, la récupération doit être déclenchée immédiatement avant la 

perte du contrôle directionnel, à l’aide du palonnier en butée, ou lorsqu’il reste une marge de sécurité 

au-dessus du décrochage, par exemple lorsque l’avertisseur de décrochage fonctionne, pour une 

configuration de l’avion et des conditions de vol particulières. On ne doit en aucun cas laisser l’avion 

décélérer à une vitesse inférieure. 

Etablir l’effet d’une inclinaison de 5° à Vmc 

- réduire la manette des gaz d’un des moteurs 

- appliquer la puissance maximale sur le moteur en fonctionnement 
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- avec une inclinaison de 5° vers le moteur en fonctionnement, réduire la vitesse à Vmc 

- remarquer la Vmc inférieure avec une inclinaison de 5° 

Procédure de panne d’un moteur en vol 

En croisière et dans d’autres conditions de vol, à l’exclusion du décollage et de l’atterrissage. 

 

ACTIONS IMMEDIATES : 

Maintien du contrôle et utilisation de la puissance 

- identification du moteur en panne 

- confirmation du moteur en panne 

- origine de la panne et détection d’incendie 

- Règlement et mise en drapeau 

- réduction de toute autre source de traînée, telle que les volets, les volets de capot, etc 

- réglage des compensateurs et maintien de l’altitude 

ACTIONS DIFFEREES: Moteur en fonctionnement 

- température et pression d’huile. Débit carburant et puissance 

- servitudes restantes 

- consommation électrique - évaluation et réduction selon les besoins 

- effet sur la génération de puissance des instruments pneumatiques 

- train d’atterrissage 

- volets et autres servitudes 

Modification du plan de vol 

- ATC et météorologie 

- franchissement du relief 

- vitesse de croisière sur un seul moteur 

- Règlement de se dérouter ou de continuer 

Gestion du carburant 
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- utilisation rationnelle du carburant 

Dangers du redémarrage du moteur endommagé 

Procédure en cas d’impossibilité de maintenir l’altitude 

- adopter Vyse 

- effet de l’altitude sur la puissance disponible 

Influence sur la performance 

Influence sur la puissance disponible et la puissance requise 

Influence sur les diverses configurations cellule et réglages du régime de l'hélice 

Utilisation du manuel de vol/de l’utilisateur 

- en croisière 

- en montée - code de couleur anémomètre (ligne bleue) 

- en descente 

- en virage 

Limitations et conduite du moteur en fonctionnement 

Décollage et approche - contrôle et maniabilité 

Note :     A effectuer à une hauteur de sécurité à l’écart du circuit 

Cas du décollage (le cas échéant) 

Importance du vol à la vitesse de sécurité ou au-dessus 

- à la vitesse de sécurité. Possibilité de conserver le contrôle et à accélérer à la vitesse de montée 

monomoteur, avion lisse et régime en transparence. Afficher ensuite une pente de montée positive. 

Importance du vol en dessous de la vitesse de sécurité 

- en dessous de la vitesse de sécurité et au-dessus de Vmca. Il est plus difficile de maintenir le 

contrôle, et il est possible de perdre de la hauteur tout en maintenant la vitesse et en mettant 

l’avion en configuration lisse, accélération à la vitesse de montée monomoteur et établissement d’une 

pente de montée positive. 

Importance de la vitesse de meilleure pente de montée monomoteur 

- possibilité d’atteindre le meilleur taux de montée sur un seul moteur le plus rapidement possible 
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Importance de la hauteur de sécurité en configuration asymétrique 

- possibilité de maintenir ou d’accélérer à la vitesse de meilleur taux de montée monomoteur et de 

maintenir le cap tout en mettant l’avion en configuration lisse, avec éventuellement une légère perte de 

hauteur avant de monter 

- en dessous de cette hauteur, l’avion doit poursuivre son approche et atterrir. 

Panne de moteur au cours du décollage 

- pendant le roulage au décollage et en dessous de la vitesse de sécurité, briefing uniquement. Panne 

de moteur après le décollage 

Note :     A entreprendre à une hauteur de sécurité et jamais en dessous de la vitesse de sécurité au 

décollage, en tenant rigoureusement compte des problèmes posés par une montée prolongée sur un 

seul moteur dans les conditions du jour. 

 

ACTIONS IMMEDIATES : 

contrôle de la direction et utilisation de l’inclinaison 

contrôle de la vitesse et utilisation de la puissance reconnaissance de la dissymétrie 

identification et confirmation de la mise en drapeau du moteur en panne et réduction de la traînée 

(procédure en fonction du type) 

régler à nouveau les compensateurs 

 

ACTIONS DIFFEREES 

Tout en effectuant une montée avec une puissance asymétrique vers la position de vent arrière à la 

vitesse de meilleur taux de montée monomoteur : 

- origine de la panne et détection incendie 

- conduite du moteur en fonctionnement 

- exercices et procédures applicables au type d’avion et à la situation en vol 

- liaison ATC 

- gestion carburant 

Circuit en vol asymétrique, approche et atterrissage 
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Branches vent arrière et étape de base 

- utilisation du circuit standard 

- procédures normales 

- sortie du train et des volets 

- position pour l’étape de base 

- conduite du moteur en fonctionnement 

- affichages de vitesse et de puissance 

- maintien de la hauteur 

Approche finale 

- exercice à la  hauteur de sécurité, en configuration asymétrique 

- contrôle de la vitesse et du taux de descente 

- influence de la sortie des volets 

 

Remise des gaz monomoteur (approche interrompue) 

- au minimum à la hauteur de sécurité en configuration asymétrique 

- contrôle de vitesse et de cap 

- réduction de la traînée, rentrée du train 

- maintien de Vyse 

- établissement d’un taux de montée positif 

Panne de moteur au cours de l’approche ou de la remise de gaz. 

Note :     Commencer cet exercice au minimum à la hauteur et à la vitesse de sécurité en configuration 

asymétrique, et avec au maximum, une sortie partielle des volets. 

- contrôle de la vitesse et du cap 

- réduction de la traînée des volets 

- Règlement de tenter l’atterrissage ou de remettre les gaz 

- contrôle du taux de descente si l’approche est poursuivie 
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- si l’on débute la remise des gaz, maintenir Vyse, volets et train rentrés et établir un taux de montée 

positif. 

Note :     Au minimum une démonstration et un exercice de panne moteur dans cette situation doivent 

être effectués au cours de l’entraînement. 

Vol aux instruments sur puissance asymétrique. 

Vérification des instruments de vol et servitudes disponibles 

- vol rectiligne et horizontal 

- montée et descente 

- virages au taux standard 

- virages  en  vol  horizontal,  en  montée  et  en  descente  avec  virages  vers  des  caps 

prédéterminés. 
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ANNEXE 4 AU PA-RAB 1.5 : PROGRAMME DE LA FORMATION EN VUE DE LA DELIVRANCE DE 

LA QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR DE VOL AUX INSTRUMENTS (AVION) (IRI(A)) 

 

1.            La formation doit comporter une formation théorique, des briefings longs et des exercices en 

vol. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

2.            Le cours doit  être conçu de façon à donner au candidat une formation aux techniques 

d’instruction en vol et au sol, selon des méthodes pédagogiques établies. 

3.            A l'issue de la formation, le candidat reconnu apte peut se faire délivrer une qualification 

d’instructeur de vol aux instruments lui permettant de dispenser de l’instruction en vol et au sol en vue 

de la délivrance d’une qualification de vol aux instruments. 

4.            Cette formation doit mettre particulièrement l’accent sur le rôle de l’individu en fonction de 

l’importance des facteurs humains dans un environnement homme-machine. Une attention particulière 

doit  être accordée au niveau de maturité et à la faculté de jugement du candidat, notamment au niveau 

de la compréhension des adultes, de leurs attitudes et comportements, et de leurs divers niveaux 

d’instruction. 

5.            Hormis la section Pédagogie, toutes les rubriques du programme de formation au sol et en 

vol sont complémentaires au programme de la qualification de vol aux instruments, et doivent déjà 

être connues du candidat. Par conséquent, le cours a pour objet : 

(a)          de rappeler et d’actualiser les connaissances techniques de l’élève instructeur; 

(b)          de former les pilotes conformément aux exigences de la formation modulaire de vol aux 

instruments ; 

(c)          de  permettre  à  l’élève  instructeur  de  développer  les  techniques  d’instruction nécessaires 

pour pouvoir dispenser l’instruction relative au vol aux instruments, à la radionavigation et aux 

procédures de vol aux instruments au niveau exigé pour la délivrance de la qualification de vol aux 

instruments ; et 

(d)          de  s’assurer  que  le  niveau  de  compétence  en  matière  de  pilotage  de  l’élève   

 instructeur est suffisant. 

6.            Au cours de la formation, les candidats doivent prendre conscience de l’effet de leur propre 

attitude sur la sécurité du vol. Améliorer cette prise de conscience doit être un objectif fondamental 

tout au long de la formation. Il est essentiel que le cours vise à donner à l’élève instructeur les 
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connaissances, la capacité et le comportement attachés à l’exercice de la fonction d’instructeur. A cet 

effet, le cursus, en termes d’objectifs, doit comporter au moins les domaines ci-après. 

7.            Le titulaire de la qualification d'instructeur de vol, avion (FI(A)) est dispensé de suivre la 

première partie (Pédagogie) de ce cours. 

 

PREMIERE PARTIE PEDAGOGIE 

1. LE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE La motivation 

La perception et la compréhension 

La mémoire et son application 

Les habitudes et les transferts Les obstacles à l'apprentissage Les incitations à l'apprentissage Les 

méthodes d'apprentissage La vitesse d'apprentissage 

2. LE PROCESSUS D'ENSEIGNEMENT Eléments pour un enseignement efficace 

Planification d'une action de formation 

Méthodes d'enseignement 

Enseignement du "connu" vers le "non-connu" 

Utilisation de “ plans de leçons ” 

3.            PHILOSOPHIES DE FORMATION 

Valeur d'une formation structurée (approuvée) Importance d'un programme planifié Intégration de la 

formation théorique et pratique 

4.            TECHNIQUES D'INSTRUCTION APPLIQUEE 

(a)     Connaissances théoriques- Techniques d’instruction en salle de classe 

Utilisation des moyens de formation 

Cours magistraux 

Briefings individuels 

Participation des élèves/discussion 

(b)     Connaissances pratiques- Techniques d’instruction au vol 

Environnement du vol/du poste de pilotage 

Techniques d’instruction appliquée 
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Jugement, prise de décision en vol et après vol 

5.            EVALUATION ET TEST DE L'ELEVE 

(a)     Evaluation des performances de l'élève 

Rôle des tests de progression 

Rappel des connaissances 

Transformation des connaissances en compréhension Développement de la compréhension en actions 

Nécessité d'évaluer la vitesse de progression 

(b)     Analyse des erreurs de l'élève 

Déterminer la cause des erreurs 

Traiter les erreurs majeures en premier lieu, les erreurs mineures en second lieu 

Eviter la critique excessive 

Nécessité d'une communication claire et concise 

6. DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE FORMATION Planification des leçons 

Préparation 

Explications et démonstrations 

Participation de l'élève et exercices pratiques 

Evaluation 

7. PERFORMANCES HUMAINES ET LIMITATIONS LIEES A L'INSTRUCTION EN VOL Facteurs 

physiologiques 

Facteurs psychologiques 

Traitement de l'information humaine 

Comportements 

Développement du jugement et de la prise de Règlement 

8. DANGERS LIES A LA SIMULATION DES PANNES ET DES DYSFONCTIONNEMENTS DES 

SYSTEMES SUR UN AVION EN VOL 

Choix d'une altitude de sécurité 

Importance des “ exercices de gestuelle pour la simulation des actions sur les commandes ” 
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Vigilance 

Respect des procédures 

9.            DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Dossiers de formation (théorique et en vol) 

Carnet de vol du pilote 

Le programme de formation au sol et en vol 

Les ouvrages de référence Les formulaires officiels Manuel de vol ou d'utilisation 

Documents d'autorisation de vol 

Documents de l'aéronef 

Réglementation des licences 

Note :     Une  suggestion  de  répartition  des  heures  pour  cette  partie  figure  dans  le  cours  de  

 l’instructeur de vol (annexe 1 de la présente procédure d’application). 

 

DEUXIEME PARTIE 

PROGRAMME DES CONNAISSANCES THEORIQUES 

Les matières théoriques traitées ci-dessous doivent être utilisées pour développer les capacités à 

enseigner de l’élève instructeur. Les matières choisies doivent refléter l’acquis du candidat et doivent 

être appliquées à la formation en vue de l’obtention de la qualification de vol aux instruments. 

 

SUJETS D’ORDRE GENERAL 

FACTEURS PHYSIOLOGIQUES ET PSYCHOLOGIQUES Les sens 

Désorientation spatiale Illusions sensorielles Anxiété 

INSTRUMENTS DE VOL Anémomètre 

Altimètre 

Variomètre 

Horizon artificiel 

Indicateur de cap 

Indicateur de virage/coordonnateur de virage 
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Compas magnétique 

 

L’étude de ces instruments doit couvrir les points suivants : 

Principes de fonctionnement 

Erreurs et vérifications du bon fonctionnement en vol 

Pannes de système 

MOYENS DE RADIONAVIGATION Principes de base de la radio 

Utilisation des canaux VHF 

Code morse 

Principes de base des aides radio 

VHF Omni Range (VOR) Equipements sol et de bord 

Balises non directionnelles (NDB/ADF) Equipement sol et de bord 

Goniométrie VHF (VHF/DF) 

RADAR 

Equipement sol 

Radar primaire 

Radar secondaire de surveillance 

Equipement de bord 

Transpondeurs 

Système d’approche de précision 

Autres systèmes de navigation (selon le cas) actuellement utilisés 

Equipement sol et de bord 

Distance measuring Equipment (DME) Equipement sol et de bord 

Radio bornes 

Equipement sol et de bord Vérifications du bon fonctionnement avant vol Portée, précision et limitations 

de l’équipement 
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LA PREPARATION DU VOL 

PUBLICATIONS D’INFORMATION AERONAUTIQUE 

Le cours doit traiter les éléments indiqués ci-dessous, mais on doit tenir compte de l’aptitude du 

candidat et de son expérience antérieure en aviation en vue de définir le volume de temps d’instruction 

à affecter. 

Bien que de nombreux éléments contenus sous ce titre sont complémentaires à ceux figurant dans les 

programmes PPL/CPL/IR, l’instructeur doit faire en sorte qu’ils aient été traités au cours de la formation 

du candidat et le temps à passer pour leur révision il doit être pris en compte. 

Publication de l’information aéronautique 

NOTAM Classes 1 et 2 

Circulaires d’information aéronautique 

Information de nature opérationnelle 

Règles de l’air et services de la circulation aérienne (RAC) 

Règles de vol à vue et règles de vol aux instruments 

Plans de vol et messages ATS 

Utilisation du radar dans les services de la circulation aérienne 

Panne radio 

Classification de l’espace aérien 

Restrictions et dangers de l’espace aérien 

Procédures d’attente et d’approche à l’atterrissage 

Approches de précision/classique 

Procédures d’approche au radar 

Procédures d’approche interrompue 

Manœuvre à vue après une approche aux instruments 

Risques de conflits en espace aérien non contrôlé 

Communications 

Types de services 

Recherche des données AIP relatives aux aides radio 
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Cartes disponibles 

En route 

Départ et arrivée 

Approche et atterrissage aux instruments (IAL) Service de modifications, corrections et révision 

PREPARATION DU VOL - GENERALITES Objectifs de la préparation du vol 

Eléments affectant les performances de l’avion et des moteurs 

Choix des aérodromes de dégagement Recherche de l’information météorologique Services disponibles 

Briefing météo 

Communication téléphonique directe avec le prévisionniste 

Compte rendus météorologiques en temps réel (messages TAF, METAR et SIGMET) Prévision en route 

Importance opérationnelle de l’information météorologique obtenue (notamment givrage, turbulence 

et visibilité)  

Altimétrie Définitions : 

Altitude de transition 

Niveaux de transition 

Niveaux de vol 

QNH 

QNH régional 

Réglage de pression standard 

QFE 

Procédures de calage altimétrique Vérifications altimétriques pré-vol Décollage et montée 

En route 

Approche et atterrissage 

Approche interrompue 

Franchissement du relief 

Choix d’une altitude minimale de sécurité en route 

Règles de vol aux instruments 
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Préparation des cartes 

Choix des routes et niveaux de vol 

Etablissement du plan de vol/log de navigation 

Suivi du log de navigation 

Moyens de navigation au sol utilisables 

Fréquences/codes Radials et relèvements Routes et points de repère Altitudes de sécurité Calculs de 

consommation Fréquences ATC (VHF) 

Tour, approche, en route, radar, FIS, ATIS, et compte rendus météorologiques 

Altitudes  minimales  de  sécurité  sur  secteur,  en  route,  à  destination  et  sur  les  aérodromes  de 

dégagement 

Détermination des hauteurs/altitudes minimales de sécurité de descente (hauteurs de Règlement) 

aux aérodromes de destination et de dégagement. 

 

PRIVILEGES DE LA QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS 

A l’extérieur de l’espace aérien contrôlé 

Dans l’espace aérien contrôlé 

Période de validité et procédures de renouvellement 

 

TROISIEME PARTIE PROGRAMME DE FORMATION EN VOL 

BRIEFINGS LONGS ET EXERCICES EN VOL 

1        Vol aux instruments (révision si l’instructeur le juge nécessaire) 

2        Vol aux instruments (perfectionnement) 

3        Radio navigation (procédures appliquées) - utilisation du VOR 

4        Radio navigation (procédures appliquées) - utilisation du NDB 

5        Radio navigation (procédures appliquées) - utilisation VHF/DF 

6        Radio navigation (procédures appliquées) - utilisation du DME 

7        Radio navigation (procédures appliquées) - utilisation des transpondeurs 
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8        Radio navigation (procédures appliquées) - utilisation des services de radar en route 

9        Procédures avant vol, de départ et d’arrivée sur aérodrome 

10      Approche aux instruments - approches ILS aux minima spécifiés - procédures d’approche 

interrompue 

11.     Approche  aux  instruments  -  approches  NDB  aux  minima  spécifiés  -  procédures d’approche 

interrompue 

 

BRIEFING LONG 1 

VOL AUX INSTRUMENTS (de base) 

Instruments de vol Facteurs physiologiques Utilisation des instruments 

Horizon artificiel 

Indications de tangage 

Indications d’inclinaison 

Diverses présentations instrumentales 

Introduction à l’utilisation de l’horizon artificiel 

Assiette 

Inclinaison 

Maintien du cap et d’un vol stabilisé 

Limitations des instruments (y compris les pannes de systèmes) 

 

ASSIETTE, PUISSANCE ET PERFORMANCE 

Vol aux instruments d’assiette 

Instruments de contrôle 

Instruments de performances 

Effet des variations de puissance et de configuration Vérifications croisées des indications 

instrumentales Interprétation des instruments 

Indications directes et indirectes (instruments de performances) Inertie instrumentale 
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Circuit visuel 

 

MANOEUVRES DE VOL DE BASE (PANNEAU COMPLET) 

Vol rectiligne et horizontal à diverses vitesses et configurations avion 

Montée 

Descente 

Virages au taux standard 

En vol horizontal, en montée et en descente vers des caps prédéterminés 

 

EXERCICE EN VOL 1 

VOL AUX INSTRUMENTS (de base) Sensations physiologiques 

Utilisation des instruments 

Vol en utilisant l’horizon artificiel 

Assiette 

Inclinaison 

Maintien du cap et du vol stabilisé 

Vol aux instruments d’assiette 

Effet des variations de puissance et de configuration 

Vérifications croisées des instruments 

Circuit visuel 

 

MANOEUVRES DE VOL DE BASE (PANNEAU COMPLET) 

Vol rectiligne horizontal à diverses vitesses et différentes configurations avion 

Descente 

Montée 

Virages au taux standard 

Vol horizontal, montée et descente vers des caps prédéterminés 
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BRIEFING LONG 2 

VOL AUX INSTRUMENTS (Perfectionnement) 

Panneau complet 

Virages à 30° d'inclinaison en vol horizontal 

Assiettes inusuelles - récupération 

Passage aux instruments après décollage 

Panneau partiel 

Manœuvres de vol de base 

Assiettes inusuelles - Récupération 

 

EXERCICE EN VOL 2 

Panneau complet 

Virages à l’horizontale à 30° d'inclinaison 

Assiettes inusuelles - récupération 

Identification et récupération des assiettes à inclinaisons forte et faible 

Panneau partiel 

Répétition des exercices ci-dessus 

 

BRIEFING LONG 3 

RADIO NAVIGATION (PROCEDURES APPLIQUEES) UTILISATION DU VOR (VHF OMNI RANGE) 

Disponibilité des stations VOR sur la route Fréquences des stations et codes d’identification Portée de 

réception du signal 

Effet de l’altitude 

Radials VOR 

Méthode de numérotation des radials 

Utilisation de l’OBS Indicateur to/from Orientation 
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Choix des radials 

Interception d’un radial présélectionné 

Evaluation de la distance à l’interception 

Effets du vent 

Maintien d’un radial 

Alignement à destination/en provenance d’une station VOR 

Virages de procédure 

Passage à la verticale 

Utilisation de deux stations pour obtenir un repère 

Présélection des repères de position le long de la route Estimation de la vitesse sol et heure estimée 

d’arrivée Procédures d’attente 

Entrées diverses 

Communication (procédures radiotéléphonie et liaison ATC) 

 

EXERCICE EN VOL 3 

RADIO NAVIGATION (PROCEDURES APPLIQUEES) UTILISATION DU VOR (VHF OMNI RANGE) 

Sélection de la station et identification 

Orientation 

Interception d’un radial présélectionné 

Procédures radiotéléphonie et liaison ATC Maintien d’un radial en rapprochement Reconnaissance du 

passage à la station Maintien d’un radial en éloignement Virages de procédure 

Utilisation de deux stations pour obtenir un repère de position le long de la route 

Estimation de la vitesse sol et heure estimée d’arrivée 

Procédures d’attente 

Entrées 

Attente sur un repère présélectionné 

Attente sur une station VOR 
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BRIEFING LONG 4 

RADIO NAVIGATION (PROCEDURES APPLIQUEES) 

UTILISATION DE L’ADF (AUTOMATIC DIRECTION FINDING EQUIPMENT) 

Disponibilité des radios bornes NDB sur la route 

Localisation, fréquences, accord (selon le cas) et codes d’identification 

Portée de réception du signal Interférences dues à l'électricité statique Influence de la nuit 

Interférences avec la station 

Influence de la montagne 

Réfraction de la côte 

Orientation par rapport à une radioborne NDB Ralliement 

Interception d’un relèvement magnétique présélectionné et alignement en rapprochement 

Passage à la verticale 

Alignement en éloignement 

Contrôles temps/distance 

Utilisation de deux NDB pour obtenir un repère de position, ou à titre d’alternative, utilisation d’un 

NDB et d’une autre aide à la navigation 

Procédures d’attente 

Diverses entrées approuvées 

Communication (procédures radiotéléphonie et liaison ATC) 

 

EXERCICE EN VOL 4 

RADIO NAVIGATION (PROCEDURES APPLIQUEES) 

UTILISATION DE L’ADF (AUTOMATIC DIRECTION FINDING EQUIPMENT) Sélection, accord et 

identification d’un NDB 

Orientation avec un ADF 

Communication (procédures RTF et liaison ATC) Ralliement 
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Alignement en rapprochement 

Passage à la verticale Alignement en éloignement Vérifications temps/distance 

Interception d’un relèvement magnétique présélectionné 

Utilisation de deux NDB pour obtenir un repère de position de l’avion ou en alternative d’un NDB et 

d’un autre moyen de navigation 

Procédures d’attente ADF 

Diverses entrées approuvées 

 

BRIEFING LONG 5 

RADIO NAVIGATION (PROCEDURES APPLIQUEES) 

UTILISATION DE LA RADIOGONIOMETRIE VHF/DF (very high frequency/direction finding) 

Disponibilité des moyens VHF/DF en route 

Localisation, fréquences, indicatifs d’appel de station et heures de fonctionnement 

Signal et portée de réception 

Effet de l’altitude 

Communication (procédures de radiotéléphonie et liaisons ATC) 

Obtention et utilisation des types de relèvement, tels que QTE, QDM, QDR Ralliement à la station 

Effet du vent 

Utilisation d’une station VHF/DF et d’une autre aide à la navigation pour obtenir un repère de 

positionnement 

Estimation de la vitesse sol et heure estimée d’arrivée 

 

EXERCICE EN VOL 5 

RADIO NAVIGATION (PROCEDURES APPLIQUEES) UTILISATION DE LA VHF/DF (very high 

frequency/direction finding) Etablir un contact avec la station VHF/DF 

Procédures de radiotéléphonie et liaison ATC 

Obtention et utilisation d’un QDR et d’un QTE 

Ralliement sur une station 
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Effet du vent 

Utilisation d’une station VHD/DF et d’un autre moyen de navigation pour obtenir un repère de 

position 

Estimation de la vitesse sol et heure estimée d’arrivée 

 

BRIEFING LONG 6 

UTILISATION DU DME (Distance measuring equipment) 

Disponibilité des moyens DME 

Localisation, fréquences et codes d’identification 

Portée de réception du signal 

Portée oblique 

Utilisation du DME pour obtenir la distance, la vitesse sol et le temps restant 

Utilisation du DME pour obtenir un repère de position 

 

EXERCICE EN VOL 6 

UTILISATION DU DME (Distance measuring equipment) Sélection et identification de la station 

Utilisation des fonctions de l’équipement 

Distance 

Vitesse sol Temps restant Approche en arc DME Attente DME 

 

BRIEFING LONG 7 

UTILISATION DES TRANSPONDEURS (SSR) 

Utilisation des transpondeurs Procédure d’affichage des codes Codes d’urgence 

Précautions lors de l’utilisation des équipements de bord 

 

EXERCICE EN VOL 7 

UTILISATION DES TRANSPONDEURS (SSR) Utilisation des transpondeurs 
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Types de transpondeurs Procédures d'affichage des codes Codes d’urgence 

Précautions lors de l'affichage du code requis 

 

BRIEFING LONG 8 

UTILISATION DU RADAR EN ROUTE 

Disponibilité des services de radar 

Localisation, fréquences des stations, indicatifs d’appel et heures de fonctionnement 

AIP et NOTAMS Services fournis 

Communication (procédures de radiotéléphonie et liaison ATC) 

Service consultatif de radar en espace aérien 

Service d’urgence 

Normes de séparation des aéronefs 

 

EXERCICE EN VOL 8 

UTILISATION DU RADAR EN ROUTE 

Communication (procédures de radiotéléphonie et liaison ATC)  

Présentation du service demandé et des comptes rendus de position  

Méthode de compte-rendu des conflits de circulation 

Marges de franchissement du relief 

 

BRIEFING LONG 9 

AVANT VOL ET AU DEPART DE L’AERODROME 

Détermination du bon fonctionnement de l’installation radio avion 

Equipement de navigation 

Obtention de la clairance de départ 

Réglage du moyen radio avant le décollage, par exemple fréquences VOR, radials requis, etc 

Procédures de départ d’aérodrome, changement de fréquences 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 310 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-RAB 1.5 

 

Report d’altitude et de position 

Procédures standard de départ aux instruments (SID) Prise en compte du franchissement des obstacles 

 

EXERCICE EN VOL 9 

AVANT VOL ET DEPART D’AERODROME 

Vérification d’état de fonctionnement de l’équipement radio 

Autorisation de départ 

Sélection des moyens de navigation 

Fréquences, radials, etc 

Vérifications de départ, changement de fréquences, compte-rendu  d’altitude et de position 

Procédures standard de départ aux instruments (SID) 

 

LONG BRIEFING 10 

PROCEDURES D’APPROCHE INITIALE/ INTERMEDIAIRE/FINALE 

Cartes d’approche de précision 

Approche jusqu'au repère d’approche initiale et altitude minimale de secteur 

Besoins en moyens de navigation tels que radar, ADF, etc 

Communication (liaison ATC et phraséologie de radiotéléphonie) 

Etudes: 

Procédure d’attente 

Trajectoire d’approche finale 

Création d’une image mentale de l’approche Exécution des vérifications d’approche Procédure initiale 

d’approche 

Affichage de la fréquence ILS et identification de l’indicatif 

Altitude/hauteur de franchissement d’obstacles 

Minimums opérationnels 

Exécution des circuits dans les plans horizontaux et verticaux 
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Estimation de la distance, du temps à partir de la vitesse sol, et du taux de descente depuis le repère 

d’approche finale 

Utilisation du DME (selon le cas) 

Procédure de remise des gaz et d’approche manquée 

Etude des instructions publiées 

Passage du vol aux instruments au vol à vue (illusions sensorielles) 

 

MANOEUVRE VISUELLE APRES L’APPROCHE AUX INSTRUMENTS 

Approche indirecte 

Approche et atterrissage à vue 

 

EXERCICE EN VOL 10 

PROCEDURE D’APPROCHE DE PRECISION 

Approche initiale à l’ILS 

Exécution de la stratégie d’approche 

Procédure d’attente 

Affichage de la fréquence et identification de l’ILS 

Examen de la procédure publiée et altitude minimale de sécurité du secteur 

Communication (liaison ATC et phraséologie de radiotéléphonie) 

Détermination des minimums et réglage altimétrique 

Prise en compte de la situation météorologique, base des nuages, visibilité, etc 

Disponibilité du balisage de piste 

Méthodes d’interception de l’ILS 

Guidage radar 

Procédures 

Estimation du temps d’approche depuis le repère d’approche finale jusqu’à l’aérodrome 

Détermination des éléments suivants : Taux de descente en approche finale 
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Piste d’atterrissage, et nécessité d'une approche directe ou décalée 

Vitesse du vent en surface et longueur de la piste d’atterrissage 

Hauteur des obstacles à éviter en manœuvre à vue après l’approche aux instruments en approche 

indirecte 

L’approche : 

Au repère d’approche finale Utilisation du DME (selon le cas) Liaison ATC 

Noter l’heure et affichage de la vitesse et du taux de descente 

Suivi des alignements de piste et de descente 

Anticipation des variations de vitesse de vent et de leur effet sur la dérive 

Hauteur de Règlement 

Orientation de la piste 

Procédure de remise des gaz et d’approche manquée 

Transition du vol aux instruments au vol à vue 

Approche indirecte 

Approche à vue à l’atterrissage 

 

BRIEFING LONG 11 

PROCEDURE D’APPROCHE CLASSIQUE 

Cartes d’approches classiques 

Approche initiale au repère initial d’approche et altitude minimale de secteur 

Liaison ATC 

Communication (procédures ATC et phraséologie RTF) 

Préparation à l’approche : Procédure d’attente 

Route d’approche 

Elaboration d’une image mentale de l’approche 

Procédure d’approche initiale 

Minima opérationnels 
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Finalisation de la préparation de l’approche 

Suivi horizontal et vertical de la trajectoire 

Estimation de la distance, du temps en fonction de la vitesse sol, et du taux de descente à partir du 

repère d’approche finale (FAF) jusqu’à l’aérodrome 

Utilisation du DME (selon le cas) 

Procédure de remise des gaz et d’approche manquée 

Etude des instructions publiées 

Transition du vol aux instruments au vol à vue (illusions sensorielles) 

Manœuvre à vue après l’approche aux instruments 

Approche indirecte 

Segment à vue à l’atterrissage 

 

EXERCICE EN VOL 11 

PROCEDURE D’APPROCHE CLASSIQUE Exécution de la stratégie d’approche Détermination des 

éléments suivants : 

Taux de descente à partir du repère d’approche finale 

Piste d’atterrissage et nécessité d’une approche directe ou décalée 

Vitesse du vent à la surface et longueur de la piste d’atterrissage 

Hauteur des obstacles à éviter au cours de la manœuvre visuelle après une approche aux instruments 

en approche indirecte 

Procédures de remise des gaz et d’approche interrompue 

Approche initiale au NDB 

Affichage de la fréquence et identification du NDB 

Etude de la procédure publiée et altitude minimale de sécurité de secteur 

Liaison ATC et phraséologie radiotéléphonie 

Détermination de l'altitude minimale de descente et des réglages altimétriques 

Prise en compte des conditions météorologiques, telles que base des nuages et visibilité 
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Fonctionnement du balisage 

Détermination de la route en rapprochement 

Estimation du temps du repère d’approche finale au point d’approche interrompue 

Attente sur la balise 

Liaison ATC 

Procédure d’éloignement (avec exécution des vérifications avant atterrissage) Procédure en 

rapprochement 

Vérification à nouveau de l’indicatif Vérification à nouveau du calage altimétrique Approche finale 

Note du temps et choix de la vitesse et du taux de descente requis 

Maintien de la trajectoire d’approche finale 

Anticipation de variations de la vitesse du vent et de leur effet sur la dérive 

Altitude/hauteur minimale de descente 

Orientation de la piste 

Procédure de remise des gaz et d’approche interrompue 

Transition du vol aux instruments au vol à vue (illusions sensorielles) Approche à vue 

Approche directe ou décalée selon besoin 
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ANNEXE 5 AU PA-RAB 1.5: SEMINAIRE DE RECYCLAGE POUR LES INSTRUCTEURS DE VOL 

(FI) / INSTRUCTEURS DE VOL AUX INSTRUMENTS (IRI) 

 

1 Les stages doivent avoir une durée d'au moins deux jours, et la présence des participants 

est exigée pour toute la durée du séminaire y compris dans les groupes de travail et les ateliers. 

Différentes perspectives, avec, notamment la participation de pilotes détenant des qualifications 

d’instructeur dans d’autres catégories d’aéronefs doivent être considérées. 

2.      Des FI/IRI expérimentés et pratiquant habituellement de l’instruction de vol et ayant une 

connaissance pratique des règles de prorogation et des techniques pédagogiques en vigueur doivent 

être choisis comme intervenants dans ces séminaires. 

3.       Une fiche de présence devra être remplie et signée par l’organisateur du séminaire pour attester 

de la présence et de la participation satisfaisante des stagiaires. 

4.       Les sujets des séminaires de recyclage pour les FI/IRI devront être choisis parmi les thèmes 

suivants : 

a.  textes règlementaires ; 

b.  enseigner et apprendre ; 

c.  techniques pédagogiques ; 

d.  rôle de l’instructeur ; 

e.  règlements nationaux applicables; 

f.  facteurs humains ; 

g.  sécurité des vols, analyse / prévention des accidents ; 

h.  conduite du vol 

i.   aspects légaux et application pratique; 

j.   aptitudes en matière de navigation, y compris l’utilisation des moyens de radionavigation 

nouveaux/actuels ; 

k.  enseignement du vol aux instruments 

l.   informations  concernant  la  météorologie,  y  compris  les  méthodes  de  diffusion  de  ces 

informations. 
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Chaque séance doit normalement comporter 45 minutes pour la présentation du sujet et 15 minutes 

pour les questions. L’utilisation d’aides visuelles, avec des vidéos interactives et d’autres moyens 

d’enseignement assisté (si possible) est recommandée pour les groupes de travail/ateliers. 
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PA-RAB 1.24: LE PROGRAMME DE FORMATION AUX 

QUALIFICATIONS D’INSTRUCTEURS SUR HELICOPTERES 

 

CHAPITRE A: GENERALITES 

1.            Le   présent   Règlement   et   ses   annexes   fixent   programmes   de   formation   aux 

qualifications d’instructeurs sur hélicoptères.                             . 

2.            Les programmes de formation en vue de la délivrance des qualifications d’instructeur de vol 

(hélicoptère) – FI (H) sont décrits en Annexe 1 au présent Règlement. 

3.            Les programmes de recyclage en vue de la prorogation ou du renouvellement des 

qualifications d’instructeur de vol (hélicoptère) – FI(H) ou des qualifications d’instructeur de vol aux 

instruments (hélicoptère) – IRI (H) sont décrits en Annexe 2 au présent Règlement. 

4.            Les programmes de formation en vue de la délivrance des qualifications d’instructeur de 

qualification de type (hélicoptère) –TRI (H) monopilote ou multipilote certifiés pour des opérations VFR 

ou IFR sont décrits en Annexe 3 au présent Règlement. 

5.            Les programmes de formation en vue de la délivrance des qualifications d’instructeur de vol 

aux instruments (hélicoptère) – IRI (H) sont décrits en Annexe 3 au présent Règlement. 

6.            Tous  les  cas  spéciaux  non  prévus  par  le  présent  règlement  et  qui  pourraient  se 

présenter au moment de la mise en vigueur de la présente procédure d’application sont tranchés par 

l’Autorité de l’aviation civile Béninoise . 

7.            Les   infractions   au   présent   règlement   seront   sanctionnées   conformément   aux 

dispositions prévues par la loi en vigueur portant Code Béninoise de l’aviation civile. 
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ANNEXE 1 AU PA-RAB 1.24: PROGRAMME DE LA FORMATION EN VUE DE LA DELIVRANCE DE 

LA QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR DE VOL (HELICOPTERE) - FI(H) 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

Les objectifs de cette formation sont de donner au candidat une formation adéquate lui permettant de 

dispenser une instruction en vol et au sol en vue de la délivrance d’une licence PPL(H), d’une licence 

CPL(H), d’une qualification de type monomoteur Hélicoptère et le cas échéant d’une aptitude au vol de 

nuit sur hélicoptère. 

 

PREMIERE PARTIE PEDAGOGIE 

1. LE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE La motivation 

La perception et la compréhension 

La mémoire et son utilisation Les habitudes et les transferts Les obstacles à l'apprentissage Les 

incitations à l'apprentissage Les méthodes d'apprentissage La vitesse d'apprentissage 

 

2. LE PROCESSUS D'ENSEIGNEMENT Les éléments pour un enseignement efficace La planification 

d'une action de formation Les méthodes d'enseignement 

L’enseignement du "connu" vers le "non connu" 

L’utilisation de “ plans de leçons ” 

 

3. PHILOSOPHIES DE FORMATION 

L’avantage d'une formation structurée (approuvée) L’importance d'un programme planifié L’intégration 

de la formation théorique et pratique 

 

4. TECHNIQUES D'INSTRUCTION APPLIQUÉE 

a. Les connaissances théoriques – Les techniques d’instruction en salle de classe 

L’utilisation des moyens de formation 

Les cours magistraux 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 319 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-RAB 1.24 

 

Les briefings individuels 

La participation des élèves − Discussions 

b. Les connaissances pratiques - Techniques d’instruction au vol 

L’environnement du vol et du poste de pilotage 

Les techniques d’instruction appliquées 

Le jugement, la prise de Règlement en vol et après vol 

 

5. EVALUATION ET TEST DE L’ELEVE 

a. Evaluation des performances de l'élève 

Le rôle des tests de progression 

Le rappel des connaissances 

La transformation des connaissances en compréhension 

La traduction de la compréhension en actions 

La nécessité d'évaluer la vitesse de progression b. Analyse des erreurs de l'élève 

La détermination de la cause des erreurs 

Le traitement des erreurs majeures en premier lieu, les erreurs mineures en second 

L’évitement des critiques excessives 

La nécessité d'une communication claire et concise 

 

6. DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE FORMATION La planification des leçons 

La préparation 

Les explications et démonstrations 

La participation de l'élève et exercices pratiques 

L’évaluation 

 

7. PERFORMANCES HUMAINES ET LIMITATIONS LIEES A L'INSTRUCTION EN VOL Les facteurs 

physiologiques 
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Les facteurs psychologiques 

Le traitement de l'information 

Les comportements 

Le développement du jugement et de la prise de Règlement 

 

8. DANGERS LIES A LA SIMULATION DES PANNES ET DES DYSFONCTIONNEMENTS DES 

SYSTEMES SUR UN HELICOPTERE EN VOL 

Le choix d'une altitude de sécurité 

L’importance des « exercices de gestuelle pour la simulation des actions sur les commandes » La 

vigilance 

Le respect des bonnes procédures 

 

9. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

Les dossiers de formation (théorique et en vol) Le carnet de vol du pilote 

Le programme de formation au sol et en vol 

Les ouvrages de référence 

Les formulaires officiels 

Le manuel de vol ou d'utilisation 

Les documents d'autorisation de vol 

Les documents de l'aéronef 

La réglementation des licences de pilote privé 

 

DECOUPAGE DE LA FORMATION THEORIQUE A LA QUALIFICATION 

D’INSTRUCTEUR DE VOL (HELICOPTERE) (les temps sont donnés à titre indicatif) 
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Rubriques 

No 

Cours 

(h) 

Exercices 

Pratiques en 

classe (h) 

Commentaires Tests de 

progression (h et 

mn) 

1 2:00 - Prévoir des questions et de courtes périodes de 

discussion 

0:30 

 

2 

 

4:00 

 

- 

 

Le temps de cours doit tenir compte des questions 

et de courtes périodes de discussion 

 

1:00 

 

3 

 

2 :00 

 

- 

Le programme PPL(H) devra être utilisé comme 

support de 

référence 

 

0 :30 

 

4.a. 

 

5 :00 

 

34 

Le temps passé en exercices pratiques sous cette 

rubrique 

devra inclure le recyclage des connaissances 

techniques des 

 

   stagiaires et le développement de leurs méthodes 

d’instruction en classe. 

Il devra comporter également une discussion entre 

les candidats et des conseils sur l’enseignement 

prodigués par 

le formateur. 

 

 

4.b 

 

4 :00 

 

34 

Le temps passé en exercices pratiques devra être 

essentiellement orienté vers les briefings prévol. Il 

devra permettre aux stagiaires de développer leurs 

aptitudes à 

donner un briefing pratique et court (10 à 15 

minutes) à un 
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élève pilote. Ce briefing devra définir en séquence 

logique la leçon de vol à effectuer. 

 

5.a 

 

2 :00 

 

- 

L’accent doit être mis sur la validité des questions 

utilisées 

dans les épreuves de progression. 

 

1.00 

5.b 2 :00 - L’accent doit être mis sur la nécessité d’encourager 

l’élève. 

1 :00 

 

6 

 

5 :00 

 

15 

Le temps passé en exercices pratiques devra être 

affecté à la 

planification des périodes de cours en classe et au 

développement des aptitudes des candidats à 

élaborer des plans de leçon. 

 

 

7 

 

5 :00 

 

- 

Les scénarios afférents à la qualité de jugement et à 

la prise 

de Règlement doivent être définis et analysés. 

 

1 :00 

 

8 

 

2 :00 

 

- 

Les exemples de dangers, comme par exemple le 

talonnement de mât et le décrochage des pales, 

doivent porter sur une large gamme d'hélicoptères et 

de types 

d’opérations et 

ne pas se limiter à l'hélicoptère utilisé pour la 

formation 

 

1 :00 

 

9 

 

5 :00 

 Briefing long pour former le stagiaire à 

l’enseignement du 

vol de nuit, le cas échéant 

 

10 2 :00  Révision générale des documents appropriés 1 :00 

Total 40 83  7 :00 
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TOTAL FORMATION :                          130 HEURES (incluant les tests de progression) 

 

DEUXIEME PARTIE 

EXERCICES EN VOL 

1. Les exercices en vol sont similaires à ceux utilisés pour la formation de pilotes privés hélicoptère 

PPL(H) avec quelques éléments supplémentaires destinés à couvrir les besoins d’un instructeur de vol. 

 

2. La numérotation des exercices doit être essentiellement utilisée comme liste de référence et une 

indication générale de l’enchaînement des exercices ; par conséquent, les démonstrations et les 

restitutions ne doivent pas nécessairement suivre l’ordre indiqué. L’ordre et le contenu des exercices 

dépendra de l'interférence des facteurs suivants : 

Les capacités et les progrès du candidat 

Les conditions météorologiques affectant le vol 

Le temps de vol disponible 

Des considérations de techniques de formation 

Les conditions opérationnelles locales 

La possibilité d’effectuer les exercices sur le type d’hélicoptère 

 

3. Dans la mesure où les élèves instructeurs seront un jour appelés à être confrontés à la combinaison 

de ces facteurs, il convient de leur enseigner à construire des plans de leçons en vol qui en tiennent 

compte, de façon à faire le meilleur usage de chaque leçon en vol, en combinant en tant que de besoin, 

les différentes parties des modules d'exercices prévus. 

 

GENERALITES 

4. Le briefing comporte normalement un exposé du but du vol, et un bref rappel des principes du vol, si 

besoin est. Une explication doit être donnée précisément sur les exercices qui doivent être enseignés 

par l’instructeur et qui doivent être restitués par l’élève durant le vol. Il doit permettre également 

d’exposer le déroulement du vol, et préciser notamment qui doit prendre les commandes de 

l’hélicoptère, et quelles compétences ou considérations d’ordre météorologique ou de sécurité des vols 
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s’appliquent. La nature du cours devra déterminer l'ordre dans lequel les différentes parties qui la 

constituent devront être enseignées. 

5. Les quatre bases du briefing standard seront : 

a. L’objectif 

b. Les principes du vol (évoqués le plus brièvement possible) 

c. Le ou les exercice(s) en vol (quoi, comment et par qui) 

d. Le comportement d’aviateur 

 

PREPARATION DES LEÇONS EN VOL 

6. La préparation des plans de leçon est déterminante pour une bonne formation, et il convient de 

permettre à l’élève instructeur de s’exercer sous supervision à la préparation et à la mise en œuvre de 

ces plans. 

 

CONSIDERATIONS D’ORDRE GENERAL 

7. L’élève instructeur doit suivre de manière complète et satisfaisante la formation en vol afin de mettre 

en application les principes de base de la formation au niveau PPL(H). 

8. Au cours de cette formation, sauf lorsqu’il agit comme élève-pilote pour des vols mutuels, l’élève 

instructeur doit occuper la place normalement dévolue à l’instructeur de vol. 

9. Il convient de noter que les qualités d’aviateur sont un élément vital de toutes les opérations 

aériennes. Par conséquent, au cours des exercices en vol, l’accent doit être mis sur cet aspect aux 

moments appropriés de chaque vol. 

10. Si les privilèges de la qualification FI(H) doivent être étendus à l’enseignement du vol de nuit, 

l’exercice 28 devra être accompli pendant les cours ou après la délivrance de la qualification. 

 

PROGRAMME DE L'INSTRUCTION EN VOL BRIEFINGS LONGS ET EXERCICES EN VOL 

1 Familiarisation avec l'hélicoptère 

2 Préparation avant le vol et actions après le vol 

3 Vol d'accoutumance 

4 Effets des commandes 
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5 Changements de puissance et d'assiette 

6 Vol en palier, en montée, en descente y compris en virages 

7 Autorotations 

8 Vol stationnaire et vol de translation dans l’effet de sol (DES) 

9 Décollage et atterrissage 

10 Transitions du stationnaire à la montée (décollage) et de l’approche au stationnaire (atterrissage) 

11 Circuit, approche, atterrissage et urgences associées 

12 Premier vol solo 

13 Les translations latérales et arrières 

14 Virages sur place 

15 Stationnaire hors effet de sol (HES) et anneau vortex 

16 Atterrissages simulés sans moteur 

17 Autorotations évoluées 

18 Apprentissage des atterrissages forcés 

19 Virages serrés 

20 Transitions 

21 Arrêts rapides 

22 Navigation 

23 Décollages, atterrissages et transitions évoluées 

24 Posés en devers 

25 Vols à puissance limite 

26 Zones exiguës 

27 Introduction au vol aux instruments 

28 Vol de nuit (si la qualification pour instruire de nuit est sollicitée) 

Note : Les exercices 27 et 28 ne sont normalement pas couverts par la formation FI(H) et sont montrés 

ici à titre d'exemple pour la liste des exercices standards. 
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Note : Des thèmes de comportement d’aviateur devront être inclus dans la mesure du nécessaire dans 

chaque exercice. 

 

EXERCICE 1 - FAMILIARISATION AVEC L'HÉLICOPTÈRE BRIEFING LONG FAMILIARISATION 

Objectifs : Familiariser : 

- l’élève avec l'hélicoptère 

Expliquer : 

- les caractéristiques de l’hélicoptère 

- l’agencement du poste de pilotage 

- l’équipement de l’appareil et son moteur 

- l’utilisation des « check-list » et des procédures 

- les commandes de l’hélicoptère 

- les différences que l’on peut trouver lorsqu’on occupe le siège de l’instructeur 

 

BRIEFING LONG PROCEDURES D’URGENCE 

Expliquer: 

- les actions à effectuer en cas d’incendie au sol et en vol telles que : 

- le feu moteur 

- le feu dans le poste de pilotage ou en cabine 

- le feu électrique 

- les procédures de panne d’équipements en fonction du type de l’appareil 

- les issues de secours 

Démontrer : 

- la procédure d’évacuation d’urgence, incluant l’utilisation des équipements d’urgence 

 

EXERCICE 2 - PRÉPARATION AVANT LE VOL ET ACTIONS APRÈS LE VOL 

BRIEFING LONG 
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Objectifs 

Expliquer : 

- l’autorisation de vol et les procédures d’acceptation de l’hélicoptère avant vol, y compris les documents 

d’entretien et le compte rendu mécanique (si disponible) 

- la documentation requise pour le vol (cartes, ...) 

- les vérifications extérieures 

- les vérifications intérieures 

- le réglage du harnais, du siège, et des palonniers (confort de l’élève) 

Démontrer : 

- les vérifications avant et après démarrage 

- les vérifications des différents systèmes d’alimentation et instruments (selon équipements) 

- coupure moteur et arrêt de l’hélicoptère, incluant les actions applicables de sécurité et de sûreté 

Expliquer : 

- le stationnement et l’arrêt prolongé de l’hélicoptère (incluant les actions applicables de sécurité et de 

sûreté) 

- le renseignement des documents de l’autorisation de vol et des documents attestant de l’aptitude au 

service de l’hélicoptère et documents techniques de l'hélicoptère 

 

EXERCICE 3 – VOL D’ACCOUTUMANCE 

Note : Un briefing long n’est pas requis pour cet exercice 

EXERCICE EN VOL 

Objectifs : Donner : 

- à l’élève une expérience en vol 

Familiariser : 

- l’élève avec l’agencement et l’ergonomie du poste de pilotage et des commandes 

Démontrer : 

- les procédures dans le poste de pilotage, la stabilité et les commandes associées 
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EXERCICE 4 - EFFETS DES COMMANDES BRIEFING LONG 

Objectifs 

Expliquer : 

- la fonction des commandes de vol (effet primaire et secondaire) 

- l’effet de la vitesse 

- l’effet des variations de puissance (couple) 

- l’effet de lacet (dérapage) 

- l’effet des variations sur le disque rotor (inclinaison) 

- l’effet sur les commandes de l’arrêt du système d’assistance hydraulique 

- l’effet des dispositifs de serrage des commandes 

- les instruments 

- l’utilisation du réchauffage carburateur / antigivrage 

EXERCICE EN VOL 

Objectifs 

Démontrer : 

- les fonctions des commandes de vol 

- l’effet de la vitesse 

- l’effet des variations de puissance (couple) 

- l’effet de lacet (dérapage) 

- l’effet des variations sur le disque rotor (inclinaison) 

- l’effet sur les commandes de l’arrêt du système d’assistance hydraulique 

- l’effet des dispositifs de serrage des commandes 

- les instruments 

- l’utilisation du réchauffage carburateur / antigivrage 

EXERCICE 5 - CHANGEMENTS DE PUISSANCE ET D'ASSIETTE BRIEFING LONG 

Objectifs 
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Expliquer : 

- les relations entre la position du manche cyclique, l’assiette du disque rotor, l’assiette du fuselage et la 

vitesse 

- la plage de puissance requise en fonction de la vitesse 

- les variations de puissance et de vitesse en palier 

- l’utilisation des instruments pour obtenir la précision des paramètres 

- les limitations du moteur 

- les limitations de vitesse 

 

EXERCICE EN VOL 

Objectifs 

Démontrer : 

- les relations entre la position du manche cyclique, l’assiette du disque rotor, l’assiette du fuselage et la 

vitesse 

- la plage de puissance requise en fonction de la vitesse 

- les variations de puissance et de vitesse en palier 

- l’utilisation des instruments pour obtenir la précision des paramètres 

- les limitations du moteur 

- les limitations de vitesse 

 

EXERCICE 6 - VOL EN PALIER, EN MONTÉE, EN DESCENTE Y COMPRIS EN VIRAGE 

Note : Pour simplifier l’entraînement, cet exercice est divisé en quatre parties dans le programme du 

PPL(H) mais il peut être enseigné en entier ou fractionné, en parties adaptées. 

 

BRIEFING LONG 

Objectifs 

Expliquer : 
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- les paramètres élémentaires influant sur le vol en palier 

- les paramètres normaux d’affichage de la puissance 

- l’utilisation des dispositifs de serrage de commandes et du compensateur (trim) 

- l’importance du maintien du cap et du vol en ligne et de la symétrie de vol 

- le diagramme des puissances disponibles et des puissances utiles 

- les vitesses optimales de montée et de descente, les angles et les taux associés 

- l’importance de la symétrie du vol, de l’assiette et de la coordination lors des virages 

- les effets des virages sur le taux de montée et de descente 

- l’utilisation du conservateur de cap et du compas 

- l’utilisation des instruments pour la précision du vol 

EXERCICE EN VOL Objectifs 

Démontrer : 

- le maintien de l’axe du vol rectiligne et en palier en puissance normale de croisière 

- le contrôle de l’assiette y compris l’usage du dispositif de serrage des commandes et du compensateur 

- l’utilisation de la bille ou du fil de laine pour maintenir la direction et la symétrie du vol 

- l’ajustement et utilisation de la puissance pour maintenir une vitesse choisie / ou pour changer de 

vitesse 

- la mise en montée 

- la montée normale et la montée à taux maximum 

- la mise en palier a une altitude / hauteur choisie 

- la mise en descente 

- les effets de la puissance et de la vitesse sur le taux de descente 

- la mise en palier a une altitude / hauteur choisie 

- la mise en virage à taux moyen (inclinaison moyenne) 

- l’importance de la symétrie du vol, de l’assiette et de la coordination pour maintenir le virage 

- le retour au vol rectiligne en palier 

- les virages vers des caps choisis avec l’utilisation du conservateur de caps, et du compas 
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- les virages en montée et en descente 

- l’effet du virage sur le taux de montée et de descente 

- l’utilisation des instruments pour la précision du vol (incluant le balayage du tableau de bord et les 

repères extérieurs 

EXERCICE 7 – AUTOROTATION BRIEFING LONG 

Objectifs 

Expliquer : 

- les caractéristiques de l’autorotation 

- les points de sécurité (incluant la surveillance extérieure et les annonces verbales) 

- la mise en autorotation et le maintien de l’autorotation 

- l’influence de la vitesse indiquée, du facteur de charge, de l’altitude, de la densité sur les tours rotor et 

le taux de descente 

- les limitations du moteur et du rotor 

- le contrôle de la vitesse et des tours rotor 

- la reprise moteur 

- le surpassement de la course de la manette de gaz et le contrôle des tours moteur et rotor pendant la 

resynchronisation (le cas échéant) 

- le danger de l’anneau vortex pendant la reprise moteur 

 

EXERCICE EN VOL 

Objectifs 

Démontrer : 

- les caractéristiques de l’autorotation 

- la mise en autorotation et le maintien en autorotation 

- l’effet de la vitesse indiquée, du facteur de charge sur les tours rotors et le taux de descente 

- le contrôle de le vitesse indiquée et des tours rotors 

- la reprise moteur 
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- les virages modérés en autorotation 

- l’atterrissage complet avec moteur réduit (si possible) 

 

EXERCICE 8 - VOL STATIONNAIRE ET VOL DE TRANSLATION DANS L’EFFET DE SOL 

BRIEFING LONG 

Objectifs 

Expliquer : 

- l’effet de sol et la puissance nécessaire 

- l’effet du vent, de l’assiette, et de la nature du sol 

- la stabilité en vol stationnaire et les conséquences d’un contrôle excessif 

- les effets des commandes en stationnaire 

- le contrôle et coordination pendant des virages sur place 

- le besoin d’une certaine vitesse de translation pour maintenir l’effet de sol 

- les effets d’une panne hydraulique en stationnaire 

- les dangers particuliers, neige, poussière… 

EXERCICE EN VOL 

Objectifs 

Démontrer : 

- l’effet de sol et la relation puissance / hauteur 

- l’effet du vent, de l’assiette et de la nature du sol 

- la stabilité en vol stationnaire et les conséquences d’un contrôle excessif 

- le toucher doux en glissant dans l’axe 

- les effets des commandes en stationnaire et les techniques applicables 

- l’exécution des virages sur place, la coordination des commandes, la vérification des dégagements 

latéraux 

- l’exécution de la translation en effet de sol, et coordination des commandes 

- les dangers d’un mauvais contrôle et de fortes variations en tangage 
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EXERCICE 9 - DECOLLAGE ET ATTERRISSAGE BRIEFING LONG 

Objectifs 

Expliquer : 

- les vérifications et les actions avant décollage 

- l’importance d’une bonne surveillance extérieure 

- la technique de la mise en stationnaire 

- les vérifications après décollage 

- les dangers liés à un déplacement près du sol 

- les dangers d’un mauvais contrôle et de fortes variations en tangage 

- les techniques d’atterrissage 

- les vérifications après atterrissage 

- les atterrissages et décollages, vent de travers et vent arrière 

 

EXERCICE EN VOL 

Objectifs 

Démontrer : 

- les vérifications et les actions avant décollage 

- l’importance d’une bonne surveillance extérieure 

- la technique de la mise en stationnaire 

- les vérifications après décollage 

- les dangers liés à un déplacement prés du sol 

- les dangers d’un mauvais contrôle et de fortes variations en tangage 

- les techniques d’atterrissage 

- les vérifications après atterrissage 

- les atterrissages et décollages, vent de travers et vent arrière 

 

EXERCICE 10 - TRANSITIONS DU STATIONNAIRE A LA MONTEE (DECOLLAGE) ET DE 
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L’APPROCHE AU STATIONNAIRE (ATTERRISSAGE) 

Objectifs : 

- la révision de l’effet de sol 

Expliquer : 

- la portance en translation et ses effets 

- le flux d’air et ses effets 

Réviser : 

- le basculement arrière et ses effets 

Expliquer : 

- le domaine hauteur/vitesse et ses dangers associés 

- les effets et les dangers de la vitesse et de la direction du vent durant les phases de transition 

- la technique de transition et la montée initiale 

- l'approche à angle constant 

- la technique de la transition vers le stationnaire 

 

EXERCICE EN VOL 

Objectifs 

Réviser : 

- les décollages et les atterrissages 

Démontrer : 

- les techniques de transition du vol stationnaire vers la montée 

- les effets de la portance en translation, du flux d’air et du basculement arrière 

- l’approche à angle constant 

- la technique de la transition de la descente vers le vol stationnaire 

- l’atterrissage avec moteur réduit et les arrondis évolutifs ou adaptés 

 

EXERCICE 11 – CIRCUIT, APPROCHE, ATTERRISSAGE ET URGENCES ASSOCIEES 
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Objectif 

Expliquer : 

- le circuit et les procédures associées 

- le décollage et la montée (incluant les vérifications) 

- la branche vent traversier (incluant les vérifications / les vitesses / l’inclinaison) 

- la branche vent arrière (incluant les vérifications avant atterrissage) 

- l’étape de base (incluant les vérifications / les vitesses / l’inclinaison) 

- l’approche finale (incluant les vérifications / les vitesses) 

- l’approche vent de travers et la technique d’atterrissage 

- l’approche interrompue et la technique de remise de gaz (le cas échéant) 

- la technique d’approche à forte pente (incluant le danger d’un fort taux de chute) 

- la technique d’approche avec puissance réduite (incluant le danger d’un toucher à forte vitesse) 

- l’utilisation de l’effet de sol 

- la technique de décollage interrompu 

- les exercices de panne hydraulique et la technique d’atterrissage sans hydraulique (le cas échéant) 

- les exercices de perte du rotor arrière ou de la commande de contrôle du contrôle arrière et les 

techniques associées 

- les exercices de panne moteur dans le circuit de manière a inclure, les pannes moteur : 

- au décollage 

- en vent traversier 

- en vent arrière 

- en étape de base 

- en approche finale 

- les procédures de limitation de bruit (le cas échéant) 

 

EXERCICE EN VOL 

Objectifs 
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Réviser : 

- les transitions et les approches à angle constant 

Démontrer : 

- le circuit de piste standard, incluant les vérifications 

- l’approche vent travers et la technique d’atterrissage 

- l’approche interrompue et la technique de remise de gaz (le cas échéant) 

- la technique d’approche à forte pente 

- les techniques d’approche avec puissance réduite et atterrissage glissé 

- l’utilisation de l’effet de sol 

- la panne hydraulique et l’approche jusqu’au poser sans hydraulique ; la reprise de contrôle à une 

altitude de sécurité (le cas échéant) 

- les pannes moteurs simulées au décollage, dans la branche vent traversier, dans la branche vent 

arrière, étape de base et en finale 

- l’atterrissage moteur réduit avec arrondis évolutifs 

 

EXERCICE 12 - PREMIER VOL SOLO 

Le briefing de l’instructeur à l’élève doit comprendre des avertissements sur : 

- les changements d’assiette et d’inclinaison dus à la réduction et au déplacement latéral des masses, le 

risque d’avoir la queue, les patins ou les roues trop bas pendant le stationnaire ou la transition 

- les dangers de perte de tours de rotor et d’un mauvais contrôle des variations en tangage 

- les vérifications avant décollage : 

- le décollage face au vent 

- la nécessité des actions durant et après le décollage 

- le circuit normal, l’approche et l’atterrissage 

- les actions en cas d’urgence 

 

EXERCICE 13 – LES TRANSLATIONS LATERALES ET ARRIERES BRIEFING LONG 
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Objectifs 

Réviser : 

- le vol en stationnaire 

Expliquer : 

- la stabilité longitudinale et l’effet de girouette 

- le danger d’un nez trop bas lors de l’arrêt d’une translation arrière 

- les limitations de l’hélicoptère pour des translations arrières et latérales 

- les effets induits par la position du centre de gravité 

EXERCICE EN VOL 

Objectifs 

Réviser : 

- le vol stationnaire et l’exécution de virages de 90° (vérification des dégagements latéraux) 

Démontrer : 

- les translations latérales face au vent 

- les translations arrières face au vent 

- les translations latérales et arrières hors du lit du vent 

- l’action de récupération d’une translation arrière trop rapide 

 

EXERCICE 14 – VIRAGES SUR PLACE 

Objectifs 

Réviser : 

- l’effet de sol et l’effet du vent 

Expliquer : 

- l’effet de girouette et les actions sur les commandes 

- le contrôle des tours rotor 

- l’effet de couple 
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- les butées de limitation du manche cyclique induites par la position du centre de gravité (le cas 

échéant) 

- les limitations de taux de virage 

- le virage sur place autour de la position pilote 

- le virage sur place autour de la position du rotor arrière 

- le virage sur place autour du centre géométrique de l’hélicoptère 

- le déplacement sur un carré (vérification des dégagements latéraux) 

EXERCICE EN VOL 

Objectifs 

Démontrer : 

- l’effet de girouette, l’effet de couple et les actions sur les commandes 

- le taux de virage 

- le virage sur place autour de la position pilote 

- le virage sur place autour de la position du rotor arrière 

- le virage sur place autour du centre géométrique de l’hélicoptère 

- le déplacement sur un carrée (dégagements latéraux) 

 

EXERCICE 15 – STATIONNAIRE HORS EFFET DE SOL (HES) ET ANNEAU VORTEX BRIEFING 

LONG 

Objectifs 

Réviser : 

- l’effet de sol et le diagramme de puissance nécessaire 

Expliquer : 

- la technique de balayage visuel pour évaluer les déplacements et la hauteur, gérer la puissance, 

surveiller les extérieurs et les instruments 

- l’anneau vortex (incluant les dangers associés, la détection et les manœuvres de sortie) 

- la perte d'efficacité du rotor arrière 
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EXERCICE EN VOL 

Objectifs 

Démontrer : 

- le stationnaire hors effet de sol 

- la technique de balayage visuel pour évaluer les déplacements et la hauteur, gérer la puissance, 

surveiller les extérieurs et les instruments 

- la détection d’un état précurseur d’anneau vortex (enfoncement avec puissance) 

- les manœuvres de sortie d’un état précurseur et l’anneau vortex 

- la détection de la perte d’efficacité du rotor arrière et les actions de récupération 

 

EXERCICE 16 – ATTERRISSAGES SIMULEES SANS MOTEUR BRIEFING LONG 

Objectifs 

Réviser : 

- l’autorotation simple 

- l’effet de la masse instantanée, de la charge du disque rotor, de l’altitude densité et de la perte de 

tours rotor 

- l’utilisation du manche cyclique et collectif pour contrôler la vitesse indiquée et les tours rotor 

- l’effet de couple 

Expliquer : 

- l’utilisation du virage ou d’un cabré pour rétablir les tours rotor 

- la technique de l’arrondi adapté lors d’un atterrissage simulant une panne moteur 

- la technique de l’atterrissage avec une assiette constante lors d’un atterrissage simulant une panne 

moteur 

Réviser : 

- la technique pour gérer une panne moteur en stationnaire et en translation lente en effet de sol 

Expliquer : 

- la technique d’urgence pour une panne moteur durant la transition 
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- la technique pour une panne moteur simulée à basse altitude 

 

EXERCICE EN VOL 

Objectifs 

Réviser : 

- l’entrée et le maintien en autorotation 

Démontrer : 

- l’atterrissage en panne moteur simulée avec arrondi adapté 

- l’atterrissage en panne moteur simulée avec assiette constante 

- l’atterrissage en panne moteur simulée lors du stationnaire 

- l’atterrissage en panne moteur simulée lors d’une translation lente en effet de sol 

- l’atterrissage en panne moteur simulée à basse hauteur 

 

EXERCICE 17 - AUTOROTATIONS EVOLUEES BRIEFING LONG 

Objectifs 

Expliquer : 

- l’effet de la vitesse, de la masse instantanée sur les angles et les taux de descente 

- l’effet du régime rotor sur l’angle et le taux de descente 

- la modification et la technique de gestion de la distance de planée en autorotation 

- la modification et la technique pour le maintien d’une assiette constante en autorotation 

- la modification et la technique pour des évolutions à basse vitesse et des virages en « S » lors d’une 

autorotation 

- les limitations de vitesse et d’inclinaison en virage lors de l’autorotation 

Réviser : 

- le réalignement et les procédures de remise des gaz 

EXERCICE EN VOL 

Objectifs 
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Choisir : 

- un repère au sol et une hauteur standard de départ pour déterminer la distance parcourue lors des 

différents types d’autorotations 

Réviser : 

- l’autorotation simple 

Démontrer : 

- la technique pour gérer la distance de vol plané en autorotation 

- la technique d’autorotation pour maintenir une assiette constante en autorotation 

- la technique pour l’autorotation avec des vitesses lentes, incluant le besoin d’un délai pour retrouver 

une vitesse normale de vol 

- la technique pour les virages en « S » lors de l’autorotation 

- l’autorotation en U (180 °) et l’autorotation en « O » (360 °) 

Réviser : 

- la reprise moteur et la technique de remise des gaz 

 

EXERCICE 18 – APPRENTISSAGE DE L’ATTERRISSAGE FORCE 

BRIEFING LONG 

Objectifs 

Expliquer : 

- le choix de la meilleure zone d’atterrissage en fonction du type de terrain et du sol 

- la procédure pour effectuer l’apprentissage de l’atterrissage forcé 

- les vérifications avant l’atterrissage forcé et les actions préparatoires à un éventuel accident 

- les règles et la hauteur pour reprendre le contrôle de l’hélicoptère et remettre les gaz 

 

EXERCICE EN VOL 

Objectifs 

Démontrer : 
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- la reconnaissance des types de terrain à partir d’un vol en hauteur de croisière 

- l’apprentissage des procédures d’atterrissage forcé 

Réviser : 

- la technique de reprise du contrôle de l’hélicoptère et de remise des gaz 

 

EXERCICE 19 - VIRAGES SERRES BRIEFING LONG 

Objectifs 

Expliquer : 

- les limitations de vitesse et d’inclinaison 

- la technique de coordination pour maintenir l’assiette et l’inclinaison en virage 

Réviser 

- les limitations de vitesse et d’inclinaison lors d’autorotations y compris le contrôle des tours rotor 

Expliquer : 

- la signification des vibrations du disque rotor et les effets sur les commandes lors d’évolution sous 

facteur de charge 

- les effets du vent lors de virages à faible hauteur 

 

EXERCICE EN VOL 

Objectifs 

Démontrer : 

- la technique pour des virages à inclinaison 30° 

- la technique pour des virages à inclinaison 45° (si possible) 

- la technique pour des virages en autorotation 

Expliquer : 

- les erreurs lors de virages, le dosage, l’assiette, l’inclinaison et la coordination 

Démontrer 

- l’effet de vent à faible hauteur 
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EXERCICE 20 – TRANSITIONS BRIEFING LONG 

Objectifs 

Réviser : 

- l’effet de sol, la portance en translation lente, le basculement arrière 

Expliquer 

- l’exigence de l’entraînement, pour obtenir la précision dans l’exercice 

- la technique pour effectuer une transition du stationnaire au vol avant, puis de retourner au stationnaire 

au titre d’un exercice d’habilité 

- l’effet du vent  

 

EXERCICE EN VOL Objectifs 

Démontrer : 

- la transition du stationnaire jusqu'à au moins 50 noeuds de vitesse indiquée et le retour au stationnaire 

Note : choisir une hauteur constante de 20 – 30 pieds et la maintenir 

Démontrer : 

- l’effet de vent 

 

EXERCICE 21 - ARRETS RAPIDES BRIEFING LONG 

Objectifs 

Expliquer : 

- la coordination pour contrôler la puissance 

Réviser : 

- l’effet de vent 

Expliquer : 

- la technique de l’arrêt rapide face au vent 

- la technique de l’arrêt rapide vent de travers 
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Réviser : 

- les limitations de vitesse et d’inclinaison 

Expliquer : 

- la technique de retour d’urgence depuis la vent arrière 

- la technique d’arrêt rapide depuis la vent arrière parcourue à grande vitesse, la décélération et le 

virage 

- la technique d’arrêt rapide depuis la vent arrière parcourue à faible vitesse, le virage et l’arrondi final 

Note : l’utilisation d’un spectre raisonnable de vitesses (haute vitesse/basse vitesse) 

Expliquer : 

- le danger du maintien d’une décélération ou d’un arrondi prononcé en situation de vent arrière 

(Anneau vortex) (vitesse mini 70 noeuds) Réviser : 

- le danger d’un facteur de charge élevé du disque rotor 

 

EXERCICE EN VOL 

Objectifs 

Démontrer : 

- la technique d’arrêt rapide face au vent 

- la technique d’arrêt rapide avec vent de travers 

- le danger de l’anneau vortex et du facteur de charge 

- la technique pour l’arrêt rapide depuis la vent arrière parcourue à basse vitesse 

- la technique pour l’arrêt rapide depuis la vent arrière parcourue à haute vitesse 

- les virages de retour d’urgence depuis la vent arrière 

 

EXERCICE 22 - NAVIGATION 

BRIEFING LONG – A traiter selon des parties séparées, à la discrétion de l’instructeur 

Objectifs : Planification de vols Expliquer : 

- l’utilisation des observations et prévisions météorologiques 
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- l’usage, la préparation et la sélection des cartes 

- le choix de la route en portant une attention particulière pour : 

- les espaces aériens contrôlés, les zones dangereuses, les zones interdites 

- les altitudes de sécurité 

- les calculs en portant une attention particulière pour : 

- les caps magnétiques et les temps de vol 

- la consommation 

- la masse et du centrage 

- l’utilisation des informations de vol en portant une attention particulière pour : 

- les NOTAM 

- les fréquences radio 

- le choix de sites d’atterrissage de dégagement 

Réviser et expliquer : 

- la documentation de l’hélicoptère : 

 

Expliquer : 

- la notification du vol, incluant : 

- les procédures administratives avant vol 

- le formulaire de plan de vol (si nécessaire) 

Départ 

Expliquer : 

- l’importance de l’organisation pour réduire la charge de travail dans le cockpit 

- les procédures de départ incluant : 

- le calage altimétrique 

- les liaisons radio avec le service du contrôle en espace contrôlé et réglementé 

- la procédure de prise de cap 

- la détermination de l’heure estimée d’arrivée (ETA) 
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- le maintien de la hauteur, de l’altitude et du cap 

- les procédures de changement de l’ETA, et des caps incluant : 

- les secteurs de 10 degrés, la route parallèle, l’erreur de route, le cap de rejointe 

- le facteur de base 

- la correction d’une estimée 

- la tenue du journal 

- l’usage de la radio 

- l’usage des moyens de navigation 

- la surveillance des conditions météo minimales pour la poursuite du vol 

- la nécessité de prises de Règlement en vol 

- la technique pour un transit dans un espace aérien contrôlé et réglementé 

- la procédure à suivre lorsque la position est incertaine 

- la procédure à suivre lorsque l’on est égaré 

Arrivée 

Expliquer 

- la procédure pour rejoindre un aérodrome, en particulier : 

- la liaison radio avec les services du contrôle en espace aérien contrôlé et réglementé 

- le calage altimétrique 

- l’entrée dans le circuit d’aérodrome 

- la procédure dans le circuit d’aérodrome 

- les procédures de stationnement en particulier : 

- la sécurité de l’hélicoptère 

- l’avitaillement 

- la clôture du plan de vol (le cas échéant) 

- les procédures administratives après vol 

Les problèmes de navigation à basse altitude et par visibilité réduite 

Expliquer 
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- les actions avant la descente 

- la présence de dangers par exemple, obstacles, autre trafic…. 

- les difficultés de la lecture de carte 

- les effets du vent et de la turbulence 

- la nécessité d’éviter les zones sensibles au bruit 

- les procédures pour rejoindre un circuit d’aérodrome à basse hauteur 

- les procédures dans un circuit d’aérodrome et l’atterrissage par de mauvaises conditions 

météorologiques 

Radio navigation 

Expliquer : 

- l’usage du VOR, incluant : 

- la documentation (AIP), sa disponibilité, ses fréquences 

- la sélection et l’identification 

- l’usage du sélecteur azimut (OBS) 

- les indications TO : FROM 

- l’indicateur de déviation de route (CDI) 

- le positionnement spatial 

- la détermination du radial 

- l’interception et le suivi d’un radial 

- la verticale d’un VOR 

- l’obtention d’une position à partir de deux VOR 

- l’utilisation du radio compas (ADF non directionnel) 

- les balises (NDBs) incluant : 

- la documentation (AIP), la disponibilité, les fréquences 

- la sélection et l’identification 

- l’orientation par rapport à la balise 

- la rejointe de la balise 
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- l’usage de la radio goniométrie (VHF-DF) 

- la documentation (AIP), la disponibilité, les fréquences 

- les procédures de radiotéléphonie et les liaisons radio avec les services du contrôle 

- l’obtention d’un QDM et la rejointe de la balise 

- l’usage d’un radar en route (zones terminales), incluant : 

- la documentation (AIP), la disponibilité, les fréquences 

- les procédures et les liaisons avec le système de contrôle 

- les responsabilités du pilote 

- le radar secondaire de surveillance, incluant : 

- les transpondeurs 

- l’affichage des codes 

- l’interrogation et les réponses associées 

- l’usage du système de mesure de distance (DME), incluant : 

- la sélection de la station et son identification 

- le mode opératoire incluant : 

- la distance, la vitesse sol, le temps restant 

EXERCICE EN VOL 

Objectifs 

Démontrer : 

- les procédures de navigation, (comme approprié)  

Conseiller : 

- l’élève et corriger ses erreurs autant que nécessaire 

Démontrer : 

- les techniques de lecture de cartes 

- la nécessité de calculs 

- la correction des caps et l’heure estimée d’arrivée (ETA) 

- l’utilisation de la radio 
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- l’utilisation des moyens de navigation incluant ADF/NDB, VOR, VHF/DF, DME, transpondeur 

- la tenue du journal de navigation 

- la nécessité des prises de Règlement 

- la procédure en cas de position incertaine 

- la procédure à suivre lorsqu’on est égaré 

- la procédure d’arrivée sur un aérodrome 

- la procédure de stationnement et d’arrêt moteur 

- les procédures administratives après vol 

 

EXERCICE 23 - DECOLLAGES, ATTERRISSAGES ET TRANSITIONS EVOLUEES BRIEFING LONG 

Objectifs 

Réviser : 

- le décollage et l’atterrissage sous le vent d’un obstacle (réduction de performance) 

- les limitations de vent 

- la variation de la stabilité directionnelle lorsqu’on passe sous le vent d’un obstacle 

- la courbe de puissance nécessaire 

Expliquer : 

- la technique de réduction de la vitesse en vent arrière 

- la technique pour un décollage vertical au-dessus d’obstacles 

- la technique de reconnaissance d’un site d’atterrissage 

- les vérifications de la puissance disponible 

- la technique d’un atterrissage roulé 

- la technique d’un atterrissage Règlement 

- les techniques d’atterrissage par vent de travers ou vent arrière 

- l’approche sous angle fort y compris ses dangers 

Réviser : 

- les procédures de remise des gaz 
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EXERCICE EN VOL 

Objectifs 

Démontrer : 

- la technique de réduction de la vitesse en vent arrière 

- la technique pour un décollage vertical au-dessus d’obstacles 

- la technique de reconnaissance d’un site d’atterrissage 

- les vérifications de la puissance disponible et sa gestion 

- la technique d’un atterrissage roulé 

- la technique d’un atterrissage Règlement 

- les techniques d’atterrissage par vent de travers ou vent arrière 

- la technique d’approche sous angle fort 

- les procédures de remise des gaz 

 

EXERCICE 24 – POSES EN DÉVERS BRIEFING LONG 

Objectifs 

Expliquer : 

- les limitations 

- la relation entre le vent et la pente, incluant les positions des commandes lors de l’arrêt rotor 

- les effets de la position du centre de gravité après un posé en dévers 

- l’effet de sol et la puissance nécessaire, lors des poser en dévers 

- la technique du poser en dévers, nez à gauche, nez à droite, face à la pente 

- l’évitement du renversement dynamique, les risques d’un sol meuble, et d’un déplacement latéral 

- les dangers d’un contrôle près d’un sol en dévers 

- le danger du heurt du rotor principal ou du rotor de queue sur la partie haute de la pente 

 

EXERCICE EN VOL 
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Objectifs 

Démontrer : 

- la technique de l’estimation de la pente du dévers 

- la technique du poser en dévers et du décollage en dévers, sur le patin gauche 

- la technique du poser en dévers et du décollage en dévers, sur le patin droit 

- la technique du poser en dévers, nez face à la pente 

- les dangers d’un contrôle près du sol 

 

EXERCICE 25 – VOLS A PUISSANCE LIMITEE BRIEFING LONG 

Objectifs 

Expliquer : 

- l’utilisation des bonnes courbes de performance de l’hélicoptère 

- le choix des techniques d’utilisation en fonction de la puissance disponible 

- l’effet de vent sur la puissance disponible 

 

EXERCICE EN VOL 

Objectifs 

Réviser et affiner : 

- les techniques démontrées dans l’exercice 23 

 

EXERCICE 26 - ZONES EXIGUËS BRIEFING LONG 

Objectifs 

Réviser : 

- l’usage des courbes de performance de l’hélicoptère 

Expliquer : 

- la procédure pour repérer les sites d’atterrissage et pour choisir les repères appropriés 

- les procédures pour estimer la vitesse et la force du vent 
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- les techniques de reconnaissance d’un site d’atterrissage 

- les raisons pour choisir des repères sur le site d’atterrissage 

- la procédure pour choisir une direction et un type d’approche 

- les dangers de l’approche sous le vent d’un obstacle 

- les procédures dans le circuit 

- le choix d’un point de Règlement et la remise des gaz dans l’approche (approche « pour voir ») 

- la technique de l’approche 

Réviser : 

- les évolutions pour éviter les obstacles et l’atterrissage (y compris la technique de poser en dévers) 

Expliquer : 

- la vérification des performances en stationnaire (DES) et hors effet de sol (HES) (si nécessaire) 

- les techniques du décollage 

 

EXERCICE EN VOL 

Objectifs 

Démontrer : 

- les procédures pour repérer un site d’atterrissage et choisir des repères 

- la procédure pour estimer la direction et la force du vent 

- les techniques de reconnaissance du site d’atterrissage 

- le choix des repères pour l’atterrissage, le type et l’axe de l’approche 

- la procédure dans le circuit 

- les techniques d’approche et de remise des gaz (approche « pour voir ») 

Réviser : 

- les virages d’évitement et l’atterrissage, la technique de poser en dévers 

Démontrer : 

- la vérification des performances en stationnaire (DES) et hors effet de sol (HES) (si nécessaire) 

- les procédures de décollage 
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EXERCICE 27 – INTRODUCTION AU VOL AUX INSTRUMENTS BRIEFING LONG 

Objectifs 

Expliquer : 

- les sensations physiologiques 

- l’interprétation des instruments 

- les instruments de contrôle de la position 

- le circuit visuel 

- les limitations instrumentales 

- les manœuvres de base avec uniquement une référence aux instruments, incluant : 

- le vol en palier, en ligne droite, à différentes vitesses et configuration 

- la montée et descente 

- les virages à taux standard, en montée et en descente, la sortie à un cap présélectionné 

- la reprise du contrôle à partir de virages en montée et en descente (positions inusuelles) 

 

EXERCICE EN VOL 

Objectifs 

Démontrer : 

- le circuit visuel pour balayer les instruments du tableau de bord et de contrôle de la position 

- les manœuvres de base avec uniquement une référence aux instruments, incluant : 

- le vol en palier, en ligne droite, à différentes vitesses et configuration 

- la montée et descente 

- les virages à taux standard, en montée et en descente, la sortie à un cap présélectionné 

- la reprise du contrôle à partir de virages en montée et en descente (positions inusuelles) 

 

EXERCICE 28 – VOL DE NUIT (SI LA QUALIFICATION POUR INSTRUIRE DE NUIT EST 

SOLLICITEE) 
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BRIEFING LONG 

Objectifs 

Expliquer : 

- les aspects médicaux et physiologiques de la vision nocturne 

- l’exigence d’emport une lampe, (inspection pré vol, etc.) 

- l’utilisation du phare d’atterrissage 

- les techniques de mise en stationnaire et de mise en translation de nuit, en effet de sol 

- les techniques de décollage de nuit 

- les procédures dans le cockpit, de nuit 

- les techniques d’approche 

- les techniques d’atterrissage de nuit 

- les techniques d’autorotation de nuit (reprise moteur à une altitude de sécurité) 

- la technique pour réaliser un atterrissage forcé de nuit (en utilisant correctement l’éclairage) 

- les procédures d’urgence de nuit 

- les principes de navigation de nuit 

- l’utilisation de nuit de la carte (les zones bâties illuminées, les zones obscures, etc.) et son marquage 

 

EXERCICE EN VOL 

Objectifs 

Démontrer : 

- l’utilisation de la lampe pour la visite de pré vol 

- l’utilisation du phare d’atterrissage 

- le décollage en stationnaire de nuit (sans mouvement latéral ou arrière, la mise en stationnaire de nuit 

- la translation en effet de sol de nuit (plus haut et plus lent que de jour) 

- la procédure de transition et la montée initiale de nuit 

- le circuit de piste de nuit 

- l’approche et l’atterrissage de nuit (incluant l’usage du phare d’atterrissage) 
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- l’autorotation de nuit (incluant la reprise moteur à une altitude de sécurité) 

- des exercices d’atterrissage forcé de nuit (avec l’utilisation appropriée de l’éclairage) 

- les procédures d’urgence de nuit 

- la technique de vol en campagne de nuit (comme nécessaire) 
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ANNEXE 2 AU PA-RAB 1.24 : PROGRAMME DE RECYCLAGE POUR LES INSTRUCTEURS DE VOL 

(FI) OU LES INSTRUCTEURS DE VOL AUX INSTRUMENTS (IRI) 

 

1. Les stages doivent avoir une durée d'au moins deux jours, et la présence des participants est exigée 

pour toute la durée du séminaire y compris dans les groupes de travail et les ateliers. Différentes 

perspectives, avec, notamment la participation de pilotes détenant des qualifications d’instructeur dans 

d’autres catégories d’aéronefs, doivent être considérées. 

2. Des FI/IRI(H) expérimentés et pratiquant habituellement de l’instruction de vol et ayant une 

connaissance pratique des règles de prorogation et des techniques pédagogiques en vigueur doivent 

être choisis comme intervenants dans ces séminaires. 

3. Une fiche de présence devra être remplie et signée par l’organisateur du séminaire comme approuvé 

par l’autorité pour attester de la présence et de la participation satisfaisante des stagiaires FI/IRI(H). 

4. Les sujets des séminaires de recyclage pour les FI/IRI(H) devront être choisis parmi les thèmes 

suivants : 

a. les règles/règlements nouveaux ou actuels, en mettant l’accent sur la connaissance des règlements 

Béninoise ; 

b. l’enseignement et l’apprentissage; 

c. les techniques pédagogiques ; 

d. le rôle de l’instructeur ; 

e. les règlements nationaux applicables ; 

f. les facteurs humains ; 

g. la sécurité des vols, l’analyse et la prévention des accidents ; 

h. la conduite du vol ; 

i. les aspects légaux et leur application pratique ; 

j. les aptitudes en matière de navigation, y compris l’utilisation des moyens de radionavigation nouveaux 

et actuels ; 

k. l’enseignement du vol aux instruments ; 

l. les informations concernant la météorologie, y compris les méthodes de diffusion de ces informations ; 

m. tout autre sujet demandé par l’autorité. 
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Chaque séance doit normalement comporter 45 minutes pour la présentation du sujet et 15 minutes 

pour les questions. L’utilisation d’aides visuelles, avec des vidéos interactives et d’autres moyens 

d’enseignement assisté (si possible) est recommandée pour les groupes de travail et les ateliers. 
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ANNEXE 3 AU PA-RAB 1.24: PROGRAMME DE LA FORMATION EN VUE DE LA DELIVRANCE 

DE LA QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR DE QUALIFICATION DE TYPE HELICOPTERES (TRI 

(H)), MONOPILOTES OU MULTIPILOTES, CERTIFIES POUR DES OPERATIONS VFR OU IFR 

 

OBJECTIFS DU COURS 

1. Cette formation doit être conçue de façon à donner au candidat une formation adéquate à 

l’enseignement des connaissances théoriques et aux techniques de formation en vol et sur un 

entraîneur synthétique, afin d’instruire à la qualification de type sur hélicoptère, monomoteur ou 

multimoteur. Le programme de formation doit détailler les connaissances théoriques et les formations au 

sol et en vol. 

2. Le cours TRI (H) comprend les parties suivantes : 

2.1 Le module pédagogie. Comprendre au minimum 25 heures. 

2.2 La formation technique. 

a) La partie pratique ; 

L’instruction doit comprendre au moins 10 heures pour réviser les connaissances techniques, préparer 

des plans de leçons et développer les méthodes d’instruction en classe. 

Si le cours est consacré à une qualification d’instructeur sur hélicoptère multipilote, une attention 

particulière doit être donnée au travail en équipage. b) La formation en vol ; 

Le volume de formation en vol dépendra de la complexité de l’hélicoptère, au moins 5 heures de vol en 

formation pour un hélicoptère monopilote VFR et au moins 10 heures de formation en vol pour un 

hélicoptère multipilote multimoteur. Un nombre similaire d’heures doit être consacré à l’enseignement et 

à la pratique des briefings pré vol et des débriefings après vol pour les exercices réalisés. 

Le contenu du programme d’enseignement devra inclure uniquement les exercices applicables au type 

d’hélicoptère et être basé sur le contenu des épreuves d’aptitude et du contrôle de compétence décrits à 

l’appendice 2 aux FCL 2.240 et 2.295 et à l’appendice 3 au FCL 2.240. 

Note : Si le candidat TRI (H) souhaite instruire pour une qualification de type incluant du vol aux 

instruments, il doit être en possession de la qualification correspondante. 

 

PREMIÈRE PARTIE MODULE PÉDAGOGIE 

1. LE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE La motivation 
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La perception et la compréhension 

La mémoire et son utilisation 

Les habitudes et les transferts Les obstacles à l'apprentissage Les incitations à l'apprentissage Les 

méthodes d'apprentissage La vitesse d'apprentissage 

 

2. LE PROCESSUS D'ENSEIGNEMENT Les éléments pour un enseignement efficace La planification 

d'une action de formation Les méthodes d'enseignement 

L’enseignement du "connu" vers le "non connu" L’utilisation de “ plans de leçons ” 

 

3. PHILOSOPHIES DE FORMATION La valeur d'une formation structurée L’importance d'un 

programme planifié 

L’intégration de la formation théorique et pratique 

 

4. TECHNIQUES D'INSTRUCTION APPLIQUÉE 

a. Les connaissances théoriques – Les techniques d’instruction en salle de classe 

L’utilisation des moyens de formation 

Les cours magistraux 

Les briefings individuels 

La participation des élèves − Discussion 

b. La pratique – Les techniques d’instruction au vol 

L’environnement du vol/du poste de pilotage 

Les techniques d’instruction appliquée 

Le jugement, la prise de Règlement en vol et après le vol 

 

5. ÉVALUATION ET TEST DE L'ÉLÈVE  

a. L’évaluation des performances de l'élève Le rôle des tests de progression 

Le rappel des connaissances 
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La transformation des connaissances en compréhension 

La traduction de la compréhension en actions 

La nécessité d'évaluer la vitesse de progression 

b. L’analyse des erreurs de l'élève 

La détermination de la cause des erreurs 

Le traitement des erreurs majeures en premier lieu, les erreurs mineures en second lieu 

L’évitement des critiques excessives 

La nécessité d'une communication claire et concise 

 

6. DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE FORMATION La planification des leçons 

La préparation 

L’explication et la démonstration 

La participation de l'élève et les exercices pratiques 

L’évaluation 

 

7. PERFORMANCES HUMAINES ET LIMITATIONS LIÉES A L'INSTRUCTION EN VOL Les facteurs 

physiologiques 

Les facteurs psychologiques 

Le traitement de l'information 

Les comportements 

Le développement du jugement et de la prise de Règlement 

 

8. DANGERS LIES A LA SIMULATION DES PANNES ET DES DYSFONCTIONNEMENTS DES 

SYSTÈMES SUR UN HÉLICOPTÈRE EN VOL 

Le choix d'une altitude de sécurité 

L’importance des « exercices de gestuelle pour la simulation des actions sur les commandes » 

La vigilance 
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Le respect des bonnes procédures 

 

9. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Le dossier de formation (théorique et en vol) Le carnet de vol 

du pilote 

Le programme de formation au sol et en vol 

Les ouvrages de référence 

Les formulaires officiels 

Le manuel de vol ou d'utilisation Les documents d'autorisation de vol Les documents de l'aéronef 

La réglementation des licences 

 

DEUXIÈME PARTIE FORMATION TECHNIQUE : 

PARTIE PRATIQUE 

1. La formation doit correspondre au type d'hélicoptère sur lequel le candidat souhaite instruire. Le 

programme de formation doit donner les détails de toutes les parties comportant un enseignement 

théorique. 

2. Il convient d’identifier et de mettre en application des facteurs humains (tels que définis dans le 

programme théorique ATPL (H) - matière 040) lors de l'instruction, notamment le cas échéant, ceux 

relatifs aux aspects formation au travail en équipage 

3. Une partie du temps passé doit être consacrée à la révision des connaissances théoriques des 

candidats. 

Le temps restant doit permettre de développer leurs méthodes d’instruction en classe et la préparation 

des plans de leçons pour leur permettre d’enseigner le programme théorique suivant : 

a) La structure de l’hélicoptère, la transmission, le rotor et les équipements, les fonctions normales et 

anormales des systèmes : 

- Les dimensions 

- Les moteurs y compris les groupes de puissance auxiliaires, les rotors et les transmissions 

- Le système de carburant 

- Le conditionnement d’air 

- La protection contre le givrage, et les essuies glaces 
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- Le système hydraulique 

- Le train d’atterrissage 

- Les commandes de vol, le système d’augmentation de la stabilité et le pilote automatique 

- Le système électrique 

- Les instruments de vol, les équipements de communication et de navigation, et les radars 

- Le cockpit, la cabine passagers et la soute 

- Les équipements de secours b) Les limitations : 

- Les limitations diverses, selon le manuel de vol de l’hélicoptère 

- La liste minimale d’équipements 

c) Les performances, la préparation et le suivi du vol : 

- Les performances 

- La préparation du vol 

d) Les masses et le centrage et les services de piste 

- Les masses et le centrage 

- Les services au sol 

e) Procédures d’urgence 

f) Les exigences spécifiques pour les hélicoptères équipés de systèmes d’instruments de vol 

électronique (EFIS) 

g) Les équipements optionnels 

 

FORMATION AU VOL 

1. La formation doit correspondre au type d’hélicoptère sur lequel le candidat souhaite instruire. 

2. L’instruction doit permettre au candidat de se former et de se familiariser avec la méthode 

d’enseignement tout en occupant le siège normalement dévolu au copilote (place gauche en général). 

3. La partie passée au sol en exercices pratiques doit être essentiellement orientée vers les briefings 

pré vols et les débriefings après vol. Elle doit permettre aux candidats de développer leurs aptitudes à 

donner un briefing pratique et court (10 à 15 mn) à un élève pilote. Le briefing doit définir en séquences 
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logiques la leçon à effectuer en vol. Le débriefing doit permettre d’évaluer les performances et 

d’analyser les erreurs ou les faiblesses de l’élève pilote. 

4. Le contenu des exercices d’entraînement au vol doit être basé sur le contenu de l’épreuve d’aptitude 

et du contrôle de compétence (hélicoptères multipilote) et (hélicoptères monopilote). Les rubriques 

comportant un astérisque (*) doivent être effectuées uniquement pour les candidats qui souhaitent 

instruire dans le but d’étendre les privilèges de la qualification de vol aux instruments à un type 

d’hélicoptère. 

5. Les exercices d’entraînement au vol peuvent être réalisés sur entraîneur synthétique de vol (FTD ou 

FS). Un candidat TRI (H) doit effectuer sur hélicoptère les exercices en vol prévus dans le cours 

approuvé de qualification de type servant de référence pédagogique à la formation. 

Un candidat SFI (H) doit effectuer l’ensemble des exercices en vol prévus pour être réalisés sur 

entraîneur synthétique dans le cours approprié de qualification de type servant de référence 

pédagogique à la formation. 

En cas d’utilisation d’un entraîneur synthétique, le candidat doit recevoir une formation à la manipulation 

et à la programmation du poste d’instructeur du simulateur. 
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ANNEXE 4 AU PA-RAB 1.24 : PROGRAMME DE LA FORMATION EN VUE DE LA DELIVRANCE DE 

LA QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR DE VOL AUX INSTRUMENTS (HELICOPTERE) (IRI(H)) 

 

Les objectifs de cette formation sont de donner au candidat une formation adéquate leur permettant de 

dispenser l’instruction en vue de la délivrance de la qualification de vol aux instruments IR(H) 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

1. Cette formation doit mettre particulièrement l’accent sur le rôle de l’individu en fonction de 

l’importance des facteurs humains dans un environnement homme/machine. Une attention particulière 

doit être accordée au niveau de maturité et à la faculté de jugement de l’élève instructeur, notamment 

quant à sa compréhension des adultes, de leurs attitudes et comportements, et de leurs divers niveaux 

d’instruction. 

2. Hormis la section "Pédagogie", toutes les rubriques du programme de formation au sol et en vol sont 

complémentaires au programme de la qualification de vol aux instruments et doivent déjà être connues 

du candidat. 

Par conséquent, le cours a pour objet : 

a. de rappeler et d’actualiser les connaissances techniques de l’élève instructeur ; 

b. de s’assurer que le niveau de compétence en matière de pilotage aux instruments de l’élève 

instructeur est suffisant ; 

c. de lui apprendre à former les pilotes conformément aux exigences de la formation modulaire de vol 

aux instruments; 

d. de permettre à l’élève instructeur d’acquérir les techniques d’instruction pour dispenser l’instruction 

relative au vol sans visibilité et aux procédures de radio navigation et de vol aux instruments au niveau 

exigé pour la délivrance de la qualification de vol aux instruments. 

3. Certains des exercices de la troisième partie "Programme de formation en vol" peuvent être combinés 

dans un même vol. 

4. Au cours de la formation, les candidats doivent prendre conscience de l’effet de leur propre attitude 

sur la sécurité du vol. Améliorer cette prise de conscience doit être un objectif fondamental tout au long 

de la formation. Il est essentiel que le cours vise à donner à l’élève instructeur les connaissances, la 

capacité et le comportement attachés à l’exercice de la fonction d’instructeur. A cet effet, le cursus doit 

comporter au moins les domaines ci-après. 
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PREMIÈRE PARTIE PÉDAGOGIE Rubriques N° 

1 .LE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE La motivation 

La perception et la compréhension 

La mémoire et son utilisation Les habitudes et les transferts Les obstacles à l'apprentissage Les 

incitations à l'apprentissage Les méthodes d'apprentissage La vitesse d'apprentissage 

2. LE PROCESSUS D'ENSEIGNEMENT Les éléments pour un enseignement efficace La planification 

d'une action de formation Les méthodes d'enseignement 

L’enseignement du "connu" vers le "non connu" 

L’utilisation de “ plans de leçons ” 

 

3. PHILOSOPHIES DE FORMATION La valeur d'une formation structurée L’importance d'un 

programme planifié 

L’intégration de la formation théorique et pratique 

 

4. TECHNIQUES D'INSTRUCTION APPLIQUÉE 

b. Les connaissances théoriques – Les techniques d’instruction en salle de classe 

L’utilisation des moyens de formation 

Les cours magistraux 

Les briefings individuels 

La participation des élèves − Discussions 

c. La pratique – Les techniques d’instruction au vol 

L’environnement du vol/du poste de pilotage 

Les techniques d’instruction appliquée 

Le jugement, la prise de Règlement en vol et après le vol 

 

5. ÉVALUATION ET TEST DE L'ÉLÈVE b. L’évaluation des performances de l'élève Le rôle des tests de 

progression 
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Le rappel des connaissances 

La traduction des connaissances en compréhension Le développement de la compréhension en actions 

La nécessité d'évaluer la vitesse de progression 

c. L’analyse des erreurs de l'élève 

La détermination de la cause des erreurs 

Le traitement des erreurs majeures en premier lieu, les erreurs mineures en second lieu 

L’évitement des critiques excessives 

La nécessité d'une communication claire et concise 

 

6. DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE FORMATION La planification des leçons 

La préparation 

L’explication et la démonstration 

La participation de l'élève et les exercices pratiques 

L’évaluation 

 

7. PERFORMANCES HUMAINES ET LIMITATIONS LIÉES A L'INSTRUCTION EN VOL Les facteurs 

physiologiques 

Les facteurs psychologiques 

Le traitement de l'information 

Les comportements 

Le développement du jugement et de la prise de Règlement 

 

8. DANGERS LIES A LA SIMULATION DES PANNES ET DES DYSFONCTIONNEMENTS DES 

SYSTÈMES SUR UN HÉLICOPTÈRE EN VOL 

Le choix d'une altitude de sécurité (par exemple, lors d’opérations monomoteur avec peu ou pas de 

puissance) 

L’importance des « exercices de gestuelle pour la simulation des actions sur les commandes » 

La vigilance 
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Le respect des bonnes procédures 

 

9. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Le dossier de formation (théorique et en vol) Le carnet de vol 

du pilote 

Le programme de formation au sol et en vol 

Les ouvrages de référence 

Les formulaires officiels 

Le manuel de vol ou d'utilisation 

Les documents d'autorisation de vol 

Les documents de l'aéronef 

La réglementation des licences 

 

DEUXIÈME PARTIE 

PROGRAMME DES CONNAISSANCES THÉORIQUES 

Les matières théoriques traitées ci-dessous doivent être utilisées pour développer les capacités à 

enseigner de l’élève instructeur. Les matières choisies doivent refléter l’acquis du candidat et doivent 

être appliquées à la formation en vue de l’obtention de la qualification de vol aux instruments. 

 

SUJETS D’ORDRE GÉNÉRAL 

1. FACTEURS PHYSIOLOGIQUES ET PSYCHOLOGIQUES Les sens 

La désorientation spatiale 

Les illusions sensorielles 

Le stress 

2. LES INSTRUMENTS DE VOL 

L’anémomètre 

L’altimètre 

Le variomètre L’horizon artificiel L’indicateur de cap 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 368 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-RAB 1.24 

 

L’indicateur de virage et de dérapage 

Le compas magnétique 

Pour les instruments cités ci-dessous, les points suivants doivent être traités : 

- les principes de fonctionnement 

- les erreurs et vérifications du bon fonctionnement en vol 

- les pannes de système 

 

3. MOYENS DE RADIO NAVIGATION Les principes de base de la radio 

L’utilisation des canaux de la radiotéléphonie VHF 

Le code morse 

Les principes de base des aides radio 

Le VOR 

- les équipements au sol et de bord 

Les balises non directionnelles (NDB) La radiogoniométrie VHF (VHF/DF) 

- les équipements au sol et de bord 

Le radar 

- les équipements au sol 

- le radar primaire 

- le radar secondaire de surveillance 

- les équipements de bord 

- les transpondeurs 

Les systèmes d’approche de précision (PAR, SPAR) 

Les autres systèmes de navigation (selon le cas) actuellement opérationnels 

- les équipements au sol et de bord 

Les équipements de mesure de distance (DME) 

- les équipements sol et de bord 

Les radio bornes 
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- les équipements sol et de bord 

 

Les vérifications de la disponibilité des équipements avant vol 

La portée, la précision et les limitations des équipements 

 

LA PRÉPARATION DU VOL 

1. PUBLICATIONS D’INFORMATION AÉRONAUTIQUE 

Le cours doit traiter les éléments indiqués ci-dessous, mais on doit tenir compte de l’aptitude du 

candidat et de son expérience antérieure en aviation en vue de définir le volume de temps d’instruction 

à effectuer. 

Bien que de nombreux éléments contenus sous ce titre soient complémentaires à ceux figurant dans les 

programmes PPL/CPL/IR, l’instructeur doit faire en sorte qu’ils aient été traités au cours de la formation 

du candidat et qu’un temps adapté doit être pris en compte pour la révision. 

 

L’AIP 

- les NOTAM Classes 1 et 2 

- les circulaires d’information aéronautique 

- les informations de nature opérationnelle 

Les règles de l’air et services de la circulation aérienne (RAC) 

- les règles de vol à vue et règles de vol aux instruments 

- les plans de vol et messages ATS 

- l’utilisation du radar dans les services de la circulation aérienne 

- la panne radio 

La classification de l’espace aérien 

- les restrictions et les dangers de l’espace aérien 

Les procédures d’attente et d’approche à l’atterrissage 

- les approches de précision/classique 

- les procédures d’approche au radar 
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- les procédures d’approche interrompue 

- les manœuvres  à vue après une approche aux instruments 

- les risques de conflits en espace aérien non contrôlé 

Communications 

- les types de services 

- la recherche des données AIP relatives aux aides radio 

Les cartes disponibles 

- la partie route 

- le départ et l’arrivée 

- les cartes d’approches et d’atterrissages aux instruments 

- les modalités des modifications, des corrections et des mises à jour des cartes 

 

2. GÉNÉRALITÉS 

Les objectifs de la préparation du vol 

Les éléments affectant les performances de l'hélicoptère et des moteurs 

Le choix des dégagements 

L’obtention de l’information météorologique 

- les services disponibles 

- le briefing météo 

Le traitement des informations téléphoniques ou électroniques 

- les comptes rendus météorologiques (messages TAF, METAR et SIGMET et ATIS) 

Les prévisions en route 

- l’importance opérationnelle de l’information météorologique obtenue (notamment givrage, turbulence et 

visibilité) 

L’altimétrie : 

Les définitions : 

- l’altitude de transition 
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- les niveaux de transition 

- les niveaux de vol 

- le QNH 

- le QNH régional 

- le réglage de pression standard 

- le QFE 

Les procédures opérationnelles de calage altimétrique 

Les vérifications altimétriques pré vol 

Le décollage et la montée 

En route 

L’approche et atterrissage 

L’approche interrompue 

Le franchissement du relief : 

Le choix d’une altitude minimale de sécurité en route 

Les règles de vol aux instruments 

La préparation des cartes 

Le choix des routes et niveaux de vol 

L’établissement du plan de vol et du journal de navigation 

Le suivi du journal de navigation 

Les moyens de navigation au sol utilisables 

Les fréquences d’identification 

Le radial et les relèvements 

Les routes et les points de repère 

L’altitude de sécurité 

Les calculs de carburant 

Les fréquences ATC (VHF) 

La tour, les approches, les secteurs en route, les secteurs radar, les secteurs d’information de vol, les 
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ATIS, et les comptes rendus météorologiques 

Les altitudes minimales de secteur, à destination et sur les aérodromes de dégagement : 

La détermination des hauteurs, les altitudes minimales de sécurité, des hauteurs et des altitudes de 

Règlement aux aérodromes de destination et de dégagement. 

 

PRIVILÈGES DE LA QUALIFICATION DE VOL AUX INSTRUMENTS La période de validité 

Les procédures de renouvellement et de prorogation 

 

TROISIÈME PARTIE 

PROGRAMME DE FORMATION EN VOL BRIEFINGS LONGS ET EXERCICES EN VOL 

01. Vol aux instruments (révision si l’instructeur le juge nécessaire) 

02. Vol aux instruments (perfectionnement) 

03. Radio navigation (procédures appliquées) - utilisation du VOR 

04. Radio navigation (procédures appliquées) - utilisation du NDB 

05. Radio navigation (procédures appliquées) - utilisation VHF/DF 

06. Radio navigation (procédures appliquées) - utilisation du DME 

07. Radio navigation (procédures appliquées) - utilisation du transpondeur 

08. Radio navigation (procédures appliquées) - utilisation des services de radar en route 

09. Procédures d’avant vol, de départ et d’arrivée sur aérodrome 

10. Approche aux instruments - approche de précision aux minimums spécifiés – procédures 

d’approche interrompue 

11. Approche aux instruments - approche classique aux minimums spécifiés - procédures d’approche 

interrompue 

12. Radio navigation (procédures appliquées) - utilisation du GPS 

 

BRIEFING LONG 1 

VOL AUX INSTRUMENTS (de base) 
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Les instruments de vol 

Les facteurs physiologiques 

L’utilisation des instruments 

- l’horizon artificiel 

- les indications de tangage 

- les indications d’inclinaison 

- les diverses présentations instrumentales 

- l’introduction à l’utilisation de l’horizon artificiel 

- l’assiette 

- l’inclinaison 

- le maintien du cap et d’un vol stabilisé 

- les limitations des instruments (y compris les pannes de systèmes) 

 

ASSIETTE, PUISSANCE ET PERFORMANCE 

Vol aux instruments d’assiette 

Les instruments de contrôle 

Les instruments de performances 

Les effets des variations de puissance 

La vérification croisée des indications instrumentales 

L’interprétation des instruments 

Les indications directes et indirectes (instruments de performances) 

L’inertie instrumentale 

Le circuit visuel 

 

MANOEUVRES DE VOL DE BASE (PANNEAU COMPLET) Le vol rectiligne et horizontal à diverses 

vitesses 

La montée 
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La descente 

Les virages au taux standard 

Le vol horizontal, en montée et en descente à des caps prédéterminés 

EXERCICE EN VOL 1 

VOL AUX INSTRUMENTS (de base) Les sensations physiologiques L’utilisation des instruments 

Le vol en utilisant l’horizon artificiel 

- l’assiette 

- l’inclinaison 

Le maintien du cap et du vol stabilisé 

- le vol en utilisant l’horizon artificiel 

- l’effet des variations de puissance 

La vérification croisée des instruments 

Le circuit visuel 

 

MANOEUVRES DE VOL DE BASE (PANNEAU COMPLET) 

Le vol rectiligne horizontal à diverses vitesses et différentes configurations de l’hélicoptère 

La descente 

La montée 

Les virages aux taux standard 

Le vol horizontal, en montée et en descente à des caps prédéterminés 

Les évolutions aux vitesses maximum et minimum de vol en IMC 

 

BRIEFING LONG 2 

VOL AUX INSTRUMENTS (Perfectionnement) 

En panneau complet 

- les virages à 30° d'inclinaison en vol horizontal 

- les positions inusuelles – le rétablissement 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 375 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-RAB 1.24 

 

La transition aux instruments après décollage 

En panneau partiel 

- les manœuvres de vol de base 

- les positions inusuelles – le rétablissement 

EXERCICE EN VOL 2 

En panneau complet 

- les virages à 30° d'inclinaison en vol horizontal 

- les positions inusuelles – le rétablissement 

En panneau partiel 

- la répétition des exercices ci-dessus 

 

BRIEFING LONG 3 

RADIO NAVIGATION (PROCÉDURES APPLIQUÉES) 

UTILISATION DU VOR (VHF OMNI RANGE) La disponibilité des stations VOR sur la route 

- les fréquences des stations et leur identification 

- la portée de réception du signal 

- les effets de l’altitude 

Le radial VOR 

- l’utilisation de l’OBS 

- l’indicateur to/from 

- le positionnement 

- le choix du radial 

- l’interception d’un radial présélectionné 

- l’évaluation de la distance pour l’interception d’un radial 

- les effets du vent 

- le maintien d’un radial 

- l’alignement à destination et en provenance d’une station VOR 
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Les virages de procédure 

Le passage à la verticale 

L’utilisation de deux stations pour obtenir un positionnement La présélection des repères de position le 

long de la route L’estimation de la vitesse sol et heure estimée 

Les procédures d’attente 

- les diverses entrées 

Les communications (procédures radiotéléphoniques et les liaisons ATC) 

 

EXERCICE EN VOL 3 

RADIO NAVIGATION (PROCÉDURES APPLIQUÉES) UTILISATION DU VOR (VHF OMNI RANGE) 

Le choix de la station et identification 

Le positionnement 

L’interception d’un radial présélectionné 

Les procédures radiotéléphoniques et les liaisons ATC 

Le maintien d’un radial en rapprochement 

La reconnaissance du passage à la verticale de la station 

Le maintien d’un radial en éloignement 

Les virages de procédure 

L’utilisation de deux stations pour obtenir une position le long de la route 

L’estimation de la vitesse sol et heure estimée Les procédures d’attente et les entrées en attente 

L’attente sur un repère présélectionné 

L’attente sur une station VOR 

 

BRIEFING LONG 4 

RADIO NAVIGATION (PROCÉDURES APPLIQUÉES) 

UTILISATION DE L’ADF (AUTOMATIC DIRECTION FINDING EQUIPMENT) 

La disponibilité des radios bornes NDB sur la route 
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- la localisation, les fréquences, le réglage (selon le cas) et les identifications 

La portée de réception du signal 

- les interférences dues à l'électricité statique 

- l’effet de nuit 

- les interférences dues à la station 

- l’influence du relief 

- la réfraction côtière 

L’orientation par rapport à un NDB 

- le ralliement 

- l’interception d’un relèvement magnétique présélectionné et l’alignement en rapprochement 

- le passage à la verticale 

- l’alignement en éloignement 

- les contrôles temps/distance 

- l’utilisation de deux NDB pour obtenir une position, ou à titre d’alternative, l’utilisation d’un NDB et 

d’une autre aide à la navigation 

Les procédures d’attente 

Les communications (procédures radiotéléphoniques et les liaisons ATC) 

 

EXERCICE EN VOL 4 

RADIO NAVIGATION (PROCÉDURES APPLIQUÉES) 

UTILISATION DE L’ADF (AUTOMATIC DIRECTION FINDING EQUIPMENT) La sélection, le réglage et 

l’identification d’un NDB 

L’orientation avec un ADF 

Les communications (procédures radiotéléphoniques et les liaisons ATC) Le ralliement 

L’alignement en rapprochement Le passage à la verticale L’alignement en éloignement 

Les vérifications de temps et de distance 

L’interception d’un relèvement magnétique présélectionné 
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L’utilisation de deux NDB pour obtenir une position, ou à titre d’alternative, l’utilisation d’un NDB et d’une 

autre aide à la navigation 

Les procédures d’attente ADF 

 

BRIEFING LONG 5 

RADIO NAVIGATION (PROCÉDURES APPLIQUÉES) 

UTILISATION DE LA RADIOGONIOMETRIE VHF/DF (VERY HIGH FREQUENCY/DIRECTION 

FINDING) 

La disponibilité des moyens VHF/DF en route 

- la localisation, les fréquences, les indicatifs d’appel des stations et les heures de fonctionnement 

Le signal et la portée de réception 

- les effets de l’altitude 

Les communications (procédures radiotéléphoniques et les liaisons ATC) 

L’obtention et l’utilisation des types de relèvement, tels que QTE, QDM, QDR 

- le ralliement vers la station 

- l’effet du vent 

- l’utilisation d’une station VHF/DF pour obtenir une position, ou à titre d’alternative, l’utilisation d’une 

station VHF/DF et d’une autre aide à la navigation 

- l’estimation de la vitesse sol et l’heure estimée 

 

EXERCICE EN VOL 5 

RADIO NAVIGATION (PROCÉDURES APPLIQUÉES) 

UTILISATION DE LA VHF/DF (VERY HIGH FREQUENCY/DIRECTION FINDING) 

L’établissement d’un contact avec la station VHF/DF Les procédures radiotéléphoniques et les liaisons 

ATC L’obtention et l’utilisation d’un QDR ou d’un QTE 

Le ralliement vers une station 

L’effet du vent 
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L’utilisation d’une station VHD/DF pour obtenir une position, ou à titre d’alternative, l’utilisation d’une 

station VHF/DF et d’une autre aide à la navigation 

L’estimation de la vitesse sol et l’heure estimée 

 

BRIEFING LONG 6 

UTILISATION DU DME (DISTANCE MEASURING EQUIPEMENT) La disponibilité des moyens DME 

- la localisation, les fréquences et l’identification 

- la portée de réception du signal 

- la portée oblique 

L’utilisation du DME pour obtenir la distance, la vitesse sol et l’heure estimée 

L’utilisation du DME pour obtenir un repère de position 

 

EXERCICE EN VOL 6 

UTILISATION DU DME (DISTANCE MEASURING EQUIPEMENT) 

La sélection et l’identification de la station 

L’utilisation des fonctions de l’équipement 

- la distance 

- la vitesse sol 

- l’estimée 

L’approche sur arc DME 

L’attente DME 

 

BRIEFING LONG 7 

UTILISATION DU TRANSPONDEUR (SSR) 

La mise en œuvre du transpondeur 

La procédure d'affichage des codes 

Les codes d’urgence 
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Les précautions lors de l’affichage du code requis 

EXERCICE EN VOL 7 

UTILISATION DU TRANSPONDEUR (SSR) 

La mise en œuvre du transpondeur 

- les types de transpondeurs 

- les procédures d'affichage des codes 

Les codes d’urgence 

Les précautions lors de l'affichage du code requis 

 

BRIEFING LONG 8 

UTILISATION DU RADAR EN ROUTE 

La disponibilité des services de radar 

La localisation, les fréquences des stations, les indicatifs d’appel et les heures de fonctionnement 

Les AIP et NOTAM Les services fournis 

Les communications (procédures radiotéléphoniques et les liaisons ATC) 

Le service consultatif radar 

Le service d’urgence 

Les normes de séparation des aéronefs 

EXERCICE EN VOL 8 

UTILISATION DU RADAR EN ROUTE 

Les communications (procédures radiotéléphoniques et les liaisons ATC) 

Les procédures d’établissement du service radar et les comptes rendus de position 

La méthode de transmission de conflits de trafic 

Le franchissement du relief 

 

BRIEFING LONG 9 

AVANT VOL ET AU DÉPART DE L'AÉRODROME 
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La détermination du bon fonctionnement de l’installation radio de bord et de l’équipement de navigation 

L’obtention de la clairance de départ 

Le réglage des moyens radios avant le décollage, par exemple fréquences VOR, radial requis, etc 

Les procédures de départ d’aérodrome, les changements de fréquences 

- le report d’altitude et de position, comme demandé 

- la procédure standard de départ aux instruments (SID) 

- la prise en compte du franchissement des obstacles 

 

EXERCICE EN VOL 9 

AVANT VOL ET DÉPART D'AÉRODROME 

La vérification de l’état de fonctionnement de l’équipement radio 

L’autorisation de départ 

La sélection des moyens de navigation (fréquences et radial, etc.) 

Les vérifications de départ, le changement de fréquences, les comptes rendus d’altitude et de position 

Les procédures standards de départ aux instruments (SID) 

 

BRIEFING LONG 10 

PROCÉDURES D’APPROCHE INITIALE/ INTERMÉDIAIRE/FINALE 

Les cartes d’approche de précision 

L’approche jusqu'au repère d’approche initiale et altitude minimale de secteur 

Les besoins en moyens de navigation tels que radar, ADF, etc 

Les communications (procédures radiotéléphoniques et les liaisons ATC) Les révisions : 

- la procédure d’attente 

- la trajectoire d’approche finale 

La création d’une image mentale de l’approche 

Les vérifications en vue de l’exécution de l’approche 

La procédure initiale d’approche 
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L’affichage de la fréquence ILS et l’identification 

Les altitudes et les hauteurs de franchissement d’obstacles 

Les minimums opérationnels 

L’exécution des circuits dans le plan horizontal et vertical 

L’estimation de la distance à partir de la vitesse sol, et du taux de descente depuis le repère d’approche 

finale vers l’aérodrome 

L’utilisation du DME (selon le cas) 

La procédure de remise des gaz et d’approche interrompue 

L’étude sommaire des instructions applicables 

Le passage du vol aux instruments au vol à vue (illusions sensorielles) 

MANOEUVRE VISUELLE APRÈS L’APPROCHE AUX INSTRUMENTS Les manœuvres à vue libre 

L’approche et l’atterrissage à vue 

 

EXERCICE EN VOL 10 

PROCÉDURE D’APPROCHE DE PRÉCISION L’approche initiale 

L’exécution de la stratégie d’approche 

La procédure d’attente 

L’affichage de la fréquence et l’identification de l’ILS 

L’examen de la procédure publiée et l’altitude minimale du secteur 

Les communications (procédures radiotéléphoniques et les liaisons ATC) La détermination des 

minimums et le calage altimétrique 

La prise en compte de la situation météorologique, par exemple la base des nuages, la visibilité, etc. 

La disponibilité du balisage de l’aire d’atterrissage 

Les méthodes d’interception de l’ILS 

Le guidage radar 

Les méthodes de travail 

- l’estimation du temps d’approche depuis le repère d’approche finale jusqu’à l’aérodrome 
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La détermination des éléments suivants : 

- le taux de descente en approche finale 

- la vitesse du vent en surface et la longueur du site d’atterrissage 

- la hauteur des obstacles à garder en mémoire lors des manœuvres à vue après l’approche aux 

Instruments en approche indirecte 

L’approche : 

- depuis le repère d’approche finale 

- l’utilisation du DME (selon le cas) 

- la liaison ATC 

- la mémorisation de l’heure et l’affichage de la vitesse et du taux de descente 

- le suivi des alignements de piste et de descente 

- l’anticipation des variations de vitesse de vent et de leur effet sur la dérive 

- la hauteur de Règlement 

- l’orientation de l’atterrissage 

- la procédure de remise des gaz et d’approche interrompue 

- la transition du vol aux instruments au vol à vue 

- les manœuvres à vue libre 

- l’approche et l’atterrissage à vue 

 

BRIEFING LONG 11 

PROCÉDURE D’APPROCHE CLASSIQUE Les cartes d’approches classiques 

L’approche initiale au repère initial d’approche et l’altitude minimale de secteur 

Les liaisons ATC 

Les communications (procédures radiotéléphoniques et les liaisons ATC) 

La préparation à l’approche : 

- la procédure d’attente 

- le tracé de l’approche 
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- l’élaboration d’une image mentale de l’approche 

- la procédure d’approche initiale 

- les minimums opérationnels 

La finalisation de la préparation de l’approche 

- le suivi horizontal et vertical de la trajectoire 

- l’estimation de la distance en fonction de la vitesse sol, et du taux de descente à partir du repère 

d’approche finale (FAF) jusqu’à l’aérodrome 

- l’utilisation du DME (selon le cas) 

Les procédures de remise des gaz et d’approche interrompue 

L’étude sommaire des instructions applicables 

La transition du vol aux instruments au vol à vue (illusions sensorielles) 

Les manœuvres à vue après l’approche aux instruments 

- les manœuvres à vue libre 

- l’approche et l’atterrissage à vue 

 

EXERCICE EN VOL 11 

PROCÉDURE D’APPROCHE CLASSIQUE L’exécution de la stratégie d’approche comprenant : 

- la détermination des éléments suivants : 

- le taux de descente à partir du repère d’approche finale 

- la vitesse du vent à la surface et la longueur de l’aire d’atterrissage 

- la hauteur des obstacles à garder en mémoire lors des manœuvres à vue après l’approche aux 

instruments en approche indirecte 

- les manœuvres à vue libre 

- les procédures de remise des gaz et d’approche interrompue 

L’approche initiale 

- l’affichage de la fréquence et l’identification 

- l’examen de la procédure publiée et l’altitude minimale de sécurité de secteur 
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- les communications (procédures radiotéléphoniques et les liaisons ATC) 

- la détermination de l'altitude minimale de descente et du calage altimétriques 

- la prise en compte de la situation météorologique, par exemple la base des nuages, la visibilité, etc… 

- la disponibilité du balisage de l’aire d’atterrissage 

- la disponibilité du balisage de l’aire d’atterrissage 

- la détermination de la route en rapprochement 

- l’estimation du temps du repère d’approche finale au point d’approche interrompue 

- la liaison ATC 

La procédure d'éloignement (y compris l’exécution des vérifications avant atterrissage) La procédure en 

rapprochement 

- la nouvelle vérification de l’indicatif de la station 

- la nouvelle vérification du calage altimétrique 

L’approche finale 

- la mémorisation de l’heure et l’affichage de la vitesse et du taux de descente 

- le maintien de l’axe de la trajectoire d’approche finale 

- l’anticipation de variations de la vitesse du vent et de leur effet sur la dérive 

- l’altitude/hauteur minimale de descente 

- l’orientation du site d’atterrissage 

La procédure de remise des gaz et d’approche interrompue 

- la transition du vol aux instruments au vol à vue (illusions sensorielles) 

- l’approche à vue. 
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PA-RAB 1.5.1: LE PROGRAMME D’INSTRUCTION ET  LE REGIME 

DE L’EXAMEN POUR L’OBTENTION DE LA QUALIFICATION DE 

VOL DE NUIT AVION 

 

CHAPITRE A: EXIGENCES EN MATIERE DE FORMATION ET D’EXAMEN 

1.  La présente procédure d’application et ses annexes fixent le programme d’instruction et   le 

régime de l’examen pour l’obtention de la qualification de vol de nuit Avion 

Les programmes de l’instruction théorique et de l’instruction pratique en vol pour l’obtention de la 

qualification de vol de nuit Avion sont définis par l’annexe au présent Règlement. 

3. Sont autorisés à dispenser l’instruction théorique et pratique visée à l’Article 1ci-dessus les 

instructeurs de pilote privé ou de pilote professionnel Avion, titulaires de la qualification de vol de nuit 

Avion ou de la qualification de vol aux instruments Avion et totalisant au moins vingt-cinq heures de vol 

de nuit. 

4.         L’examen pour l’obtention de la qualification de vol de nuit Avion comprend une épreuve 

théorique et une épreuve pratique en vol. La nature de ces épreuves et leurs modalités d’exécution sont 

précisées par l’annexe au présent Règlement. 

5.         Pour être admis à se présenter aux épreuves théorique et pratique, le candidat doit avoir été 

présenté par l’instructeur responsable de sa formation, qui atteste lui avoir délivré une instruction 

conforme au programme défini en annexe. 

Un  candidat  peut  se  présenter  plusieurs  fois  à  ces  épreuves  ;  toutefois,  une  durée  minimale 

d’entraînement supplémentaire peut être imposée à l’intéressé entre deux tentatives. 

6.         Le contrôle des épreuves est assuré par un examinateur désigné l’Autorité de l’aviation civile 

Béninoise. 

L’examinateur désigné vérifie que le candidat remplit les conditions exigées pour la délivrance de la 

qualification de vol de nuit, lui fait subir les épreuves théorique et pratique définies en annexe, prononce 

son aptitude ou son inaptitude et la lui notifie. 

Il vise le carnet de vol du candidat en mentionnant le résultat du contrôle et, en cas d’aptitude, lui 

délivre une attestation en vue de l’apposition de la qualification de vol de nuit sur la licence de 

l’intéressé par l’Autorité de l’aviation civile Béninoise aéronautique habilitée. 

 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 387 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-RAB 1.5.1 

 

CHAPITRE B: DISPOSITIONS FINALES 

1.   Tous les cas spéciaux non prévus par la présente procédure d’application et qui pourraient se 

présenter au moment de la mise en vigueur de la présente procédure d’application sont tranchés par 

l’Autorité de l’aviation civile Béninoise 

2.   Les  infractions  au  présent  règlement  seront  sanctionnées  conformément  aux  dispositions 

prévues par la loi en vigueur portant Code Béninoise de l’aviation civile. 
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ANNEXE AU PA-RAB 1.5.1 : PROGRAMME D’INSTRUCTION ET LE  REGIME DE L’EXAMEN 

POUR L’OBTENTION DE LA QUALIFICATION DE VOL DE NUIT AVION 

 

I Instruction théorique 

Programme des connaissances exigées 

1. Facteurs physiologiques liés au vol sans références visuelles extérieures et au vol de nuit. 

2. Instruments de bord gyroscopiques (horizon artificiel, directionnel indicateur de virage). 

3. Emploi des instruments de vol fondamentaux en vol aux instruments. 

3.1. Contrôle de l’assiette. 

3.2. Analyse des manœuvres de base : 

- vol rectiligne en palier ; 

- vol rectiligne en montée et en descente ; 

- virage en palier ; 

- virage en montée et descente. 

 

4. Règlements, procédures et aspects opérationnels propres au vol de nuit. 

4.1. Equipement de l’avion. 

4.2. Qualification du pilote. 

4.3. Règles de circulation aérienne. 

4.4. Balisage et signaux lumineux. 

 

5. Météorologie. 

5.1. Phénomènes dangereux pour l’aviation : 

- brume et brouillard, stratus ; 

- turbulence ; 

- orages, grêle ; 

- givrage. 
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5.2. Assistance météorologique à l’aviation : dispositions à prendre par le pilote avant le départ, nature 

des renseignements pour la préparation du vol, informations météorologiques en vol. 

 

6. Radionavigation. 

V.O.R., D.M.E., radiocompas automatique, goniomètre V.H.F. 

Pour  chaque  système,  principe  sommaire,  limitations  (erreurs,  précision,  portée),  utilisation, 

présentation de l’information. 

 

7. Préparation et exécution des vols. 

7.1. Documentation aéronautique. 

7.2. Préparation du vol : choix des routes et des altitudes, choix de l’aérodrome de déroutement, 

moyens de communication et de radionavigation à utiliser, plan de vol. 

7.3. Procédures de départ et d’arrivée. 

7.4. Variation des conditions météorologiques en vol. 

7.5. Modification du plan de vol. 

7.6. Procédures de secours. 

 

INSTRUCTION PRATIQUE EN VOL 

L’instruction pratique en vol de nuit en vue de l’obtention de la qualification correspondante ne doit 

être abordée que lorsque le candidat possède une certaine pratique du vol sans références visuelles 

extérieures et de la radionavigation. 

 

PROGRAMME DE L’INSTRUCTION PRATIQUE EN VOLVérification avant le vol. 

2. Tenue machine et évolutions sans références visuelles extérieures : ligne droite, montée, 

descente, virage, changement de configuration, pré affichages, panneau partiel, positions inusuelles. 

3. Utilisation des aides radioélectriques à la navigation en V.F.R. 

 

4. Décollage de nuit, tour de piste standard, approche et atterrissage, remise des gaz. 
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5.  Procédures  d’urgence  (atterrissage  sans  phare,  pannes  d’instruments,  panne  de  l’éclairage  

du tableau de bord). 

6. Voyage de nuit, déroutement. 

 

EPREUVE THEORIQUE ET EPREUVE PRATIQUE EN VOL 

L’épreuve théorique est orale. Elle n’est pas notée, le candidat étant déclaré apte ou inapte. Le 

programme des connaissances exigées est le programme explicité au titre premier. 

Le candidat doit avoir été déclaré apte à l’épreuve théorique pour pouvoir subir l’épreuve pratique en 

vol. Celle-ci est exécutée entièrement de nuit, sur un appareil dont le candidat détient la qualification 

de nuit, sur un appareil dont le candidat détient la qualification de type, si une telle qualification est 

nécessaire. 

L’épreuve théorique et l’épreuve pratique en vol forment un tout ; elles doivent si possible être subies 

le même jour et, en tout état de cause, ne pas excéder 48 heures. A l’issue des épreuves, le candidat 

est déclaré apte ou inapte à la qualification de vol de nuit. En cas d’inaptitude, le candidat doit repasser 

l’ensemble des épreuves. 

L’épreuve pratique en vol porte sur les points et exercices suivants : 

 

1. Préparation du vol : 

Vérification des documents pilote et avion. Recueil des informations météorologiques. Inspection de 

l’avion (extérieure, intérieure, instrumentale), actions vitales. 

 

2. Vol dans références visuelles extérieures : 

Evolutions  simples  en  utilisant  uniquement  des  références  instrumentales  :  ligne  droite,  virages, 

montée, descente. Rétablissement à partir de positions anormales. 

Utilisation élémentaire du V.O.R. et du radiocompas ; guidage par une station radiogoniométrique 

V.H.F. ou radar. 

 

3. Pilotage de nuit : 

Exécution en vol à vue de nuit d’un ou de plusieurs tours de piste complets à la hauteur de 300 mètres 

(1 000 pieds). Remise des gaz. Utilisation des aides radioélectriques et lumineuses disponibles. 
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4. Exécution d’un voyage de nuit : 

Cet  exercice  consiste  en  un  voyage  d’environ  une  heure  entre  deux  aérodromes  choisis  par 

l’examinateur, au cours duquel le candidat sera jugé sur : 

-  la  préparation  du  voyage  :  exploitation  des  renseignements  météorologiques  et  des 

informations aéronautiques, établissement du plan de vol et du journal de navigation, choix de 

l’aérodrome de déroutement ; 

- l’exécution du vol : tenue du journal de navigation, lecture de la carte, précision des temps estimés, 

réglages altimétriques, procédures de radiotéléphonie, utilisation des aides radio à la navigation en 

V.F.R.., procédure en cas de déroutement. 

 

5. Procédures d’urgence : 

Atterrissage sans phare, panne de l’éclairage du tableau de bord, panne d’un instrument (panneau 

partiel). 
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PA-RAB 1.30: LE PROGRAMME DE FORMATION EN VUE DE LA 

DELIVRANCE DE LA QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR DE 

QUALIFICATION DE TYPE MECANICIEN NAVIGANT (TRI(FE)). 

 

CHAPITRE A: DISPOSITIONS GENERALES 

 

PA-RAB 1.30.A.1 CHAMP D’APPLICATION 

1.   La présente procédure d’application et ses annexes fixent le programme de formation en vue de la 

délivrance de la qualification d’instructeur de qualification de type mécanicien navigant (TRI(FE)). 

2.   Tous les cas spéciaux non prévus par la présente procédure d’application et qui pourraient se 

présenter au moment de la mise en vigueur de la présente procédure d’application sont tranchés par 

l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. 

3.  Les infractions au présent règlement seront sanctionnées conformément aux dispositions prévues 

par la loi en vigueur portant Code Béninoise de l’aviation civile. 
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ANNEXE AU PA-RAB 1.30: PROGRAMME DE LA FORMATION EN VUE DE LA DELIVRANCE DE 

LA QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR DE QUALIFICATION DE TYPE MECANICIEN NAVIGANT 

(TRI(E)) 

 

OBJECTIFS DU COURS 

1.            Cette formation doit être conçue de façon à donner au candidat une formation adéquate aux 

connaissances théoriques, aux techniques de formation en vol et en vol simulé, afin de dispenser la 

formation pour l'obtention de toute qualification de type avions multipilotes pour laquelle le candidat 

est qualifié 

 

PREMIERE PARTIE – ENSEIGNEMENT ET APPRENTISSAGE 

1. LE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE La motivation 

La perception et la compréhension 

La mémoire et son application 

Les habitudes et les transferts Les obstacles à l'apprentissage Les incitations à l'apprentissage Les 

méthodes d'apprentissage La vitesse d'apprentissage 

2. LE PROCESSUS D'ENSEIGNEMENT Eléments pour un enseignement efficace 

Planification d'une action de formation 

Méthodes d'enseignement 

Enseignement du "connu" vers le "non-connu" 

Utilisation de “ plans de leçons ” 

 

3.            PHILOSOPHIES DE FORMATION 

Valeur d'une formation structurée (approuvée) Importance d'un programme planifié 

Intégration de la formation théorique et pratique 

 

4.            TECHNIQUES D'INSTRUCTION APPLIQUEE 

(a)     Connaissances théoriques- Techniques d’instruction en salle de classe 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 394 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-RAB 1.30 

 

Utilisation des moyens de formation 

Cours magistraux 

Briefings individuels 

Participation des élèves/discussion 

(b)     Connaissances pratiques- Techniques d’instruction au vol 

Environnement du vol/du poste de pilotage 

Techniques d’instruction appliquée 

Jugement, prise de Règlement en vol et après le vol 

 

5.            EVALUATION ET TEST DE L'ELEVE 

(a)     Evaluation des performances de l'élève 

Rôle des tests de progression 

Rappel des connaissances 

Transformation des connaissances en compréhension 

Développement de la compréhension en actions 

Nécessité d'évaluer la vitesse de progression 

(b)     Analyse des erreurs de l'élève 

Déterminer la cause des erreurs 

Traiter les erreurs majeures en premier lieu, les erreurs mineures en second lieu 

Eviter la critique excessive 

Nécessité d'une communication claire et concise 

 

6. DEVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE FORMATION Planification des leçons 

Préparation 

Explications et démonstrations 

Participation de l'élève et exercices pratiques 

Evaluation 
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7. PERFORMANCES HUMAINES ET LIMITATIONS LIEES A L'INSTRUCTION EN VOL Facteurs 

physiologiques 

Facteurs psychologiques 

Traitement de l'information humaine 

Comportements 

Développement du jugement et de la prise de Règlement 

 

8. DANGERS LIES A LA SIMULATION DES PANNES ET DES DYSFONCTIONNEMENTS DES 

SYSTEMES SUR UN AVION EN VOL 

Choix d'une altitude de sécurité 

Importance des “ exercices de gestuelle pour la simulation des actions sur les commandes ” 

Vigilance 

Respect des procédures 

 

9. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES Dossiers de formation (théorique et en vol) 

Carnet de vol du pilote 

Le programme de formation au sol et en vol 

Les ouvrages de référence Les formulaires officiels Manuel de vol ou d'utilisation 

Documents d'autorisation de vol 

Documents de l'aéronef 

Réglementation des licences 

 

DEUXIEME PARTIE - FORMATION TECHNIQUE 

1.            La formation doit correspondre au type d'avion sur lequel le candidat souhaite instruire. Un 

programme de formation doit donner les détails de la formation théorique. 
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2.            La formation doit comprendre un aperçu et l’application des facteurs humains (tels que 

définis dans le programme théorique ATPL - matière 040) relatifs aux aspects formation au travail en 

équipage de l'instruction. 

 

3.            Le  contenu  du  programme  d'instruction  doit  porter  sur  les  exercices  d’entraînement 

applicables au type d’avion. 

 

EXERCICES DE FORMATION 

4.            Simulateur de vol (les items avec un astérisque* doivent être effectués sur un avion s’il 

n’existe pas de simulateur de vol). 

(a)          utilisation de la check-list, mise en œuvre des moyens radio/navigation et des panneaux 

système, calcul des performances de décollage et utilisation de poussée réduite, calcul du carburant, 

connaissance des moyens météo, performance ; 

(b)          démarrage des moteurs, y compris pannes ;  

(c) *       vérifications avant le décollage ; 

(d) *       décollage interrompu avant d’atteindre V1 ; 

(e) *       panne de moteur au décollage entre V1 et V2 ;  

(f)           vérification en montée normal/anormal 

(g)          vérification croisière normal/anormal 

(h) *       vérification descente normal/anormal ; 

(i) *        vérification avant atterrissage normal/anormal; 

(j) *        mise en œuvre et suivi des systèmes dans les situations d’urgence dans toutes les phases 

du vol ; 

(k)          approche  aux  instruments  à  la  hauteur  de  Règlement  ou  à  l’altitude/hauteur 

minimale de descente, en manuel, avec panne de moteur simulée au cours de l’approche, de 

l’atterrissage ou de la remise des gaz, panne de deux moteurs le cas échéant en approche ; 

(l)           atterrissage interrompu et remise des gaz ; et 

(m)         manœuvres d’urgence au sol. 
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OPERATIONS EN CATEGORIE II ET III - SI APPLICABLE 

 

5. (a) approches de précision en mode automatique, remise des gaz avec l’auto manette et 

  directeur de vol, provoquées par des pannes avion ou des équipements au sol ; 

 (b) remise des gaz due aux conditions météorologiques ; 

 (c) remise des gaz à DH due à une position décalée par rapport à l’axe central ; 

 (d) l’une des approches en CAT II/CAT III doit aboutir à un atterrissage. 

 

Avion (non applicable à la formation SFI[E] ou pour une formation zéro flight time par un TRI[E]). 

6.            (a)          familiarisation avec les commandes de vol au cours des vérifications extérieures ; 

(b)          utilisation de la check-list, réglage des moyens radios / navigation, démarrage  des moteurs ; 

(c)          roulage ; 

(d)          décollage ; 

(e)          panne moteur au cours du décollage immédiatement après V2, après avoir atteint l’assiette 

de montée ; 

(f)           autres procédures d'urgence (le cas échéant) ; 

(g)          approche aux instruments jusqu’à la DH, en manuel, avec panne de moteur simulée au cours 

de l'approche, de l’atterrissage ou de la remise des gaz ; 

(h)          remise des gaz avec un moteur en panne simulée à partir de la DH;  

(i)           atterrissage avec panne simulée du moteur critique. 
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PA-RAB 1.26: LE PROGRAMME DE FORMATION AINSI QUE LE  

REGIME DES EXAMENS THEORIQUES ET PRATIQUES POUR 

L’OBTENTION DE LA LICENCE DE PILOTE DE PLANEUR GL. 

 

CHAPITRE A: DISPOSITIONS GENERALES 

PA-RAB 1.26.A.1 CHAMP D’APPLICATION 

1.          La présente procédure d’application et ses annexes fixent le programme et régime des 

examens théoriques et pratiques, ainsi que les modalités d’organisation des examens théoriques et 

pratiques en vue de la délivrance de la licence de pilote de planeur GL. 

2.          L’objectif de la formation conduisant à la licence de pilote de planeur GL est de former 

l’élève-pilote à voler en toute sécurité et avec la compétence requise en conditions VFR. 

 

PA-RAB 1.26.A.2 PROGRAMMES DE FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE 

1.         Le programme de formation et d’examen théorique GL est fixé en Annexe 1 de la 

présente procédure d’application. 

2.          La formation au vol GL    respecte les exigences  définies par l’Règlement réglementant les 

licences  et  qualifications du  personnel  d’exploitation  des  aéronefs ;  Le  programme  de  formation 

pratique est défini en Annexe 2. 

3.         Le  programme  ainsi  que  le  déroulement  de  L'épreuve  pratique  d’aptitude  en  vue  de  la 

délivrance de la licence GL est conforme à Annexe 3 de la présente procédure d’application. 

 

CHAPITRE B: EXAMEN THEORIQUE 

PA-RAB 1.26.B.1 CARACTERISTIQUES DES EPREUVES THEORIQUES 

1.         Tout candidat à l’examen théorique en vue de l’obtention de la licence de pilote de planeur GL 

doit avoir reçu une formation couvrant les matières suivantes : réglementation, performance humaine 

et   ses   limites,   météorologie,   communications,   principe   du   vol,   procédures   opérationnelles, 

performances et préparation du vol, connaissances générales de l'aéronef et navigation. 

 

2.         Le programme des examens porte sur les matières mentionnées précédemment dont le 

contenu respectif est précisé par l’Annexe 1. 
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3.          L’examen théorique est passé obligatoirement par écrit en un seul jour ou plus et comprend 

les neuf matières stipulées dans l’Article 2.1.1. 

4.          La durée maximale pour chacune des matières sont respectivement de : Réglementation                                                               

0h45 

Performance humaine et ses limites                                 0h30 

Météorologie                                                                    0h30 

Communications                                                              0h30 

Aérodynamique et mécanique du vol                               0h45 

Procédures opérationnelles                                              0h30 

Performances et préparation du vol                                 1h00 

Connaissance générale de l’aéronef                                 0h30 

Navigation                                                                        1h00 

Total :                                                       06h 

 

5.         Une épreuve peut recouvrir différentes matières. Un minimum de 120 questions au total doit 

être posé. 

6.         Les questions sont posées sous forme de questions à choix multiple. 

7.         L'examen est organisé en français. 

8.         La réussite est reconnue aux candidats obtenant au moins 75% des points alloués à 

une épreuve. Les points sont accordés uniquement aux réponses correctes. 

Un candidat est réputé avoir réussi l’examen théorique requis pour la licence GL , lorsqu’il a obtenu 

75% au moins, des points alloués à une épreuve et a réussi toutes les épreuves. Une réussite 

à l’examen théorique est acceptée pour la délivrance d’une GL pendant les vingt-quatre mois qui 

suivent la date à laquelle le candidat a réussi toutes les épreuves. 

9.         Sont dispensés des épreuves théoriques : 

-          les  titulaires  de  licence  de  pilote  privé  et  de  licence  de  pilote  professionnel    avion  et 

hélicoptère ; 

-          titulaires d’un certificat d’aptitude théorique d’une licence de pilote professionnel d’avion ou 

d’hélicoptère. 
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PA-RAB 1.26.B.2 MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN THEORIQUE 

1.         L'examen théorique en vue de la délivrance de la licence GL est organisé dans les conditions 

fixées ci-après. 

2.         L’Autorité de l’aviation civile Béninoise assure la réalisation des questions d'examen, la tutelle et 

l’organisation des épreuves et la standardisation des procédures. 

A ce titre : 

- elle   décide de l'ouverture de diverses sessions d’examens théoriques en vue de l’obtention de 

licences et qualifications; 

- elle assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date 

des épreuves et les périodes d'inscription ; 

- l’Autorité de l’aviation civile Béninoise par l’entremise du Service des licences gère les inscriptions des 

candidats, veille à la disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaires et   met à la 

disposition des candidats les sujets d'examen; 

- l’Autorité de l’aviation civile Béninoise assurent la correction des copies, notifient et publient les 

résultats et réalisent les statistiques. 

3.         Le nombre des épreuves de l'examen, leur durée sont communiqués au candidat. Toutes les 

épreuves sont passées dans le même centre d'examen ayant en charge le dossier du candidat. 

Le nombre minimal de questions par épreuve est communiqué au candidat lorsqu’il s’agit de questions 

à choix multiple. 

4.          Le candidat doit produire à l'appui de son dossier d'inscription, préalablement au passage de 

l'examen,   une attestation de l'organisme de formation précisant que le candidat possède les 

connaissances théoriques nécessaires pour pouvoir passer l’examen. 

5.          Le dossier d'inscription est déposé ou envoyé au centre d'examen par le candidat pendant la 

période d'inscription, le cachet de la poste faisant foi. Il comprend, outre l'attestation prévue à l'article 

précédent ci-dessus : 

1. Une fiche d'inscription à retirer dans les centres d'examen ; 

2. Deux enveloppes à ses nom et adresse. 

Seules peuvent être admises à se présenter les personnes ayant remis un dossier complet pendant la 

période d'inscription. 
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6.         L'Autorité de l’aviation civile Béninoise de l’aviation civile Béninoise peut ne pas ouvrir un centre 

d'examen en raison d'un nombre trop faible de candidats ou pour tout autre motif pouvant mettre 

en cause le bon déroulement des épreuves. En pareil cas, le candidat peut demander le retrait de sa 

candidature ou son report sur une session ultérieure. 

7.         Les candidats admis à se présenter à l'examen reçoivent une convocation personnelle. A 

défaut, trois jours avant la date de début de l'examen, il leur appartient de se renseigner auprès du 

centre d'examen. 

8.          Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document 

officiel comportant leur photographie. 

Les documents acceptés sont : 

- la carte nationale d'identité ; 

- le permis de conduire ; 

- le passeport, ou tout document équivalent. 

Les candidats de nationalité étrangère doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par 

les Autorité de l’aviation civile Béninoises de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce 

pays au Bénin. 

9.         L'entrée des candidats dans les salles d'examen n'est plus autorisée dès que l'enveloppe 

scellée contenant les sujets a été ouverte par l’Autorité de l’aviation civile Béninoise ou son 

représentant. 

10.        Les candidats ne peuvent utiliser pendant une épreuve que les instruments et documents 

autorisés. Ils ne doivent avoir aucune communication entre eux ou avec l’extérieur. Sont notamment 

interdits pendant toute la durée de l’épreuve les téléphones portables, qui doivent être débranchés et 

rangés avant l’entrée en salle, les assistants électroniques, les calculatrices et montres 

calculatrices ainsi que tout appareil susceptible de transmettre ou de communiquer une information ou 

de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement de l’épreuve. Le non-respect de ces 

consignes peut entraîner l’expulsion immédiate du candidat par l’Autorité de l’aviation civile Béninoise 

ou son représentant, indépendamment d’éventuelles sanctions pour fraude. 

11.        La ou  les copies des candidats sont codifiée(s) immédiatement après l’examen de manière à 

ce que les examinateurs correcteurs ne puissent connaître le nom du candidat ; le nom du candidat ne 

doit pas figurer sur les copies à corriger par ces examinateurs. 

12.       Toute fraude entraîne l’exclusion du candidat de la salle d’examen par l’Autorité de l’aviation 

civile Béninoise ou son représentant. 
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13.        En cas d’incident au cours de l'épreuve, un rapport est envoyé avec l'ensemble des pièces 

au service des licences, qui instruit le dossier. 

14.        Une sanction d'interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée supérieure ou 

égale  à  deux  ans,  à  l'examen  pour  l’obtention  de  licence  GL  ou  PPL  ou  à  tout  autre  examen 

aéronautique organisé par la direction générale de l'aviation civile peut être prononcée par le Directeur 

Général de l'Aviation civile du Bénin, sur proposition du Service des licences à l'encontre de tout 

candidat ayant commis une fraude telle que définie par la présente procédure d’application ou ayant 

falsifié des documents à l'occasion de l'examen ou en vue d'en modifier les résultats. 

Cette sanction est prononcée après que les personnes concernées ont été mises en mesure de 

présenter leurs observations. 

15.       La liste des candidats reçus à l’examen théorique est affichée à l’ANAC Bénin ou publié sur 

le site web section des Examens de l’ANAC et peut faire l'objet de publicité par tout moyen jugé utile 

par l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. Les résultats sont notifiés individuellement aux candidats. 

16.        Après avoir réussi l'épreuve théorique, les candidats disposent d'un délai maximal de deux ans 

pour se présenter à l'épreuve pratique.  Passé ce délai, les candidats doivent se présenter à nouveau à 

l'épreuve théorique. 

17.        Si un candidat échoue à toutes les matières après six tentatives, il doit à nouveau présenter la 

totalité des matières de l’examen, après avoir suivi une formation complémentaire adaptée aux besoins 

du candidat. 

 

CHAPITRE C: EXAMEN PRATIQUE D’APTITUDE 

PA-RAB 1.26.C.1 CONDITIONS DE L’EXAMEN PRATIQUE 

1.         Pour être à se présenter à l’épreuve pratique, le candidat est titulaire du certificat d’aptitude 

théorique. 

2.         Tout candidat à l’épreuve pratique d’aptitude en vue de l’obtention de la licence GL doit avoir 

reçu une formation sur un avion de même classe que celui utilisé pour l’épreuve. 

3.          Le  candidat  respecte  les  dispositions  administratives  de  l’Autorité  de  l’aviation  civile 

Béninoise pour confirmer son aptitude à subir l’épreuve, y compris la mise à disposition de l’examinateur 

du dossier de formation du candidat. 

 

PA-RAB 1.26.C.2 CONTROLE DES EPREUVES PRATIQUES 
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1.         Le contrôle des épreuves pratiques en vol est assuré par un instructeur qualifié faisant fonction 

d’examinateur autre que celui qui présente le candidat sauf autorisation expresse de l’Autorité de 

l’aviation civile Béninoise et qui atteste de son niveau de formation. 

Les instructeurs de pilote de planeur (IGL) ne sont pas habilités à effectuer ce contrôle. 

Un pilote inspecteur de l’administration ou un autre examinateur peut en toutes circonstances, être 

substitué à l’instructeur qualifié proposé pour le contrôle des épreuves. 

Un  candidat  peut  se  présenter  plusieurs  fois  à  cette  épreuve ;  toutefois,  une  durée  minimale 

d’entraînement supplémentaire peut être imposée à l’intéressée entre deux tentatives. 

L’instructeur qui assure le contrôle vérifie que le candidat remplit les conditions exigées pour la 

délivrance de la licence de pilote de planeur, lui fait subir l’interrogation et l’épreuve pratique en vol 

définies par l’annexe 2, décide de son aptitude ou inaptitude et lui notifie cette Règlement. 

Il vise le carnet de vol du candidat en mentionnant le résultat de l’examen. En cas d’aptitude, il lui 

délivre une attestation provisoire valable soixante jours en attendant la délivrance de la licence. Il 

mentionne sur le carnet de vol le dispositif d’envol utilisé pour l’épreuve. En cas d’inaptitude, il 

précise au candidat la nature du complément d’entraînement nécessaire pour se présenter à nouveau à 

l’épreuve pratique. 

Le compte rendu de l’épreuve pratique en vol, que le résultat soit positif ou négatif, est remis au 

service de l’aviation civile ayant compétence pour délivrer la licence. 

 

PA-RAB 1.26.C.3 CONDUITE DE L’EPREUVE PRATIQUE 

1.        Si le candidat décide d’interrompre l’épreuve pratique d’aptitude pour des raisons que 

l’examinateur ne juge pas satisfaisantes, il devra repasser la totalité de l’épreuve. Toutefois, s'il a mis fin 

à l'épreuve pour des raisons que l’examinateur estime justifiées, seules les sections non effectuées sont 

passées lors d'un vol ultérieur. 

2.         A  l’appréciation  de  l’examinateur,  toute  manœuvre  ou  procédure  de  l’épreuve  peut  être 

répétée une seconde fois par le candidat. L’examinateur peut mettre fin à l’épreuve à tout moment s’il 

estime que la démonstration du niveau de compétence du candidat exige une nouvelle épreuve 

complète. 

3.          Le  candidat  doit  piloter  le  planeur    à  partir  d’une  position  lui  permettant  d'exercer  les 

fonctions de commandant de bord et il doit subir l’épreuve comme s’il était seul pilote à bord. Un 

pilote titulaire de la qualification d'instructeur exerce la fonction de commandant de bord. 
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4.         L’examinateur  choisit  le  trajet  de  l’épreuve  de  navigation.  Ce  trajet  peut  s’achever  à 

l’aérodrome de départ ou à un autre aérodrome. Le candidat est responsable de la préparation du vol et 

doit s’assurer que tous les équipements et toute la documentation nécessaires à la réalisation du vol 

sont à bord. L’épreuve de navigation doit durer au minimum 60 minutes  et peut, après accord entre le 

candidat et l’examinateur, faire l’objet d’une épreuve distincte. 

5.          Le candidat doit indiquer à l’examinateur les vérifications et les actions effectuées, y compris 

l’identification des moyens de radionavigation. Les vérifications doivent être effectuées d’après la liste 

de  vérification  (check-list)  autorisée  pour  le  planeur  utilisé  au  cours  de  l’épreuve.  Durant  la 

préparation du vol de l'épreuve pratique d'aptitude, le candidat est tenu de déterminer les régimes 

moteurs et les vitesses. Les paramètres de performances de décollage, de l'approche et de 

l'atterrissage sont calculés par le candidat en conformité avec le manuel d'exploitation ou le 

manuel de vol du planeur utilisé. 

6.          L’examinateur ne doit pas prendre part à la conduite du planeur, sauf si une intervention est 

nécessaire pour assurer la sécurité ou pour éviter de provoquer des retards inacceptables dans la 

circulation aérienne. 

 

CHAPITRE D: DISPOSITIONS FINALES 

1. Tous les cas spéciaux non prévus par la présente procédure d’application et qui pourraient se 

présenter au moment de la mise en vigueur de la présente procédure d’application sont tranchés par 

l’Autorité de l’aviation civile Béninoise de l’aviation civile Béninoise. 

2.           Les infractions au présent règlement seront sanctionnées conformément aux dispositions 

prévues par la loi en vigueur portant Code Béninoise de l’aviation civile. 
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ANNEXE 1 AU PA-RAB 1.26: PROGRAMME DES CONNAISSANCES THEORIQUES POUR LA 

FORMATION ET L’EXAMEN POUR LA LICENCE DE PILOTE DE PLANEUR (GL) 

 

1.- Un minimum de 60 heures est exigé pour la formation théorique de pilote de planeur. 

2.- La durée minimale de formation théorique se présente comme suit pour chaque matière : 

Réglementation 05 h  

Performance humaine et ses limites 03 h 

Météorologie 08 h 

Communications 02 h 

Aérodynamique et mécanique du vol 08 h 

Procédures opérationnelles 06 h 

Performances et préparation du vol 08 h 

Connaissance générale de l’aéronef 12 h 

Navigation 08 h 

Total : 60 h  

 

REGLEMENTATION 

Réglementation intéressant le titulaire de la licence de pilote de planeur ; règles de l’air ; méthodes et 

procédures appropriées des services de la circulation aérienne 

 

7.   Les lois : 

-     Convention de Chicago : 

Notions sur les : principes généraux et application, vol au-dessus du territoire des Etats contractants, 

nationalité des aéronefs, mesures destinées à faciliter la navigation aérienne, normes et pratiques 
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recommandées  internationales  notamment  sur  la  souveraineté,  survol  d’un  Etat,  règles  de  l’air, 

formalités d’entrée et sortie d’un Etat, documents de bord, les licences, carnet de route, limitations sur 

les cargaison. 

-    Loi en vigueur portant Code Béninoise de l’Aviation civile et ses textes d’application 

 

8.   Annexes OACI : 

- Annexe 7 : définitions, marques d'immatriculation des aéronefs, certificat d'immatriculation, 

plaque d'identification 

-     Annexe  8   Navigabilité  des  aéronefs : déf in i t ions,  certificat  de  navigabilité,  validité  du 

certificat de navigabilité 

-     Annexe 2  Règles de l'air : définitions,   applicabilité, règles générales, règles de vol à vue, 

signaux, interception d’un aéronef civil 

-     Annexe 11 Réglementation du trafic aérien et Services du trafic aérien : définitions, objectifs des 

services du trafic aérien, division de l'espace, régions d'information de vol, régions de contrôle, zones 

de contrôle, services du contrôle du trafic aérien, services d’information de vol, service d’alerte, 

conditions météorologiques de vol à vue, conditions météorologiques de vol aux instruments, imprévus 

en vol 

-    Annexe 14  Aérodromes : 

o Caractéristiques de l'aérodrome : définition, état de l'aire de mouvement et aménagement 

afférents; 

o Aides visuelles à la navigation : dispositifs indicateurs et signalements, marquages, feux, 

signes, balisages, aire de signalement ; 

o Aides visuelles balisant les obstacles : balisage des objets, éclairage des objets. 

o Aides visuelles signalant l'usage restreint de certaines zones 

o Secours et autres services : service sécurité incendie et sauvetage, service de gestion des 

parkings. 

o Couleurs des feux et marquages de l'aérodrome : couleurs des feux au sol, couleurs des 

marquages de surface. 

 

9.   Règles de l'air et services du trafic aérien 
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-     Dispositions Générales : 

o Définitions 

o Modes de fonctionnement des services du trafic aérien 

o Autorisation de plan de vol et information 

o Contrôle des flux de trafic 

o Procédures de calage altimétrique 

o Information de turbulence de sillage 

o Information météorologique 

o Rapports Air (AIREP) 

-     Contrôle régional 

o Séparation du trafic dans les différentes classes d'espace 

o Pilotes, responsabilité du respect des séparations en VMC 

o Procédures d'urgence et en cas de panne radio, par le pilote 

o Interception d'un aéronef civil 

-     Service de contrôle d'approche 

o Procédures de départ et d'arrivée en VMC 

-     Service de contrôle d'aérodrome 

o Fonction des tours de contrôle 

o Opérations VFR 

o Circulation et procédures de tour de piste 

o Information aux aéronefs 

-    Service d'information et d'alerte en vol 

o Service d'information de trafic 

o Objectif et principes de base 

 

10. Règlementation des licences 

-     Règlement réglementant les licences et qualifications du personnel d’exploitation des aéronefs 
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o  Règles générales 

-          Validité des licences et qualifications 

-          Aptitude physique et mentale 

-          Prise en compte du temps de vol et des connaissances théoriques 

o  Elève pilote 

-         Conditions 

-         Age minimal 

-         Aptitude physique et mentale 

o  Licence de pilote privé 

-         Age minimal 

-         Aptitude physique et mentale 

-         Privilèges et conditions 

-         Expérience et prise en compte du temps de vol effectué 

-         Formation 

-         Examens théoriques 

-         Epreuve pratique d'aptitude 

o  Qualifications de vol aux instruments 

-          Circonstances dans lesquelles une qualification de vol aux instruments 

IR(H) est exigée 

o  Qualifications de type et de classe 

-         classification de classe 

-         Circonstances dans lesquelles des qualifications de type sont requises 

-         Qualification de classe ou de type. Validité, prorogation et renouvellement 

o  Qualifications d'instructeur 

-        Instruction - Généralités 

PERFORMANCE HUMAINE ET SES LIMITES Physiologie de base 

11. Concepts 
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-        composition de l'atmosphère 

-        lois des gaz 

-        respiration et circulation sanguine 

 

12. Effets de la pression partielle 

-        effets de l'augmentation d'altitude 

-        transfert de gaz 

-        hypoxie : 

o symptômes 

o prévention 

-        pressurisation cabine 

-        effet d'une décompression rapide : 

o temps de conscience utile 

o utilisation des masques à oxygène et descente rapide 

-        hyperventilation : 

o symptômes 

o évitement 

-        effets des accélérations 

 

13. Vision 

-        physiologie de la vision 

-        limitations de la perception visuelle 

o  défauts 

o  illusions d'optique 

-      désorientation spatiale 

-      prévention de la désorientation 
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14. Audition 

-        physiologie 

-        sensations de l'oreille interne 

-        effets des variations d'altitude 

-        bruit et perte d'audition 

o protection de l’audition 

-        désorientation spatiale 

o  conflits yeux/oreilles 

-        prévention de la désorientation 

 

15. Mal des transports 

-        causes 

-        symptômes 

-        prévention 

 

16. Vol et santé 

-        conditions médicales 

-        effet des maladies et des soins 

o  du refroidissement 

o  des maux d'estomac 

o  des médicaments, effets secondaires 

o  de l’alcool 

o  de la fatigue 

-        condition personnelle 

-        soin aux  passagers 

-        plongée - précautions avant vol 
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17. Intoxications 

-        matières dangereuses 

-        monoxyde de carbone des réchauffeurs 

 

18. Processus d'information 

-        concepts de sensation 

-        perception cognitive : 

o prévision 

o anticipation 

o habitudes 

 

19. Processus central de décision 

-        charge de travail mental, limitations 

-        sources d'information 

o    stimuli et attention 

o communications verbales 

-        la mémoire et ses limitations 

-        causes de mauvaise interprétation 

 

20. Stress 

-        causes et effets 

-        concepts de développement 

-        effets sur les performances 

-        identification et réduction du stress 

 

21. Jugement et prise de décision 

-        concepts de jugement du pilote 
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-        attitudes psychologiques 

o aspects du comportement 

-        évaluation des risques 

o  développement de l'appréhension d'une situation 

 

METEOROLOGIE 

22. L'atmosphère 

-        composition et structure 

-        séparations verticales 

 

23. Pression, densité, température 

-        pression barométrique, isobares 

-        variations de pression, de densité, et de température avec l'altitude 

-        terminologie altimétrique 

-        radiations énergétiques de la terre et du soleil, température 

-        variations diurnes de la température 

-        évolution adiabatique 

-        décalage d'évolution de température 

-        stabilité et instabilité 

-        effets du rayonnement, de l'advection, de la convergence 

 

24. Humidité et précipitation 

-        vapeur d'eau dans l'atmosphère 

-        pression de vapeur 

-        point de rosée et humidité relative 

-        condensation et vaporisation 

-        précipitation 
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25. Pression et vent 

-        zones de hautes et basses pressions 

-        mouvements de l'atmosphère, gradient de pression 

-        mouvements horizontaux et verticaux, convergence et divergence 

-        vent de surface, vent géostrophique 

-        effet du gradient de vent et du cisaillement au décollage et à l'atterrissage 

-        relation entre isobares et vent, loi de Buys Ballot 

-        turbulences et rafales 

-        vents locaux, foehn, brise de terre et de mer 

 

26. Formation des nuages 

-        refroidissement par advection, rayonnement et expansion adiabatique 

-        types de nuages 

o nuages de convection 

o nuages orographiques 

o nuages stratiformes et cumuliformes 

-        conditions de vol dans chaque type de nuage 

 

27. Brouillard et brume 

-        brouillard de rayonnement, d'advection, frontal, givrant 

-        formation et dispersion 

-        réduction de visibilité due au brouillard, à la neige, à la fumée, à la poussière, au sable 

-        évaluation de la probabilité de visibilité réduite 

-        dangers en vol dus à la visibilité réduite, horizontale et verticale 

 

28. Masses d'air 
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-        description des masses d'air, facteurs affectant leurs propriétés 

-        classification des masses d'air, régions d'origine 

-        modification des masses d'air lors de leurs déplacements 

-        développement de systèmes haute et basse pression 

-        temps associé aux systèmes de pression 

 

29. Théorie des fronts 

-        formation des fronts chauds et froids 

-        frontières entre les masses d'air 

-        développement d'un front chaud 

-        nuages associés et temps 

-        temps dans le secteur chaud 

-        développement d'un front froid 

-        nuages associés et temps 

-        occlusions 

-        nuages associés et temps 

-        fronts stationnaires 

-        nuages associés et temps présent 

 

30. Givrage 

-        conditions conduisant à la formation de glace 

-        effets du givre blanc, granuleux, de la glace transparente 

-        effets du givrage sur les performances avion 

-        précautions et évitement des conditions givrantes 

-        givrage de l'installation motrice 

-        précautions, prévention, et évitement du givrage d'induction et du givrage carburateur 
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31. Orages 

-        formation - masse d'air, frontale, orographique 

-        conditions requises 

-        processus de développement 

-        détection des conditions favorables de formation 

-        dangers pour les avions 

-        effets du foudroiement et de la turbulence sévère 

-        évitement du vol à proximité des orages 

 

32. Vol en région montagneuse 

-        dangers 

-        influence du relief sur les phénomènes atmosphériques 

-        ondes, cisaillement, turbulence, mouvement vertical, effets de rotor, vents de vallée 

 

33. Climatologie 

-        circulation générale saisonnière dans la troposphère au-dessus de l'Europe 

-        temps et vents locaux saisonniers 

 

34. Altimétrie 

-        aspects opérationnels du calage altimétrique 

-        altitude pression, altitude densité 

-        hauteur, altitude, niveau de vol 

-        atmosphère standard OACI 

-        calage QNH, QFE, standard 

-        altitude de transition, couche et niveau 

 

35. Organisation de la météorologie 
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-        bureaux d'aérodrome 

-        stations météo 

-        service de prévision 

-        services météo sur les aérodromes 

-        disponibilité des prévisions périodiques 

 

36. Analyse et prévision météorologique 

-        cartes météo, symboles, signes 

-        cartes du temps significatif 

-        cartes de prévision pour l'aviation générale 

 

37. Information météorologique pour la préparation du vol 

-        rapports et prévisions pour le départ, en route, la destination et le ou les déroutement(s) 

-        interprétation de l’information codée, METAR, TAF, GAFOR 

-        disponibilité des observations sol pour le vent de surface, le cisaillement, la visibilité 

 

38. Messages météo pour l'aviation 

-        VOLMET, ATIS, SIGMET 

 

COMMUNICATION 

39. Radiotéléphonie et communication 

-        utilisation de l'AIP et choix des fréquences 

-        utilisation micro 

-        alphabet phonétique 

-        indicatifs/abréviations des stations/aéronefs 

-        techniques de transmission 

-        phraséologie standard 
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-        veille 

-        instructions de collationnement obligatoires 

 

40. Procédures de départ 

-        vérifications radio 

-        instructions au roulage 

-        attente au sol 

-        autorisation de départ 

 

41. Procédures en route 

-        changement de fréquence 

-        compte-rendu de position, d'altitude/niveau de vol 

-        service d'information en vol 

-        informations météorologiques 

-        compte-rendu météorologiques 

-        procédures pour obtenir des relèvements, des caps, une position 

-        phraséologie des procédures 

-        portée/hauteur/distance 

-       prévention des collisions avec le sol (CFIT) 

 

42. Procédures en approche et à l'arrivée 

-        autorisation d'arrivée 

-        appels et autorisations ATC en 

o circuit 

o approche et atterrissage 

o libération piste 
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43. Pannes de communications 

-        action à entreprendre 

o fréquence de secours 

o vérification de bon fonctionnement notamment microphone et écouteurs 

-        procédures en vol selon type d’espace aérien 

 

44. Procédures de détresse et d’urgence 

-        détresse (Mayday), définition, cas d’utilisation 

-        fréquences à utiliser 

-        contenu du message de détresse 

-        urgence (Pan), définition, utilisation 

-        fréquences à utiliser 

-        relais des messages 

-        silence en cas d'appels de détresse ou d'urgence 

-        annulation de la détresse/urgence 

 

PRINCIPES DU VOL 

45. L’atmosphère et ses lois physiques 

-        L’Atmosphère standard OACI : définition, utilité, variation de la température, de la pression 

statique et de la masse volumique avec l’altitude 

-       Propriétés de l’air : masse volumique, compressibilité 

46.   L’aile : 

-    la résistance de l’air : mise en évidence, effets produits sur le déplacement  d’un corps en fonction 

de sa forme ; 

-    Principe de sustentation de l’air : écoulement de l’air autour du profil, angle d’incidence, forces 

aérodynamiques (résultante, portance, traînée), notion de finesse aérodynamique, centre de poussée 

; Influence de l’angle d’incidence et de l’attaque oblique, décrochage ; 

-    Volets hypersustentateurs ; Aérofreins. 
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47.   Le planeur : 

-    Masse et poids, notions de centre de gravité, positionnement du centre de gravité ; 

-    Mouvement du planeur : sur trajectoire, autour du centre de gravité ; 

-    Axes de référence du planeur, position dans l’espace, angles remarquables (incidence, assiette, 

inclinaison) ; 

- Action des forces appliquées au planeur dans les cas de vol suivants : vol plané rectiligne 

uniforme ; vol en virage ; vol remorqué. 

-    Particularités du décollage et de l’atterrissage ; 

-    Polaire des vitesses : définition, points remarquables ; 

-    Notions élémentaires sur l’exploitation de la polaire des vitesses pour la conduite du vol en 

fonction des courants verticaux et du vent ; 

 

48. Distribution des 4 forces 

-        équilibre de vol 

-        portance et masse 

-        traction et traînée 

-        lois de Newton 

 

49. Commandes de vol 

-        les 3 axes 

o tangage autour de l'axe latéral 

o roulis autour de l'axe longitudinal 

o lacet autour de l'axe perpendiculaire 

-        effets des gouvernes de profondeur (et du stabilisateur), des ailerons et de la gouverne de 

direction 

-        contrôle en tangage, roulis, lacet 

-        couplage des commandes, roulis et lacet 

-        équilibrage statique et dynamique des gouvernes 
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50. Volets 

-        volets 

-        but et fonction 

-        utilisation 

 

51. Le décrochage 

-        incidence de décrochage 

-        réduction de portance, augmentation de traînée 

-        décrochage en vol en palier, en montée, en descente, en virage 

-        sortie du décrochage 

-       conséquences de l’attaque oblique : décrochage, autorotation. 

 

52. Evitement des vrilles 

-        décrochage d'extrémité d'aile 

-        développement du roulis 

-        détection en phase initiale 

-        sortie immédiate du décrochage en vol positif 

 

53. Stabilité 

-         Notions élémentaires sur l’équilibre et la stabilité du planeur, rôle de  l’empennage, 

compensation, influence de la position du centre de gravité, limites de centrage ; 

 

54. Facteurs de charge et manœuvres 

-        définition 

-        expressions du facteur de charge normal 

-        effet sur la structure et les passagers 
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-        facteurs de charge limites, avec et sans volets 

-        variations du facteur de charge en virage et en ressource 

-        précautions en vol 

 

55. Efforts imposés par les charges au sol 

-        charges latérales sur le train d'atterrissage 

-        atterrissage 

-        roulage, précautions en virage 

 

PROCEDURES OPERATIONNELLES 

56. Utilisation de la documentation aéronautique : 

-    AIP, 

-    NOTAM, 

-    abréviations, 

-    codes aéronautiques 

57. Différentes méthodes de lancement et les procédures associées 

 

58. Procédures  d’urgence  avec  les  mesures  devant  être  prises  pour  éviter  les  conditions 

météorologiques, les zones à turbulence ainsi que les autres situations opérationnelles dangereuses. 

 

59. Contravention aux Réglementations aériennes 

-        infractions 

-        sanctions 

 

60. Planeur 

-        réglage des sièges et sécurité 

-        harnais et ceintures 
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-        équipements de secours et utilisation 

o extincteur 

o feu cabine/moteur 

o systèmes de dégivrage 

o équipements de survie, gilets de sauvetage, canots 

 

PERFORMANCES ET PREPARATION DU VOL 

61. Effets de la répartition des charges et du centrage sur les qualités de vol 

62. Calculs de masse et de centrage 

63. Utilisation et application pratique des données relatives au lancement, l’atterrissage et aux 

autres performances : au décollage, atterrissage, et en vol 

64. Planification du vol avant le vol et sur la route en conditions VFR 

 

CONNAISSANCE GENERALE DE L’AERONEF 

Cellule 

65. Caractéristiques générales des planeurs : 

-      Notions sur la classification des planeurs du point de vue de la navigabilité. 

- Masses et centrages : masse maximale, masse à vide, charge utile, plage de centrage, 

lests. 

-      Vitesses limites : définition. 

-      Inscriptions et plaques indicatrices : limitations de vitesse (plaquette et secteurs colorés sur 

l’anémomètre), masses, lests, informations diverses. 

66. Configuration extérieure, éléments constitutifs. 

67. Notions sur les éléments constitutifs : voilure, fuselage, empennage, commandes, atterrisseur. 

68. Notions succinctes sur la structure d’un planeur. 

69. Principes d’utilisation des systèmes et instruments du planeur 

70. Limitations opérationnelles pour le planeur 

71. Respect du manuel de vol (ou équivalent), instructions, limitations, plaquettes 
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72. Opérations de vérification, d’entretiens et réparations courantes, périodiques et généraux du 

planeur 

Instruments 

73. Notions sur le caractère réglementaire des équipements fondamentaux installés sur un planeur. 

74. Instruments de bord : 

-    anémomètre, 

-    altimètre, 

-    variomètre, 

-    indicateurs de dérapage (bille), 

-    compas magnétique. 

75. Equipement de sécurité : 

-    harnais, 

-    parachute. 

76. Crochet de remorquage (et/ou de treuillage). 

 

NAVIGATION 

78. Aspects pratiques de la navigation aérienne 

79. Cartes aéronautiques 

- Obligation réglementaire : cartes utiles au pilote de planeur. Lecture et utilisation de la carte 

en vol. 

- Carte de repérage au 1/500 000 : représentation du relief, mesure de distance, repères, 

lecture et utilisation. 

-    Carte de radionavigation vol à vue au 1/1 000 000 : particularités, utilisation par le pilote de 

planeur. 

-    Cartes d’aérodromes (VAC) : objet, présentation, renseignements portés, utilisation. 

-    Préparation du vol, choix des cartes, NOTAM. 

80. Cartes pour la navigation pratique 

-        report de position 
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-        latitude et longitude 

-        relèvement et distance 

-        utilisation de la réglette de navigation 

-        mesure des routes et distances 

81. Lecture des cartes 

-        analyse des cartes 

-        caractéristiques permanentes 

o relief 

o caractéristiques des lignes 

o caractéristiques des points 

o caractéristiques uniques ou spéciales 

-        caractéristiques sujettes à modification 

o plan d'eau 

o autres 

-        préparation 

-        caractéristiques des points de contrôle 

-        pliage de la carte pour utilisation 

-        méthode de lecture des cartes 

-        orientation 

-        anticipation des points de contrôle 

o avec contact visuel continu 

o avec contact visuel  restreint 

o lorsque que la position n'est pas définie avec certitude 

 

82. Principes de navigation 

-        Vi, Vc, et Vv 

-        route vraie, route magnétique 
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-        vitesse du vent, cap et vitesse sol 

-        triangle des vitesses 

-        calcul du cap et de la vitesse sol 

-        dérive, correction d'angle au vent 

-        heure estimée d’arrivée 

-        navigation à l’estime, position, repère 

 

83. Computeur de navigation 

-        utilisation de la réglette circulaire pour déterminer : 

o Vv, temps et distance 

o conversion d'unités 

o carburant requis 

o altitude vraie, - pression, - densité 

o temps en route, heure estimée d’arrivée 

o utilisation du computeur pour résoudre le triangle des vitesses 

o application de la Vv et de la vitesse du vent à la route 

o détermination du cap et de la vitesse sol 

o dérive et angle de correction de vent 

 

84. Temps 

-        relation entre temps universel et temps local 

-        définition du lever et du coucher du soleil 

 

85. Préparation du vol 

-        choix des cartes 

-        prévisions et relevés météo en route et sur aérodromes 

-        prise en compte de la situation météo 
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-        tracé de la route 

-        considérations de l'espace contrôlé/réglementé, restrictions de l'espace aérien, zones 

dangereuses, etc. 

-        utilisation de l'AIP et des NOTAMS 

-        procédures de contact ATC en espace contrôlé/réglementé 

-        carburant 

-        altitudes de sécurité en route 

-        aérodromes de dégagement 

-        fréquences de communication et d'aides de radionavigation 

-        rédaction du plan de vol avion 

-        rédaction du plan de vol ATC 

-        choix des points de contrôle, repères de temps et de distance 

-        calculs de masse et centrage 

-        calculs de masse et de performances 

 

86. Navigation pratique 

-        cap compas, utilisation de la carte de déviation 

-        organisation de la charge de travail en vol 

-        procédure de départ, renseignement du carnet de vol, réglages des altimètres, établissement de 

la vitesse indiquée 

-        tenue de cap et d’altitude 

-        utilisation des observations visuelles 

-        situation de la position, points de contrôle 

-        corrections de cap, heure estimée d’arrivée 

-        procédures d'arrivée, liaison ATC 

-        renseignement du carnet de vol et des documents avion 

 

Radio navigation 
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87. Indicateur de relèvement 

-        application 

-        principes 

-        présentation et interprétation 

-        portée 

-        erreurs et précision 

-        facteurs influant sur portée et précision 

 

88. VOR/DME 

-        application 

-        principes 

-        présentation et interprétation 

-        portée 

-        erreurs et précision 

-        facteurs influant sur portée et précision 

 

89. GPS 

-        application 

-        principes 

-        présentation et interprétation 

-        portée 

-        erreurs et précision 

-        facteurs influant sur la fiabilité et la précision 
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ANNEXE 2 AU PA-RAB 1.26: EPREUVE PRATIQUE EN VOL 

 

1.- Déroulement de l’épreuve 

1.2  Pour  être  admis  à  se  présenter  aux  épreuves  pratiques  d’aptitude  en  vol,  le  candidat  a 

préalablement satisfait à une interrogation orale portant sur le vol et sa préparation, afin  de vérifier qu’il 

possède les connaissances fondamentales nécessaires pour assurer la sécurité en vol. 

Cette interrogation porte notamment sur : 

- la connaissance propre au matériel utilisé ; 

- les caractéristiques et les performances du planeur; 

- les procédures d’utilisation normale et d’urgence ; 

- les consignes de sécurité ; 

- la visite d’aptitude au vol ; 

- les règles de circulation de l’aérodrome utilisé. 

 

1.3 L’épreuve pratique d’aptitude s’effectue sur un planeur pourvu ou non d’un dispositif d’envol 

incorporé, avec à bord l’instructeur habilité chargé du contrôle de l’épreuve. Elle peut donner lieu à un 

ou plusieurs vols, à la discrétion de l’instructeur/examinateur et doit lui permettre de porter des 

appréciations sur les points suivants : 

- actions vitales ; 

- décollage et montée ; 

- vol en ligne droite à différentes vitesses ; 

- virages à moyenne inclinaison, virages enchainés ; 

- contrôle instrumental du vol (ligne droite et virage) ; 

- vol à faible vitesse et décrochage ; 

- manœuvres de sécurité liées au mode de lancement 

- utilisation des aérofreins ; 

- prise de terrain et atterrissage ; 

- règles de sécurité anti-abordage et précision d’atterrissage. 
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Toute insuffisance dans l’une des phases de vol compromettant la sécurité entraîne obligatoirement 

l’inaptitude du candidat et un réentraînement approprié. 

Les  éléments  pouvant  être  pris  en  compte  pour  fonder  l’appréciation  générale  sont  :  qualité  de 

pilotage, méthode, disponibilité, rigueur. 

 

3.4 Le compte rendu de l’épreuve pratique pour l’obtention du brevet de pilote de planeur 

L’examinateur doit fournir un compte rendu à l’organisme de l’aviation civile de rattachement. 

Le document doit être signé par l’examinateur, par l’instructeur présentant le candidat et par le 

candidat après le passage de l’épreuve pratique et ce quel que soit le résultat obtenu. 

En cas d’échec le candidat pourra se présenter une seconde fois à l’épreuve pratique avec le même 

examinateur sans refaire de demande à l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. Le formulaire de compte 

rendu est prévu à cet effet. 

Dans le cas d’une réussite à l’épreuve le compte rendu tient lieu de certificat d’aptitude. 

Il doit dans tous les cas être envoyé à l’organisme de l’Aviation civile ayant en charge le dossier 

d’inscription du candidat. Le candidat conservera un exemplaire de cette attestation qui tient lieu de 

licence provisoire, le temps que la licence soit éditée par l’administration. 

 

4 Examinateurs 

Tout instructeur de vol à voile (ITV) détenteur d’une licence de pilote remplissant les conditions 

d’exigence de maintien de compétence et d’une licence d’instructeur de vol à voile (ITV) en état de 

validité, est examinateur. 
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PA-ULM: LE PROGRAMME DE FORMATION AINSI  LE REGIME DES 

EXAMENS THEORIQUES ET PRATIQUES POUR L’OBTENTION DE 

LA LICENCE DE PILOTE D’ULTRA LEGER MOTORISE (ULM) 

 

CHAPITRE A: DISPOSITIONS GENERALES 

PA-ULM.A.1 CHAMP D’APPLICATION 

1.          Le  présent  Règlement  et  ses  annexes  fixent  les  programmes  de  formation  théorique  et 

pratique, le programme et régime des examens théoriques et pratiques, ainsi que les modalités 

d’organisation des examens théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la licence de pilote 

d’ULM (ou ULM). 

2.          L’objectif de la formation conduisant à une ULM est de former l’élève-pilote à voler en toute 

sécurité et avec la compétence requise en conditions VFR. 

 

PA-ULM.A.2 PROGRAMMES DE FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE 

1.         Le programme de formation et d’examen théorique ULM est fixé en Annexe 1 du présent 

Règlement. 

2.         La formation au vol ULM   respecte les exigences  définies par l’Règlement réglementant les 

licences  et  qualifications du  personnel  d’exploitation  des  aéronefs ;  Le  programme  de  formation 

pratique est défini en Annexe 2. 

3.         Le  programme  ainsi  que  le  déroulement  de  L'épreuve  pratique  d’aptitude  en  vue  de  la 

délivrance d’une ULM est conforme à Annexe 3 de la présente procédure d’application. 

 

CHAPITRE B: EXAMEN THEORIQUE 

PA-ULM.B.1 CARACTERISTIQUES DES EPREUVES THEORIQUES 

1.         Tout candidat à l’examen théorique en vue de l’obtention d’une ULM doit avoir reçu une 

formation  couvrant  les  matières  suivantes :  réglementation,  performance  humaine  et  ses  limites, 

météorologie, communications, principe du vol, procédures opérationnelles, performances et 

préparation du vol, connaissances générales de l'aéronef et navigation. 

2.         Le programme des examens porte sur les neuf matières mentionnées précédemment dont 

le contenu respectif est précisé par l’Annexe 1. 
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3.         L’examen théorique est passé obligatoirement par écrit en un seul jour ou plus et comprend les 

neuf matières dont la durée maximale pour chacune des matières est respectivement de : 

 

Réglementation 0h45 

Performance humaine et ses limites 0h30 

Météorologie 0h30 

Communications 0h30 

Aérodynamique et mécanique du vol 0h45 

Procédures opérationnelles 0h30 

Performances et préparation du vol 1h00 

Connaissance générale de l’aéronef 0h30 

Navigation 1h00 

Total : 6h 

 

4.        Les sujets sur la Réglementation, les performances humaines, la Météorologie, et la 

Communication sont des sujets communs aux licences BPL, PPL, SPL et ULM tandis que celles 

portant sur le Principe du vol, les Procédures opérationnelles, les Performances et préparation du vol, 

les Connaissances générales de l'aéronef et la Navigation sont spécifiques à l’ULM. 

5.          L’examen théorique comprend au minimum 120 questions au total dont 40 questions relatives 

aux sujets communs et 80 questions spécifiques à l’ULM. 

6.         Les questions sont posées sous forme de questions à choix multiple. 

7.         L'examen est organisé en français. 

8.   La réussite est reconnue aux candidats obtenant au moins 75% des points alloués à une 

épreuve. Les points sont accordés uniquement aux réponses correctes. 

Un candidat est réputé avoir réussi l’examen théorique requis pour la ULM, lorsqu’il a obtenu 75% au 

moins, des points alloués à une épreuve et a réussi toutes les épreuves. Une réussite à l’examen 
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théorique est acceptée pour la délivrance d’une ULM pendant les vingt-quatre mois qui suivent la date 

à laquelle le candidat a réussi toutes les épreuves. 

9.         Sont dispensés des épreuves théoriques : 

-          les titulaires de licence de pilote privé et de licence de pilote professionnel avion et hélicoptère ; 

-          titulaires d’un certificat d’aptitude théorique d’une licence de pilote professionnel d’avion ou 

d’hélicoptère. 

 

PA-ULM.B.2 MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN THEORIQUE 

1.   L'examen théorique en vue de la délivrance d’une ULM est organisé dans les conditions fixées ci-

après. 

2.   L’Autorité  assure  la  réalisation  des  questions  d'examen,  la  tutelle  et  l’organisation  des 

épreuves et la standardisation des procédures. 

A ce titre : 

- l’Autorité décide de l'ouverture de diverses sessions d’examens théoriques en vue de l’obtention de 

licences et qualifications; 

- l’Autorité assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la 

date des épreuves et les périodes d'inscription ; 

- l’Autorité par l’entremise du Service chargé des licences gère les inscriptions des candidats, veille à 

la disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaires et  met à la disposition des candidats 

les sujets d'examen; 

-  l’Autorité  assurent  la  correction  des  copies,  notifient  et  publient  les  résultats  et  réalisent  les 

statistiques. 

3.  Le  nombre  des  épreuves  de  l'examen,  leur  durée  sont  communiqués  au  candidat.  Toutes  les 

épreuves sont passées dans le même centre d'examen ayant en charge le dossier du candidat. 

Le nombre minimal de questions par épreuve est communiqué au candidat lorsqu’il s’agit de questions 

à choix multiple. 

 

4. Le candidat doit produire à l'appui de son dossier d'inscription, préalablement au passage de 

l'examen,   une attestation de l'organisme de formation précisant que le candidat possède les 

connaissances théoriques nécessaires pour pouvoir passer l’examen. 
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5. Le dossier d'inscription est déposé ou envoyé au centre d'examen par le candidat pendant la période 

d'inscription,  le  cachet  de  la  poste  faisant  foi.  Il  comprend,  outre  l'attestation  prévue  à  l'article 

précédent ci-dessus : 

a. Une fiche d'inscription à retirer dans les centres d'examen ; 

b. Deux enveloppes à ses nom et adresse. 

Seules peuvent être admises à se présenter les personnes ayant remis un dossier complet pendant la 

période d'inscription. 

L'administration peut ne pas ouvrir un centre d'examen en raison d'un nombre trop faible de candidats 

ou pour tout autre motif pouvant mettre en cause le bon déroulement des épreuves. En pareil cas, le 

candidat peut demander le retrait de sa candidature ou son report sur une session ultérieure. 

7.         Les candidats admis à se présenter à l'examen reçoivent une convocation personnelle. A 

défaut, trois jours avant la date de début de l'examen, il leur appartient de se renseigner auprès du 

centre d'examen. 

8.         Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document 

officiel comportant leur photographie. 

Les documents acceptés sont : 

- la carte nationale d'identité ; 

- le permis de conduire ; 

- le passeport, ou tout document équivalent. 

Les candidats de nationalité étrangère doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par 

les autorités de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce pays au Bénin. 

9.         L'entrée des candidats dans les salles d'examen n'est plus autorisée dès que l'enveloppe 

scellée contenant les sujets a été ouverte par l’Autorité ou son représentant. 

10.       Les candidats ne peuvent utiliser pendant une épreuve que les instruments et documents 

autorisés. Ils ne doivent avoir aucune communication entre eux ou avec l’extérieur. Sont notamment 

interdits pendant toute la durée de l’épreuve les téléphones portables, qui doivent être débranchés et 

rangés avant l’entrée en salle, les assistants électroniques, les calculatrices et montres 

calculatrices ainsi que tout appareil susceptible de transmettre ou de communiquer une information ou 

de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement de l’épreuve. Le non-respect de ces 

consignes peut entraîner l’expulsion immédiate du candidat par l’Autorité ou  son représentant, 

indépendamment d’éventuelles sanctions pour fraude. 
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11.       La ou  les copies des candidats sont codifiée(s) immédiatement après l’examen de manière à 

ce que les examinateurs correcteurs ne puissent connaître le nom du candidat ; le nom du candidat ne 

doit pas figurer sur les copies à corriger par ces examinateurs. 

12.       Toute fraude entraîne l’exclusion du candidat de la salle d’examen par l’Autorité ou son 

représentant. 

13.       En cas d’incident au cours de l'épreuve, un rapport est envoyé avec l'ensemble des pièces à 

la Direction chargée des examens, qui instruit le dossier. 

14.       Une sanction d'interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée supérieure ou 

égale à deux ans, à l'examen pour l’obtention de licence ULM ou PPL ou à tout autre examen 

aéronautique organisé par la direction générale de l'aviation civile peut être prononcée par le Directeur 

Général de l'Aviation civile du Bénin, sur proposition du Service des licences à l'encontre de tout 

candidat ayant commis une fraude telle que définie par la présente procédure d’application ou ayant 

falsifié des documents à l'occasion de l'examen ou en vue d'en modifier les résultats. 

Cette sanction est prononcée après que les personnes concernées ont été mises en mesure de 

présenter leurs observations. 

15.       La liste des candidats reçus à l’examen théorique est affichée dans le centre d'examen ou la 

Direction  chargée  des  examens  et  peut  faire  l'objet  de  publicité  par  tout  moyen  jugé  utile  par 

l’Autorité. Les résultats sont notifiés individuellement aux candidats. 

16.       Après avoir réussi l'épreuve théorique, les candidats disposent d'un délai maximal de deux ans 

pour se présenter à l'épreuve pratique.  Passé ce délai, les candidats doivent se présenter à nouveau à 

l'épreuve théorique. 

17.       Si un candidat échoue à toutes les matières après six tentatives, il doit à nouveau présenter la 

totalité des matières de l’examen, après avoir suivi une formation complémentaire adaptée aux besoins 

du candidat. 

 

CHAPITRE C: EXAMEN PRATIQUE D’APTITUDE 

PA-ULM.C.1 CONDITIONS DE L’EXAMEN PRATIQUE 

1.   Pour être à se présenter à l’épreuve pratique, le candidat est titulaire du certificat d’aptitude 

théorique. 

2.   Tout candidat à l’épreuve pratique d’aptitude en vue de l’obtention d’une ULM doit avoir reçu une 

formation sur un ULM de même classe que celui utilisé pour l’épreuve. 
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3.   Le candidat respecte les dispositions administratives de l’Autorité pour confirmer son aptitude à 

subir l’épreuve, y compris la mise à disposition de l’examinateur du dossier de formation du candidat. 

 

PA-ULM.C.2 CONTROLE DES EPREUVES PRATIQUES 

1.         Le contrôle des épreuves pratiques en vol est assuré par un instructeur qualifié faisant fonction 

d’examinateur autre que celui qui présente le candidat sauf autorisation expresse de l’Autorité et qui 

atteste de son niveau de formation. 

Les instructeurs de pilote de planeur (ITP) ne sont pas habilités à effectuer ce contrôle. 

Un pilote inspecteur de l’administration ou un autre examinateur peut en toutes circonstances, être 

substitué à l’instructeur qualifié proposé pour le contrôle des épreuves. 

Un  candidat  peut  se  présenter  plusieurs  fois  à  cette  épreuve ;  toutefois,  une  durée  minimale 

d’entraînement supplémentaire peut être imposée à l’intéressée entre deux tentatives. 

L’instructeur qui assure le contrôle vérifie que le candidat remplit les conditions exigées pour la 

délivrance d’une ULM, lui fait subir l’interrogation et l’épreuve pratique en vol définies par l’annexe 

2, décide de son aptitude ou inaptitude et lui notifie cette Règlement. 

Il vise le carnet de vol du candidat en mentionnant le résultat de l’examen. En cas d’aptitude, il lui 

délivre une attestation provisoire valable soixante jours en attendant la délivrance de la licence. Il 

mentionne sur le carnet de vol le dispositif d’envol utilisé pour l’épreuve. En cas d’inaptitude, il 

précise au candidat la nature du complément d’entraînement nécessaire pour se présenter à nouveau à 

l’épreuve pratique. 

Le compte rendu de l’épreuve pratique en vol, que le résultat soit positif ou négatif, est remis au 

service de l’aviation civile ayant compétence pour délivrer la licence. 

 

PA-ULM.C.3 CONDUITE DE L’EPREUVE PRATIQUE 

1.        Si le candidat décide d’interrompre l’épreuve pratique d’aptitude pour des raisons que 

l’examinateur ne juge pas satisfaisantes, il devra repasser la totalité de l’épreuve. Toutefois, s'il a mis 

fin à l'épreuve pour des raisons que l’examinateur estime justifiées, seules les sections non effectuées 

sont passées lors d'un vol ultérieur. 

2.         A  l’appréciation  de  l’examinateur,  toute  manœuvre  ou  procédure  de  l’épreuve  peut  être 

répétée une seconde fois par le candidat. L’examinateur peut mettre fin à l’épreuve à tout moment s’il 

estime que la démonstration du niveau de compétence du candidat exige une nouvelle épreuve 

complète. 
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3.         Le candidat doit piloter l’ULM  à partir d’une position lui permettant d'exercer les fonctions de 

commandant de bord et il doit subir l’épreuve comme s’il était seul pilote à bord. Un pilote titulaire de la 

qualification d'instructeur exerce la fonction de commandant de bord. 

4.         L’examinateur  choisit  le  trajet  de  l’épreuve  de  navigation.  Ce  trajet  peut  s’achever  à 

l’aérodrome de départ ou à un autre aérodrome. Le candidat est responsable de la préparation du vol et 

doit s’assurer que tous les équipements et toute la documentation nécessaires à la réalisation du vol 

sont à bord. L’épreuve de navigation doit durer au minimum 60 minutes  et peut, après accord entre le 

candidat et l’examinateur, faire l’objet d’une épreuve distincte. 

5.         Le candidat doit indiquer à l’examinateur les vérifications et les actions effectuées, y compris 

l’identification des moyens de radionavigation. Les vérifications doivent être effectuées d’après la liste 

de vérification (check-list) autorisée pour l’ULM utilisé au cours de l’épreuve. Durant la préparation du 

vol de l'épreuve pratique d'aptitude, le candidat est tenu de déterminer les régimes moteurs et les 

vitesses. Les paramètres de performances de décollage, de l'approche et de l'atterrissage sont calculés 

par le candidat en conformité avec le manuel d'exploitation ou le manuel de vol du planeur utilisé. 

6.         L’examinateur ne doit pas prendre part à la conduite de l’ULM, sauf si une intervention est 

nécessaire pour assurer la sécurité ou pour éviter de provoquer des retards inacceptables dans la 

circulation aérienne. 

 

CHAPITRE D: DISPOSITIONS FINALES 

1.          Circonstances spéciales Exemptions 

Tous les cas spéciaux non prévus par la présente procédure d’application et qui pourraient se présenter 

au moment de la mise en vigueur de la présente procédure d’application sont tranchés par l’Autorité. 

2.          Dispositions pénales 

Les infractions au présent règlement et aux Règlements de l’Autorité prises en vertu de la 

présente procédure d’application seront sanctionnées conformément aux dispositions prévues par la 

loi en vigueur portant 

Code Béninoise de l’aviation civile. 
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ANNEXE 1 AU PA-ULM: PROGRAMME DES CONNAISSANCES THEORIQUES POUR LA 

FORMATION ET L’EXAMEN POUR LA LICENCE DE PILOTE D’ULTRA LEGER MOTORISE (ULM) 

 

1.- Un minimum de 120 heures est exigé pour la formation théorique de pilote d’ULM. 

2.- La durée minimale de formation théorique se présente comme suit pour chaque matière : 

Réglementation 10h 

Performance humaine et ses limites 06h 

Météorologie 16h 

Communications 04h 

Aérodynamique et mécanique du vol 16h 

Procédures opérationnelles 12h 

Performances et préparation du vol 16h 

Connaissance générale de l’aéronef 24h 

Navigation 16h 

Total : 120h 

 

REGLEMENTATION 

Réglementation intéressant le titulaire de la licence de pilote d’ULM ; règles de l’air ; méthodes et 

procédures appropriées des services de la circulation aérienne 

 

77. Les lois : 

-     Convention de Chicago : 

Notions sur les : principes généraux et application, vol au-dessus du territoire des Etats contractants, 

nationalité des aéronefs, mesures destinées à faciliter la navigation aérienne, normes et pratiques 

recommandées internationales notamment sur la souveraineté, survol d’un Etat, règles de l’air, 
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formalités d’entrée et sortie d’un Etat, documents de bord, les licences, carnet de route, limitations sur 

les cargaison. 

-    Loi en vigueur portant Code Béninoise de l’Aviation civile et ses textes d’application 

78. Annexes OACI : 

-    Annexe 7 : définitions, marques d'immatriculation des aéronefs, certificat d'immatriculation, 

plaque d'identification 

- Annexe 8  Navigabilité des aéronefs : définitions, certificat de navigabilité, validité du certificat 

de navigabilité 

-     Annexe 2  Règles de l'air : définitions,  applicabilité, règles générales, règles de vol à vue, signaux, 

interception d’un aéronef civil 

- Annexe 11 Réglementation du trafic aérien et Services du trafic aérien : définitions, objectifs des 

services du trafic aérien, division de l'espace, régions d'information de vol, régions de contrôle, zones de 

contrôle, services du contrôle du trafic aérien, services d’information de vol, service d’alerte, conditions 

météorologiques de vol à vue, conditions météorologiques de vol aux instruments, imprévus en vol 

-    Annexe 14  Aérodromes : 

o Caractéristiques de l'aérodrome : définition, état de l'aire de mouvement et aménagement 

afférents; 

o Aides visuelles à la navigation : dispositifs indicateurs et signalements, marquages, feux, 

signes, balisages, aire de signalement ; 

o Aides visuelles balisant les obstacles : balisage des objets, éclairage des objets. 

o Aides visuelles signalant l'usage restreint de certaines zones 

o  Secours et autres services : service sécurité incendie et sauvetage, service de gestion des parkings. 

o  Couleurs des feux et marquages de l'aérodrome : couleurs des feux au sol, couleurs des marquages 

de surface. 

 

79. Règles de l'air et services du trafic aérien 

-     Dispositions Générales : 

o Définitions 

o Modes de fonctionnement des services du trafic aérien 

o Autorisation de plan de vol et information 
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o Contrôle des flux de trafic 

o Procédures de calage altimétrique 

o Information de turbulence de sillage 

o Information météorologique 

o Rapports Air (AIREP) 

-     Contrôle régional 

o Séparation du trafic dans les différentes classes d'espace 

o Pilotes, responsabilité du respect des séparations en VMC 

o Procédures d'urgence et en cas de panne radio, par le pilote 

o Interception d'un aéronef civil 

-     Service de contrôle d'approche 

o Procédures de départ et d'arrivée en VMC 

-     Service de contrôle d'aérodrome 

o Fonction des tours de contrôle 

o Opérations VFR 

o Circulation et procédures de tour de piste 

o Information aux aéronefs 

-    Service d'information et d'alerte en vol 

o Service d'information de trafic 

o Objectif et principes de base 

 

80. Règlementation des licences 

-     Règlement réglementant les licences et qualifications du personnel d’exploitation des aéronefs 

o  Règles générales 

-          Validité des licences et qualifications 

-          Aptitude physique et mentale 

-          Prise en compte du temps de vol et des connaissances théoriques 
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o  Elève pilote 

-         Conditions 

-         Age minimal 

-         Aptitude physique et mentale 

o  Licence de pilote d’ULM 

-         Age minimal 

-         Aptitude physique et mentale 

-         Privilèges et conditions 

-         Expérience et prise en compte du temps de vol effectué 

-         Formation 

-         Examens théoriques 

-         Epreuve pratique d'aptitude 

o  Qualifications de classe 

-         Qualification de classe : Validité, prorogation et renouvellement 

o  Qualifications d'instructeur 

-        Instruction - Généralités PERFORMANCE HUMAINE ET SES LIMITES Physiologie de base 

81. Concepts 

-        composition de l'atmosphère 

-        lois des gaz 

-        respiration et circulation sanguine 

82. Effets de la pression partielle 

-        effets de l'augmentation d'altitude 

-        transfert de gaz 

-        hypoxie : 

o symptômes 

o prévention 

-        pressurisation cabine 
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-        effet d'une décompression rapide : 

o temps de conscience utile 

o utilisation des masques à oxygène et descente rapide 

-        hyperventilation : 

o symptômes 

o évitement 

-        effets des accélérations 

 

83. Vision 

-        physiologie de la vision 

-        limitations de la perception visuelle 

o  défauts 

o  illusions d'optique 

-      désorientation spatiale 

-      prévention de la désorientation 

 

84. Audition 

-        physiologie 

-        sensations de l'oreille interne 

-        effets des variations d'altitude 

-        bruit et perte d'audition 

o protection de l’audition 

-        désorientation spatiale 

o  conflits yeux/oreilles 

-        prévention de la désorientation 

 

85. Mal des transports 
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-        causes 

-        symptômes 

-        prévention 

 

86. Vol et santé 

-        conditions médicales 

-        effet des maladies et des soins 

o  du refroidissement 

o  des maux d'estomac 

o  des médicaments, effets secondaires 

o  de l’alcool 

o  de la fatigue 

-        condition personnelle 

-        soin aux  passagers 

-        plongée - précautions avant vol 

 

87. Intoxications 

-        matières dangereuses 

-        monoxyde de carbone des réchauffeurs 

Psychologie de base 

 

88. Processus d'information 

-        concepts de sensation 

-        perception cognitive : 

o prévision 

o anticipation 

o habitudes 
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89. Processus central de Règlement 

-        charge de travail mental, limitations 

-        sources d'information 

o stimuli et attention 

o communications verbales 

-        la mémoire et ses limitations 

-        causes de mauvaise interprétation 

 

90. Stress 

-        causes et effets 

-        concepts de développement 

-        effets sur les performances 

-        identification et réduction du stress 

 

91. Jugement et prise de Règlement 

-        concepts de jugement du pilote 

-        attitudes psychologiques 

o aspects du comportement 

-        évaluation des risques 

o  développement de l'appréhension d'une situation 

 

METEOROLOGIE 

92. L'atmosphère 

-        composition et structure 

-        séparations verticales 
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93. Pression, densité, température 

-        pression barométrique, isobares 

-        variations de pression, de densité, et de température avec l'altitude 

-        évolution adiabatique 

-        décalage d'évolution de température 

-        stabilité et instabilité 

-        effets du rayonnement, de l'advection, de la convergence 

 

94. Humidité et précipitation 

-        vapeur d'eau dans l'atmosphère 

-        pression de vapeur 

-        point de rosée et humidité relative 

-        condensation et vaporisation 

-        précipitation 

 

95. Pression et vent 

-        zones de hautes et basses pressions 

-        mouvements de l'atmosphère, gradient de pression 

-        mouvements horizontaux et verticaux, convergence et divergence 

-        vent de surface, vent géostrophique 

-        effet du gradient de vent et du cisaillement au décollage et à l'atterrissage 

-        relation entre isobares et vent, loi de Buys Ballot 

-        turbulences et rafales 

-        vents locaux, foehn, brise de terre et de mer 

 

96. Formation des nuages 

-        refroidissement par advection, rayonnement et expansion adiabatique 
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-        types de nuages 

o nuages de convection 

o nuages orographiques 

o nuages stratiformes et cumuliformes 

-        conditions de vol dans chaque type de nuage 

 

97. Brouillard et brume 

-        brouillard de rayonnement, d'advection, frontal, givrant 

-        formation et dispersion 

-        réduction de visibilité due au brouillard, à la neige, à la fumée, à la poussière, au sable 

-        évaluation de la probabilité de visibilité réduite 

-        dangers en vol dus à la visibilité réduite, horizontale et verticale 

 

98. Masses d'air 

-        description des masses d'air, facteurs affectant leurs propriétés 

-        classification des masses d'air, régions d'origine 

-        modification des masses d'air lors de leurs déplacements 

-        développement de systèmes haute et basse pression 

-        temps associé aux systèmes de pression 

 

99. Théorie des fronts 

-        formation des fronts chauds et froids 

-        frontières entre les masses d'air 

-        développement d'un front chaud 

-        nuages associés et temps 

-        temps dans le secteur chaud 

-        développement d'un front froid 
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-        nuages associés et temps 

-        occlusions 

-        nuages associés et temps 

-        fronts stationnaires 

-        nuages associés et temps présent 

 

100.            Givrage 

-        conditions conduisant à la formation de glace 

-        effets du givre blanc, granuleux, de la glace transparente 

-        effets du givrage sur les performances avion 

-        précautions et évitement des conditions givrantes 

-        givrage de l'installation motrice 

-        précautions, prévention, et évitement du givrage d'induction et du givrage carburateur 

 

101.            Orages 

-        formation - masse d'air, frontale, orographique 

-        conditions requises 

-        processus de développement 

-        détection des conditions favorables de formation 

-        dangers pour les avions 

-        effets du foudroiement et de la turbulence sévère 

-        évitement du vol à proximité des orages 

 

102.            Vol en région montagneuse 

-        dangers 

-        influence du relief sur les phénomènes atmosphériques 

-        ondes, cisaillement, turbulence, mouvement vertical, effets de rotor, vents de vallée 
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103.            Climatologie 

-        circulation générale saisonnière dans la troposphère au-dessus de l'Europe 

-        temps et vents locaux saisonniers 

 

104.            Altimétrie 

-        aspects opérationnels du calage altimétrique 

-        altitude pression, altitude densité 

-        hauteur, altitude, niveau de vol 

-        atmosphère standard OACI 

-        calage QNH, QFE, standard 

-        altitude de transition, couche et niveau 

 

105.            Organisation de la météorologie 

-        bureaux d'aérodrome 

-        stations météo 

-        service de prévision 

-        services météo sur les aérodromes 

-        disponibilité des prévisions périodiques 

 

106.            Analyse et prévision météorologique 

-        cartes météo, symboles, signes 

-        cartes du temps significatif 

-        cartes de prévision pour l'aviation générale 

 

107.            Information météorologique pour la préparation du vol 

-        rapports et prévisions pour le départ, en route, la destination et le ou les déroutement(s) 
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-        interprétation de l’information codée, METAR, TAF, GAFOR 

-        disponibilité des observations sol pour le vent de surface, le cisaillement, la visibilité 

 

108.            Messages météo pour l'aviation 

 

-        VOLMET, ATIS, SIGMET 

 

COMMUNICATION 

109.            Radiotéléphonie et communication 

-        utilisation de l'AIP et choix des fréquences 

-        utilisation micro 

-        alphabet phonétique 

-        indicatifs/abréviations des stations/aéronefs 

-        techniques de transmission 

-        phraséologie standard 

-        veille 

-        instructions de collationnement obligatoires 

 

110.            Procédures de départ 

-        vérifications radio 

-        instructions au roulage 

-        attente au sol 

-        autorisation de départ 

 

111.            Procédures en route 

-        changement de fréquence 

-        compte-rendu de position, d'altitude/niveau de vol 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 449 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-ULM 

 

-        service d'information en vol 

-        informations météorologiques 

-        compte-rendu météorologique 

-        procédures pour obtenir des relèvements, des caps, une position 

-        phraséologie des procédures 

-        portée/hauteur/distance 

-       prévention des collisions avec le sol (CFIT) 

 

112.            Procédures en approche et à l'arrivée 

-        autorisation d'arrivée 

-        appels et autorisations ATC en 

o    circuit 

o approche et atterrissage 

o libération piste 

 

113.            Pannes de communications 

-        action à entreprendre 

o fréquence de secours 

o vérification de bon fonctionnement notamment microphone et écouteurs 

-        procédures en vol selon type d’espace aérien 

 

114.            Procédures de détresse et d’urgence 

-        détresse (Mayday), définition, cas d’utilisation 

-        fréquences à utiliser 

-        contenu du message de détresse 

-        urgence (Pan), définition, utilisation 

-        fréquences à utiliser 
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-        relais des messages 

-        silence en cas d'appels de détresse ou d'urgence 

-        annulation de la détresse/urgence 

 

PRINCIPES DU VOL 

Aérodynamique de l’ULM 

115.            L’atmosphère et ses lois physiques 

-        L’Atmosphère standard OACI : définition, utilité, variation de la température, de la pression 

statique et de la masse volumique avec l’altitude 

-       Propriétés de l’air : masse volumique, compressibilité 

116.            L’Aérodynamique de l’ULM : 

-    la résistance de l’air : mise en évidence, effets produits sur le déplacement  d’un corps en fonction 

de sa forme ; 

- Principe de sustentation de l’air : écoulement de l’air autour du profil, angle d’incidence, forces 

aérodynamiques (résultante, portance, traînée), notion de finesse aérodynamique, centre de poussée ; 

Influence de l’angle d’incidence et de l’attaque oblique, décrochage ; 

-    Volets hypersustentateurs ; Aérofreins ; 

-    Sustentation appliquée à la classe ; 

-    la propulsion de l’ULM. 

 

Mécanique du vol de l’ULM 

117.              L’ULM : 

-    Masse et poids, notions de centre de gravité, positionnement du centre de gravité ; 

-    Mouvement du planeur : sur trajectoire, autour du centre de gravité ; 

-    Axes de référence du planeur, position dans l’espace, angles remarquables (incidence, assiette, 

inclinaison) ; 

- Action des forces appliquées au planeur dans les cas de vol suivants : vol plané rectiligne 

uniforme ; vol en virage ; vol remorqué. 

-    Particularités du décollage et de l’atterrissage ; 
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-    Polaire des vitesses : définition, points remarquables ; 

-    Notions élémentaires sur l’exploitation de la polaire des vitesses pour la conduite du vol en 

fonction des courants verticaux et du vent ; 

 

118.            Distribution des 4 forces 

-        équilibre de vol 

-        portance et masse 

-        traction et traînée 

-        lois de Newton 

 

119.            Commandes de vol 

-        les 3 axes 

o tangage autour de l'axe latéral 

o roulis autour de l'axe longitudinal 

o lacet autour de l'axe perpendiculaire 

-        effets des gouvernes de profondeur (et du stabilisateur), des ailerons et de la gouverne de 

direction 

-        contrôle en tangage, roulis, lacet 

-        couplage des commandes, roulis et lacet 

-        équilibrage statique et dynamique des gouvernes 

 

120.            Volets 

-        volets 

-        but et fonction 

-        utilisation 

 

121.            Le décrochage 

-        incidence de décrochage 
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-        réduction de portance, augmentation de traînée 

-        décrochage en vol en palier, en montée, en descente, en virage 

-        sortie du décrochage 

-       conséquences de l’attaque oblique : décrochage, autorotation. 

 

122.            Evitement des vrilles 

-        décrochage d'extrémité d'aile 

-        développement du roulis 

-        détection en phase initiale 

-        sortie immédiate du décrochage en vol positif 

 

123.            Stabilité 

-         Notions élémentaires sur l’équilibre et la stabilité du planeur, rôle de  l’empennage, 

compensation, influence de la position du centre de gravité, limites de centrage ; 

 

124.            Facteurs de charge et manœuvres 

-        définition 

-        expressions du facteur de charge normal 

-        effet sur la structure et les passagers 

-        facteurs de charge limites, avec et sans volets 

-        variations du facteur de charge en virage et en ressource 

-        précautions en vol 

 

125.            Efforts imposés par les charges au sol 

-        charges latérales sur le train d'atterrissage 

-        atterrissage 

-        roulage, précautions en virage 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 453 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-ULM 

 

 

PROCEDURES OPERATIONNELLES 

126.            Utilisation de la documentation aéronautique : 

-    AIP, 

-    NOTAM, 

-    abréviations, 

-    codes aéronautiques 

 

127. Procédures d’urgence avec les mesures devant être prises pour éviter les conditions 

météorologiques, les zones à turbulence ainsi que les autres situations opérationnelles dangereuses. 

 

128.            Contravention aux Réglementations aériennes 

-        infractions 

-        sanctions 

 

129.            Sécurité de l’ULM 

-        réglage des sièges et sécurité 

-        harnais et ceintures 

-        équipements de secours et utilisation 

o extincteur 

o feu cabine/moteur 

o systèmes de dégivrage 

o équipements de survie, gilets de sauvetage, canots 

 

PERFORMANCES ET PREPARATION DU VOL 

130.            Limitations 

-    Définition du domaine de vol. 
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-    Limites de masse et de facteur de charge. 

-    Limitations dues à l'incidence ou la vitesse. 

-    Origine, détection et sortie des positions inhabituelles 

-    Situations dangereuses. 

-    Influence des caractéristiques de la masse d'air et de l’altitude sur les performances. 

 

131.            Effets de la répartition des charges et du centrage sur les qualités de vol 

132.            Calculs de masse et de centrage 

 

133.            Utilisation et application pratique des données relatives à l’atterrissage, au décollage et aux 

autres performances  en vol 

134.            Planification du vol avant le vol et sur la route en conditions VFR 

 

CONNAISSANCE GENERALE DE L’AERONEF 

Cellule 

135.            Navigabilité des ULM. 

136.            Caractéristiques générales des ULM : 

- Notions sur les classes d’ULM : para moteur, pendulaire, multiaxe, autogire, hélicoptère 

ultraléger ; 

- Masses et centrages : masse maximale, masse à vide, charge utile, plage de centrage, lests. 

-      Vitesses limites : définition. 

-      Inscriptions et plaques indicatrices : limitations de vitesse (plaquette et secteurs colorés sur 

l’anémomètre), masses, lests, informations diverses. 

 

137.  Configuration extérieure, éléments constitutifs. 

138.  Notions sur les éléments constitutifs : système de voilure, fuselage, empennage, 

commandes, atterrisseur. 
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139.  Notions sur la qualité des matériaux et de leur assemblage, limitations structurales 

140.  Notions succinctes sur la structure d’un ULM. 

141.  Principes d’utilisation des systèmes et instruments de l’ULM 

142.  Limitations opérationnelles pour l’ULM 

143.  Respect du manuel de l’ULM : instructions, limitations, 

144.  Principes généraux d'entretien et de contrôle : Manuel d'entretien. 

145.  Manœuvres essentielles préliminaires au vol. 

Utilisation : 

146. - 

- 

- 

Manuel d'utilisation. 

Caractéristiques et performances. 

Procédures d'utilisation normales et d'urgence. 

- Masse et centrage. 

147.  - Visite pré-vol. 

 

Instruments 

148.            Notions sur le caractère réglementaire des équipements fondamentaux installés 

149.            Instruments de bord : 

-    anémomètre, 

-    altimètre, 

-    variomètre, 

-    indicateurs de dérapage (bille), 

-    compas magnétique. 

150.            Equipement de sécurité : 

-    harnais, 

-    parachute. 
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151.            Crochet de remorquage (et/ou de treuillage). 

Installations motrices 

152.       Système de propulsion de l’ULM : 

-    Refroidissement des moteurs d'ULM ; 

-    Lubrification des moteurs d'ULM ; 

-    Système d'allumage des moteurs d'ULM ; 

-    Carburation ; 

-    Carburant ; 

-    Hélices ; 

-    Rotors 

-    Conduite moteur. 

 

NAVIGATION 

153.      Aspects pratiques de la navigation aérienne 

154.       Cartes aéronautiques 

- Obligation réglementaire : cartes utiles au pilote de planeur. Lecture et utilisation de la carte en 

vol. 

-     Carte de repérage au 1/500 000 : représentation du relief, mesure de distance, repères, lecture 

et utilisation. 

- Carte de radionavigation vol à vue au 1/1 000 000 : particularités, utilisation par le pilote de 

planeur. 

-     Cartes d’aérodromes (VAC) : objet, présentation, renseignements portés, utilisation. 

-     Préparation du vol, choix des cartes, NOTAM. 

155.            Cartes pour la navigation pratique 

-        report de position 

-        latitude et longitude 

-        relèvement et distance 

-        utilisation de la réglette de navigation 
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-        mesure des routes et distances 

156.            Lecture des cartes 

-        analyse des cartes 

-        caractéristiques permanentes 

o relief 

o caractéristiques des lignes 

o caractéristiques des points 

o caractéristiques uniques ou spéciales 

-        caractéristiques sujettes à modification 

o plan d'eau 

o autres 

-        préparation 

-        caractéristiques des points de contrôle 

-        pliage de la carte pour utilisation 

-        méthode de lecture des cartes 

-        orientation 

-        anticipation des points de contrôle 

o avec contact visuel continu 

o avec contact visuel  restreint 

o lorsque que la position n'est pas définie avec certitude 

 

157.            Principes de navigation 

-        Vi, Vc, et Vv 

-        route vraie, route magnétique 

-        vitesse du vent, cap et vitesse sol 

-        triangle des vitesses 

-        calcul du cap et de la vitesse sol 
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-        dérive, correction d'angle au vent 

-        heure estimée d’arrivée 

-        navigation à l’estime, position, repère 

 

158.            Computeur de navigation 

-        utilisation de la réglette circulaire pour déterminer : 

o Vv, temps et distance 

o conversion d'unités 

o carburant requis 

o altitude vraie, - pression, - densité 

o temps en route, heure estimée d’arrivée 

o utilisation du computeur pour résoudre le triangle des vitesses 

o application de la Vv et de la vitesse du vent à la route 

o détermination du cap et de la vitesse sol 

o dérive et angle de correction de vent 

 

159.            Temps 

-        relation entre temps universel et temps local 

-        définition du lever et du coucher du soleil 

 

160.            Préparation du vol 

-        choix des cartes 

-        prévisions et relevés météo en route et sur aérodromes 

-        prise en compte de la situation météo 

-        tracé de la route 

-        considérations de l'espace contrôlé/réglementé, restrictions de l'espace aérien, zones 

dangereuses, etc 
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-        utilisation de l'AIP et des NOTAMS 

-        procédures de contact ATC en espace contrôlé/réglementé 

-        carburant 

-        altitudes de sécurité en route 

-        aérodromes de dégagement 

-        fréquences de communication et d'aides de radionavigation 

-        rédaction du plan de vol avion 

-        rédaction du plan de vol ATC 

-        choix des points de contrôle, repères de temps et de distance 

-        calculs de masse et centrage 

-        calculs de masse et de performances 

 

161.            Navigation pratique 

-        cap compas, utilisation de la carte de déviation 

-        organisation de la charge de travail en vol 

-        procédure de départ, renseignement du carnet de vol, réglages des altimètres, établissement de 

la vitesse indiquée 

-        tenue de cap et d’altitude 

-        utilisation des observations visuelles 

-        situation de la position, points de contrôle 

-        corrections de cap, heure estimée d’arrivée 

-        procédures d'arrivée, liaison ATC 

-        renseignement du carnet de vol et des documents avion 

 

Radio navigation 

162.            Indicateur de relèvement 

-        application 
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-        principes 

-        présentation et interprétation 

-        portée 

-        erreurs et précision 

-        facteurs influant sur portée et précision 

 

163.            VOR/DME 

-        application 

-        principes 

-        présentation et interprétation 

-        portée 

-        erreurs et précision 

-        facteurs influant sur portée et précision 

 

164.            GPS 

-        application 

-        principes 

-        présentation et interprétation 

-        portée 

-        erreurs et précision 

-        facteurs influant sur la fiabilité et la précision 
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ANNEXE 2 AU PA-ULM : PROGRAMME DE FORMATION PRATIQUE POUR L’OBTENTION DE LA 

LICENCE DE PILOTE D’ULM 

 

-     Effectuer les vérifications et les check-lists 

-     Exécuter la mise en toute et l’arrêt du moteur 

-     Assurer le trafic radio au sol, en secteur, en circuit d’aérodrome et en navigation 

-     Effectuer le roulage sur le parking et les voies de la circulation 

-     Assurer la sécurité extérieure au cours des évolutions 

-     Utiliser le moteur (pression d’admission, régime) 

-     Contrôler les trajectoires air : dans le plan vertical, dans le plan horizontal 

-     Réaliser la ligne droite en palier 

- Faire varier la vitesse indiquée : sur la trajectoire horizontale constante, à puissance constante. 

-     Exécuter des lignes droites en palier à différentes vitesses 

-     Exécuter des lignes droites sans palier, montée, descente 

- Exécuter des virages en palier à faible inclinaison et puissance constante et vitesse constante 

-     Exécuter des virages en palier à faible inclinaison 

-     Exécuter des virages sur un secteur précis (repères extérieurs ou instrumentaux) 

-     Exécuter des virages en palier, en montée et en descente 

-     Effectuer des changements de configuration 

-     Réaliser des virages sur des trajectoires sol avec prise d’axe 

-     Réaliser le décollage 

-     S’intégrer dans le circuit d’aérodrome 

-     Visualiser le plan de 5% 

-     Se mettre en descente dans ce plan 

-     Le contrôler, le corriger, le maintenir 

-     Tour de piste rectangulaire 

-     Visualiser l’angle de plané tout réduit 
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-     Exécuter un encadrement 

-     Exécuter un PTL et PTU 

-     Exécuter un vol lent 

-     Exécuter le décrochage 

-     Exécuter une remise de gaz 

-     Exécuter l’atterrissage à différents braquages volets 

-     Clôturer le vol 

- Maitriser les situations dégradées (panne radio, pannes freins, pannes volets, feu moteur, feu 

électrique, sortie trains de secours) 
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ANNEXE 3 AU PA-ULM: PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR L'EPREUVE 

PRATIQUE 

 

1 - Pilotage et utilisation de l'ULM 

L'épreuve en vol est précédée d’une interrogation orale permettant de vérifier que le candidat possède 

une  connaissance  pratique  suffisante  du  matériel  utilisé,  notamment  en  ce  qui  concerne  :  les 

documents de bord, les caractéristiques et les performances de l' ULM, le chargement, l'entretien 

minimum de l'ULM. 

Au cours de l'épreuve en vol les points suivants seront examinés : 

1.1. - Préparation du vol. 

1.2. - Sécurité : 

- Visite pré-vol ; 

- Actions vitales ; 

1.3. - Découverte du vol : 

- Roulage ; 

- Contrôle primaire ; 

- Cheminement de sécurité ; 

1.4. - Tenue et modification d’une trajectoire : 

- Pente ; 

- Inclinaison ; 

- Changement de route ; 

1.5. - Le virage : 

- Mise en virage ; 

- Contrôle de l’inclinaison ; 

- Sortie de virage ; 

- Sortie sur repère ; 

1.6. - Gestion du vol : 

- Gestion des gaz ; 
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- Notion de vitesse ; 

- Tenue d’axe - dérive ; 

1.7. - Décollage : 

- Vol aux grands angles ; 

- Décrochage ; 

- Décollage ; 

1.8. - Virage à grande inclinaison. 

1.9. - Atterrissage : 

- Le tour de piste ; 

- La prise de terrain ; 

- L’approche - la finale ; 

- L’arrondi - le palier ; 

1.10. - Panne : 

- Au décollage ; 

- En local ; 

- En campagne - PTS ; 

1.11. - Décollage et atterrissage par vent de travers. 

1.12. - Vol en turbulence. 

1.13. - Vol dissymétrique - Glissade Dérapage. 

1.14. - Respect des autorisations ATC. 

1.15. - Procédure radio téléphoniques : 

- Phraséologie ; 

- Procédures d'urgence. 

 

2 – Navigation 

Cette épreuve consiste en un voyage d’environ 1heure30 sur un parcours désigné par l’examinateur et 

comprenant obligatoirement un atterrissage intermédiaire. Le candidat sera apprécié sur : 
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2.1. - La préparation du voyage qui comprend : 

- Le tracé du parcours, le choix des repères et l’étalonnage du parcours ; 

- L’obtention et l’exploitation des renseignements météo et des informations aéronautiques ; 

- Le calcul des éléments de l’estime ; 

- Le calcul de carburant nécessaire pour effectuer le vol ; 

- Le choix des aérodromes de déroulement ; 

- Le dépôt d’un plan de vol ; 

- L’établissement du journal de bord. 

 

2.2. - L’exécution du vol comprenant : 

- La visite prévol ; 

- L’affichage d’éléments de croisière ; 

- La tenue d’éléments et du cap compas ; 

- La lecture de la carte ; 

- Les corrections systématiques ; 

- La notation des observations en vol ; 

- Le contrôle de la consommation ; 

- Le calcul du vent ; 

- Les procédures de déroutement ; 

- Les procédures de radio téléphonie ; 

- Les changements de calage altimétriques ; 

- Le respect des limitations ; 

- Le calcul de la descente ; 

- L’entrée dans le circuit et l’atterrissage ; 

- La conduite du vol - Règlements. 
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PA-ULM (INSTRUCTEUR): LE PROGRAMME DE FORMATION 

THEORIQUE ET PRATIQUE AINSI QUE  LE REGIME DES EXAMENS 

THEORIQUES ET PRATIQUES POUR L’OBTENTION DE LA 

QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR  ULTRALEGER MOTORISE 

(IULM). 

 

CHAPITRE A: GENERALITES 

1.         Le  présent  Règlement  et  ses  annexes  fixent  les  programmes  de  formation  théorique  et 

pratique, le programme et régime des examens théoriques et pratiques, ainsi que les modalités 

d’organisation des examens théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la qualification 

d’instructeur ULM (IULM). 

2.         L’objectif de la formation conduisant à une IULM est de former l’élève IULM à garantir avec la  

compétence  pédagogique  démontrée  l'aptitude  à  préparer  et  organiser  l’instruction  au  sol,  à 

dispenser la formation en vol à des élèves pilotes et garantir la sécurité du vol en condition 

d'enseignement. 

3.         Le programme de formation théorique et pratique IULM est fixé en Annexe 1 au présent 

Règlement. 

4.         Le  programme  relatif  à  l’examen    pratique  d’aptitude  est  décrit  à  Annexe  2  au  présent 

Règlement. 

5.         L’Autorité de l’aviation civile Béninoise de l’aviation civile assure la réalisation des questions 

d'examen, la tutelle et l’organisation des épreuves et la standardisation des procédures. 

A ce titre : 

- elle  décide de l'ouverture de diverses sessions d’examens théoriques en vue de l’obtention de 

licences et qualifications; 

- elle assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date 

des épreuves et les périodes d'inscription ; 

- elle par l’entremise du Service chargé des licences gère les inscriptions des candidats, veille à la 

disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaires et  met à la disposition des candidats les 

sujets d'examen; 

- elles assurent la correction des copies, notifient et publient les résultats et réalisent les statistiques. 
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6.  Le  nombre  des  épreuves  de  l'examen,  leur  durée  sont  communiqués  au  candidat.  Toutes  

les épreuves sont passées dans le même centre d'examen ayant en charge le dossier du 

candidat. Le nombre minimal de questions par épreuve est communiqué au candidat lorsqu’il s’agit de 

questions à choix multiple. 

7.         Le candidat doit produire à l'appui de son dossier d'inscription, préalablement au passage de 

l'examen,   une attestation de l'organisme de formation précisant que le candidat possède les 

connaissances théoriques nécessaires pour pouvoir passer l’examen. 

Le dossier d'inscription est déposé ou envoyé au centre d'examen par le candidat pendant la période 

d'inscription,  le  cachet  de  la  poste  faisant  foi.  Il  comprend,  outre  l'attestation  prévue  à  l'article 

précédent ci-dessus : 

Une fiche d'inscription à retirer dans les centres d'examen ; 

Deux enveloppes à ses nom et adresse. 

Seules peuvent être admises à se présenter les personnes ayant remis un dossier complet pendant la 

période d'inscription. 

8.         L'administration peut ne pas ouvrir un centre d'examen en raison d'un nombre trop faible de 

candidats ou pour tout autre motif pouvant mettre en cause le bon déroulement des épreuves. En pareil 

cas, le candidat peut demander le retrait de sa candidature ou son report sur une session ultérieure. 

9.         Les candidats admis à se présenter à l'examen reçoivent une convocation personnelle. A 

défaut, trois jours avant la date de début de l'examen, il leur appartient de se renseigner auprès du 

centre d'examen. 

10.       Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document 

officiel comportant leur photographie. 

Les documents acceptés sont : 

- la carte nationale d'identité ; 

- le permis de conduire ; 

- le passeport, ou tout document équivalent. 

Les candidats de nationalité étrangère doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par 

les Autorités de l’aviation civile de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce pays au 

Bénin. 

11.       L'entrée des candidats dans les salles d'examen n'est plus autorisée dès que l'enveloppe 

scellée contenant les sujets a été ouverte par l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. 
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12.       Les candidats ne peuvent utiliser pendant une épreuve écrite que les instruments et documents 

autorisés. Ils ne doivent avoir aucune communication entre eux ou avec l’extérieur. Sont notamment 

interdits pendant toute la durée de l’épreuve les téléphones portables, qui doivent être débranchés et 

rangés avant l’entrée en salle, les assistants électroniques, les calculatrices et montres 

calculatrices ainsi que tout appareil susceptible de transmettre ou de communiquer une information ou 

de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement de l’épreuve. Le non-respect de ces 

consignes peut entraîner l’expulsion immédiate du candidat par l’Autorité de l’aviation civile Béninoise, 

indépendamment d’éventuelles sanctions pour fraude. 

13.       La ou  les copies des candidats sont codifiée(s) immédiatement après l’examen de manière à 

ce que les examinateurs correcteurs ne puissent connaître le nom du candidat ; le nom du candidat ne 

doit pas figurer sur les copies à corriger par ces examinateurs. 

14.       Toute fraude entraîne l’exclusion du candidat de la salle d’examen par l’Autorité de l’aviation 

civile Béninoise. 

15.       En cas d’incident au cours de l'épreuve, un rapport est envoyé avec l'ensemble des pièces 

au Service des licences, qui instruit le dossier. 

16.       Une sanction d'interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée supérieure ou 

égale à deux ans, à l'examen pour l’obtention de qualification IULM ou à tout autre examen 

aéronautique organisé par la direction générale de l'aviation civile peut être prononcée par le Directeur 

Général de l'Aviation civile du Bénin, sur proposition du Service des licences à l'encontre de tout 

candidat ayant commis une fraude telle que définie par la présente procédure d’application ou ayant 

falsifié des documents à l'occasion de l'examen ou en vue d'en modifier les résultats. 

Cette sanction est prononcée après que les personnes concernées ont été mises en mesure de 

présenter leurs observations. 

17.       Si un candidat échoue à toutes les épreuves après six tentatives, il doit à nouveau présenter la 

totalité  des  épreuves  de  l’examen,  après  avoir  suivi  une  formation  complémentaire  adaptée  aux 

besoins du candidat. 

18.       Tout candidat à une IULM : 

�          est titulaire d’une licence ULM ; 

�          a reçu une formation dans un ATO couvrant les sujets décrits en Annexe 1 

19.       L’examen de contrôle final pour un candidat à la qualification d’instructeur pour les classes 

pendulaire, multiaxes ou autogire est composé de 4 épreuves : 

Epreuve1 - Test de pédagogie en salle ; 
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Epreuve2 - Visite prévol pédagogique ; Epreuve3 - Test pratique de maniabilité ; Epreuve4 - Test de 

pédagogie en vol. 

20.       L'examen est organisé en français. 

21.       Tout candidat à l’épreuve pratique d’aptitude en vue de l’obtention d’une IULM doit avoir 

reçu une formation sur un ULM de même classe que celui utilisé pour l’épreuve. 

22.       Un candidat est réputé avoir réussi l’examen requis pour la IULM, lorsqu’il a obtenu 75% au 

moins des points alloués à une épreuve et a réussi toutes les épreuves. 

23.       Sont dispensés de l’épreuve 1 : 

-          les  titulaires  de  licence  de  pilote  privé  et  de  licence  de  pilote  professionnel    avion  et 

hélicoptère ; 

-          titulaires d’un certificat d’aptitude théorique d’une licence de pilote professionnel d’avion ou 

d’hélicoptère. 

24.       Le contrôle des épreuves pratiques en vol est assuré par un instructeur qualifié faisant fonction 

d’examinateur autre que celui qui présente le candidat sauf autorisation expresse de l’Autorité de 

l’aviation civile Béninoise et qui atteste de son niveau de formation. 

25.       Le  candidat  respecte  les  dispositions  administratives  de  l’Autorité  de  l’aviation  civile 

Béninoise pour confirmer son aptitude à subir l’épreuve, y compris la mise à disposition de l’examinateur 

du dossier de formation du candidat. 

26.       Un candidat peut se présenter plusieurs fois à une épreuve pratique ; toutefois, une durée 

minimale d’entraînement supplémentaire peut être imposée à l’intéressée entre deux tentatives. 

27.       L’instructeur qui assure le contrôle vérifie que le candidat remplit les conditions exigées pour la 

délivrance d’une IULM, lui fait subir les épreuves définies par l’annexe 2, décide de son aptitude ou 

inaptitude et lui notifie cette Règlement. 

28.       Il vise le carnet de vol du candidat en mentionnant le résultat de l’examen. En cas d’aptitude, il 

lui délivre une attestation provisoire valable soixante jours en attendant la délivrance de la licence. Il 

mentionne sur le carnet de vol le dispositif d’envol utilisé pour l’épreuve. En cas d’inaptitude, il 

précise au candidat la nature du complément d’entraînement nécessaire pour se présenter à nouveau à 

l’épreuve pratique. 

29.       Le compte rendu de l’épreuve pratique en vol, que le résultat soit positif ou négatif, est remis 

au service de l’aviation civile ayant compétence pour délivrer la licence. 
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30.      Si le candidat décide d’interrompre l’épreuve pratique d’aptitude pour des raisons que 

l’examinateur ne juge pas satisfaisantes, il devra repasser la totalité de l’épreuve. Toutefois, s'il a mis fin 

à l'épreuve pour des raisons que l’examinateur estime justifiées, seules les sections non effectuées sont 

passées lors d'un vol ultérieur. 

31.       A  l’appréciation  de  l’examinateur,  toute  manœuvre  ou  procédure  de  l’épreuve  peut  être 

répétée une seconde fois par le candidat. L’examinateur peut mettre fin à l’épreuve à tout moment s’il 

estime que la démonstration du niveau de compétence du candidat exige une nouvelle épreuve 

complète. 

32.       Le candidat doit piloter l’ULM  à partir d’une position lui permettant d'exercer les fonctions de 

commandant de bord et il doit subir l’épreuve comme s’il était seul pilote à bord. Un pilote titulaire de la 

qualification d'instructeur exerce la fonction de commandant de bord. 

33.       L’examinateur ne doit pas prendre part à la conduite de l’ULM, sauf si une intervention est 

nécessaire pour assurer la sécurité ou pour éviter de provoquer des retards inacceptables dans la 

circulation aérienne. 

34.       Tous les cas spéciaux non prévus par la présente procédure d’application et qui pourraient se 

présenter au moment de la mise en vigueur de la présente procédure d’application sont tranchés par 

l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. 

35.       Les infractions au présent règlement et aux Règlements de l’Autorité de l’aviation civile 

Béninoise prises en vertu de la présente procédure d’application seront sanctionnées conformément 

aux dispositions prévues par la loi en vigueur portant Code Béninoise de l’aviation civile. 
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ANNEXE 1 AU PA-ULM (INSTRUCTEUR): PROGRAMME DE FORMATION THEORIQUE ET 

PRATIQUE POUR LA QUALIFICATION D’INSTRUCTEUR ULTRA LEGER MOTORISE (IULM) 

 

1.- Un minimum de 100 heures est exigé pour la formation théorique de pilote d’ULM. 

2.- Le programme de formation d’un IULM est comporte trois étapes : 

�    Evaluation : théorique, pratique et pédagogique ; 

�    Formation initiale de l’instructeur ; 

�    Formation de l’instructeur au sol et en vol avec un élève pilote. 

 

A.- EVALUATION : 

A.1.- Evaluation théorique : 

QCM de type « tronc commun », portant sur : 

�   l’aérologie, l’altimétrie, l’aérodynamique, l’anémométrie, la météorologie, la 

navigation, la réglementation et les performances et limitations humaines. 

 

A.2.- Evaluation pratique : 

Préparation d’un vol : Analyse météo – visite prévol – actions vitales 

Test de maniabilité : Exercice de niveau « emport de passager ». 

 

A.3.-  Evaluation d’aptitude à la communication : 

Commentaires du candidat sur ses actions effectuées durant les différentes phases du vol. 

Entretien de motivation. 

 

B.- FORMATION INITIALE 

B.1.- PROGRAMME THEORIQUE 

        Pédagogie et communication 
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Psychologie de l’élève / adaptation du formateur 

Méthodes et techniques pédagogiques 

Les règles de l’exposé efficace, plan type 

 Facteurs humains 

 Programme théorique et pédagogique 

 TECHNOLOGIE DES ULM : Description des ULM 

 Limitations structurales et déformations 

 Entretien et vieillissement Réparations et modifications GMP. Entretien courant 

Instrumentation 

 Commandes de vol 

 Essai d’un ULM neuf ou méconnu 

 Spécificités autogire 

 Spécificités paramoteur 

 

-     METEOROLOGIE : 

Effets du vent sur la trajectoire et la vitesse/sol. Transformations adiabatiques 

Fronts et nuages associés 

Aérologie et turbulence 

L’information météorologique. 

 

-     TECHNIQUE DU VOL 

Pourquoi l'ULM vole-t-il ? Aérodynamique et mécanique du vol. Facteurs influant sur la portance et la 

traînée. 

Le virage et ses limitations. 

Le vol dissymétrique. La polaire des vitesses. 

Le vol plané. Décomposition des forces et mise en évidence de la finesse. 
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Le vol aux grands angles d'incidence. Le décrochage. Le décollage et les facteurs influant. 

L'atterrissage et les facteurs influant. 

Stabilité longitudinale. Stabilité latérale Spécificités autogire 

 

-     REGLEMENTATION ET LEGISLATION 

Les règles de l’air 

Division de l’espace aérien / Cartes aéronautiques 

Navigation et Radiotéléphonie 

Altimétrie 

Procédures en tour de piste / Aire à signaux 

Droits et devoirs de l’instructeur 

Les documents administratifs 

Réglementation liée aux activités particulières Achat et vente d’un appareil – Identification Dossier 

technique et manuel d’entretien Manifestations aériennes / Baptême de l’air 

 

B.2.- PROGRAMME PRATIQUE 

Visite prévol et actions vitales 

Maniabilité 

Perfectionnement avec formateur et vols solo 

Maîtrise complète du vol inversé 

Maîtrise et récupération des erreurs types d’élève pilote 

Comportement responsable et sécurisant 

Conscience des dangers, prévention des risques 

Navigation et radiotéléphonie 

Pédagogie en vol 

Roulage ; gaz au sol ; coupe-circuit ; repères 

Contrôles primaires 
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Mise en virage ; virage stabilisé ; Sortie de virage Contrôle de l’inclinaison, de la cadence et de l’assiette 

Gestion de la vitesse selon l’inclinaison 

Anticipation et sortie sur repère 

Tenue d’axe / symétrie du vol 

Prise de gaz / Notion de vitesse 

 

Cheminement de sécurité Changements de pente Effet de dérive 

Virage à grande inclinaison 

Décollage et vent de travers Atterrissage et vent de travers Tour de piste 

Pannes au décollage 

Pannes en campagne 

PTS ; PTL ; PTU ; Glissade 

 

C.- FORMATION INSTRUCTEUR STAGIAIRE 

C.1.- PROGRAMME THEORIQUE 

     Technologie des ULM 

Description des ULM 

Limitations structurales et déformations 

Entretien et vieillissement 

GMP. Entretien courant Instrumentation Commandes de vol 

 

     Technique du vol 

Pourquoi l'ULM vole-t-il ? Aérodynamique et mécanique du vol. Facteurs influant sur la portance et la 

traînée. 

Le virage et ses limitations. Le vol dissymétrique. 

Le vol plané et la polaire des vitesses. 

Le vol aux grands angles d'incidence. Le décrochage. Le décollage et les facteurs influant. 

L'atterrissage et les facteurs influant. 
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     Réglementation et législation 

Les règles de l’air 

Division de l’espace aérien / Cartes aéronautiques 

Navigation et Radiotéléphonie 

Altimétrie 

Procédures en tour de piste / Aire à signaux 

 

     Météorologie 

Effets du vent sur la trajectoire et la vitesse/sol. Transformations adiabatiques 

Fronts et nuages associés Aérologie et turbulence L’information météorologique 

 

     Facteurs humains 

Limitations et performances humaines 

 

C.2.- PROGRAMME PRATIQUE 

  Pilotage de base 

Visite prévol et actions vitales 

Démarrage, roulage, gaz au sol, coupe-circuit, repères 

Contrôles primaires 

Tenue d’axe / symétrie du vol 

Cheminement de sécurité 

Prise de gaz / Notion de vitesse 

Changements de pente 

Effet de dérive 

Mise en virage ; Sortie de virage 

Contrôle de l’inclinaison, de la cadence et de l’assiette 
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Gestion de la vitesse selon l’inclinaison Anticipation et sortie sur repère Décollage et vent de travers 

Tour de piste 

Atterrissage et vent de travers 

Spécificités autogire 

 

  Perfectionnement du pilotage 

 

Virage à grande inclinaison 

Pannes au décollage et en campagne 

PTS ; PTL ; PTU ; glissade 

Navigation, radio, GPS 
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ANNEXE 2 AU PA-ULM (INSTRUCTEUR): EXAMEN DE CONTROLE FINAL INSTRUCTEUR ULM 

POUR LES CLASSES PENDULAIRE, MULTI-AXES ET AUTOGIRE 

 

EPREUVE 1 : TEST DE PEDAGOGIE EN SALLE 

Sujet tiré au sort dans la liste ci-dessous : 

1. Pourquoi l'ULM vole-t-il ? Notions élémentaires et décomposition des forces. 

2. Facteurs influant sur la portance et la traînée. 

3. Le virage et ses limitations. 

4. Le vol dissymétrique. La glissade et le dérapage (sauf pendulaire). 

5. La polaire des vitesses. 

6. Le vol plané. Décomposition des forces et mise en évidence de la finesse. 

7. Le vol aux grands angles d'incidence. 

8. Le décollage et les facteurs influant. 

9. L'atterrissage et les facteurs influant. 

10. Stabilité longitudinale. 

11. Stabilité latérale. 

12. Altimétrie. 

13. Division de l'espace aérien. 

14. Les règles de l'air. L'intégration et le tour de piste. 

15. Radiotéléphonie. 

16. Effet du vent sur la trajectoire et la vitesse/sol. 

17. Les transformations adiabatiques. Stabilité et instabilité de la masse d'air. 

18. Fronts et perturbations. 

19. Aérologie et turbulences. 

 

EPREUVE 2 : VISITE PREVOL PEDAGOGIQUE 

Quatre points sont pris en compte pour la note : 
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La qualité globale du contrôle ; 

La logique de la méthode employée ; 

La valeur pédagogique des explications données avec participation de l’élève ; Le contrôle de 

l’acquisition. 

 

EPREUVE 3 : TEST PRATIQUE DE MANIABILITE 

1. Commentaire météo. 

Estimation du plafond, de la visibilité, du vent, de la turbulence, de l'évolution du temps pour la durée du 

vol. 

2. Visite prévol. 

Visite technique simple et concise (son oubli est éliminatoire). 

3. Actions vitales. 

De la mise en route au retour (le non-respect d'un point de sécurité est éliminatoire). 

4. Décollage. 

Mise des gaz, tenue d'axe au roulage, en palier et en montée jusqu'à 150 ft. 

2 notes : tenue d'axe et palier d'accélération. Spécifique autogire : gestion du pré lancement rotor. 

5. P.T.U. 

On demande une trajectoire tenant compte du vent, un bon contrôle de la vitesse en fonction de 

l'inclinaison Exercice effectué à 500 ft/sol avec réduction des gaz travers porte-avion. 

2 notes : Gestion de la trajectoire/sol, précision d’atterrissage. 

6. Virage de 360° à grande inclinaison (45° à 60°). 

3 points seront notés : l'inclinaison constante, le maintien du vario 0 et le contrôle des gaz ajustés au 

facteur de charge. 

7. Décrochage (sauf autogire). 

On demande un décrochage provoqué et net mais éloigné du phénomène de tumbling pour le 

pendulaire. 

3 points seront notés : la provocation de l'abattée, le contrôle du facteur de charge lors de la remise en 

ligne de vol et la tenue d'axe. 
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8. P.T.S (autorotation verticale à Vp nulle pour autogire). 

On demande à 1000 ft./sol, moteur au ralenti ou coupé. Posé des roues dans un porte-avion de 150 x 

20 m. 

2 points seront notés : La gestion de l'approche et la précision de l'atterrissage. 

9. Approche au moteur et posé court sans frein. 

On demande une bonne gestion de l'approche au moteur, pour un posé des roues au plus court et arrêt 

dans les 150 m. La distance d'arrêt peut être modulée en fonction des caractéristiques de l'appareil 

utilisé et des conditions MTO. La vitesse devra être compatible avec la sécurité. 

10. Panne moteur au décollage (hauteur inf. à 100 ft.). 

Elle peut être provoquée à n'importe quel moment du test. Sera notée la gestion globale de la panne 

dans le respect de la sécurité. 

11. Panne moteur en campagne. 

Elle peut être provoquée à n'importe quel moment du vol. Seront notés, la gestion globale de la panne 

dans le respect de la sécurité, le choix du terrain et le sens d'atterrissage. 

12. Tenue d'axe en palier à 2 m./sol. 

2 points seront notés : La tenue d'axe (tolérance 1 train) et le maintien de la hauteur. 

13. Panne dans le cône (encadrement). 

L'exercice sera réalisé moteur réduit ou coupé, à une hauteur de 1000 ft/verticale piste. 

2 points seront notés : La gestion de l'approche et la précision de l'atterrissage. 

14. Tour de piste en place inversée. 

Exécution d’un circuit de piste complet en place instructeur. 

2 points seront notés : la précision du pilotage et des trajectoires/sol. 

15. Respect des consignes du terrain. 

Note globale. 

16. Atterrissages. 

Note d'ensemble sur les atterrissages effectués. Sont jugés : La pente d'approche, la tenue d'axe en 

finale, l'arrondi et le posé. 

17. Sécurité. 
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Cette note éliminatoire est donnée sur l'ensemble du vol pour sanctionner une gestion du vol mettant en 

péril l'équipage, la machine, d'autres utilisateurs de l'espace aérien, ainsi que le choix du cheminement 

de sécurité. 

18. Symétrie du vol (sauf pendulaire). 

Note globale. 

 

EPREUVE 4 : TEST DE PEDAGOGIE EN VOL 

Sujet de la leçon tiré au sort : Le décollage - Le virage - L’atterrissage. 

Le candidat devient l’instructeur. Le testeur joue le rôle de l’élève et ne pilote que pour exécuter 

l’exercice sur ordre du candidat. Ce dernier doit pouvoir faire : 

Explication pédagogique détaillée du vol prévu ; 

Contrôle de la visite prévol technique simple réalisée par le pilote ; 

Démonstration des actions vitales, des règles de sécurité et des consignes terrain, ainsi que le contrôle 

de ces points lors de l’exécution de l’exercice par l’élève ; 

Définition des moyens de communication en vol ; 

Démonstration de l’exercice ; 

Correction de l’exercice exécuté par l’élève ; 

Nouvelle démonstration de l’exercice ; 

Fixation de l’appareil au retour au parking selon les conditions météo ; 

Critique du vol et pointage de la fiche de progression ; 

Aux étapes : Explication - Démonstration - Critique, tous les points suivants devront être abordés. 

Ils constituent la trame d’évaluation du test. 

Pour la leçon : Le décollage : 

1/ Facteurs influant sur la distance de décollage et la pente ; 

2/ Choix du seuil ; 

3/ Actions vitales ; 

4/ Alignement et stabilisation de la machine ; 

5/ Pré lancement du rotor (autogire uniquement) ; 
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6/ Mise des gaz ; 

7/ Tenue d’axe au roulage ; 

8/ Rotation ; 

9/ Phase d’accélération avec tenue d’axe ; 

10/ Pente de montée avec tenue d’axe ; 

11/ Panne moteur. Pour la leçon : Le virage : 

1/ Prise de repère ; 

2/ Sécurité ; 

3/ Limite d’inclinaison (30°) ; 

4/ Vitesse/facteur de charge ; 

5/ Déplacement des commandes ; 

6/ Remise au neutre et contrôle du roulis induit ; 

7/ Anticipation sur sortie ; 

8/ Sortie de virage ; 

9/ Remise au neutre ; 

10/ Contrôle de la hauteur et de l’assiette. 

 

Pour la leçon : L’atterrissage: 

1/ Prise de repère ; 

2/ Détermination du point d’aboutissement ; 

3/ Respect de l’axe de finale ; 

4/ Respect de la vitesse d’approche ; 

5/ Respect de l’inclinaison nulle ; 

6/ Prévention du gradient de vent ; 

7/ Phase d’arrondi ; 

8/ Palier de décélération ; 

9/ Touché du train principal à vitesse mini ; 
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10/ gestion du rot 
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PA-RAB 1.35: LE PROGRAMME ET LE REGIME D’EXAMEN POUR 

L’OBTENTION DE LA LICENCE DE MAINTENANCE D’AERONEFS 

(LMA) 

 

CHAPITRE A: GENERALITES 

1.         Le  présent Règlement et ses annexes ont pour objet de préciser la consistance des épreuves 

théoriques et pratiques ainsi que le programme des connaissances exigées aux candidats à la licence 

de maintenance d’aéronefs. 

2.         Les différentes catégories associées à la licence de maintenance d’aéronefs et les privilèges 

correspondants, la formation basique et les niveaux d’approfondissement des connaissances, les 

formations complémentaires et les niveaux de qualification ainsi que les habilitations sont fixés en 

annexes 1 et 2 jointes au présent règlement. 

3.         Tout candidat aux Examens catégoriels LMA, doit justifier : 

- avoir suivi, avec une performance d’au moins 60%, une instruction homologuée ; 

- avoir suivi un stage pratique satisfaisant au sein d'un organisme de maintenance ; 

- avoir 18 ans révolus ; 

- être apte médicalement. 

Il est prévu pour chaque catégorie de LMA, un ensemble d'épreuves théoriques spécifiques, défini 

comme suit : 

Catégorie A : 

Epreuve Module Durée 

1 Facteurs humains et réglementation 9 et 10 01h00 9 et 10 1 heure 

2 Anglais technique 18 1 heure 

3 Théorie et technologie avion 8 3 heures 

4 Etude technologique 6 et 7 3 heures 
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5 Théorie et technologie propulseurs 15 et 17 1 heure 

6 Electricité et systèmes de bord 3 et 11 1 heure 

 

Catégorie A (Révision Eléments d’Aéronefs) : 

Epreuve Module Durée 

1 Facteurs humains et réglementation 9 et 10 01h00 9 et 10 1 heure 

2 Anglais technique 18 1 heure 

3 Théorie avion 8 et 11 2 heures 

4 Technologie professionnelle 6 et 7 2 heures 

5 Technologie relative au domaine de spécialisation  1 heure 

 

Catégorie B1 : 

Epreuve  Module  Durée  

1 Facteurs humains et réglementation 9 et 10 01h00 9 et 10 1 heure 

2 Anglais technique 18 1 heure 

3 Théorie et technologie avion 8 3 heures 

4 Etude technologique 6 et 7 3 heures 

5 Théorie et technologie propulseurs 15 et 17 1 heure 

6 Electricité et systèmes de bord 3, 4, 5 2 heures 

 

Catégorie B2 : 

Epreuve Module Durée 
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1 Facteurs humains et réglementation 9 et 10 01h00 9 et 10 1 heure 

2 Anglais technique 18 1 heure 

3 Electronique, électricité, avionique digitale 3, 4, 5 et 6 3 heures 

4 Electricité avion, instruments et systèmes de bord 13 3 heures 

5 Théorie et technologie avion 8,13 et 14 2 heures 

6 Etude technologique 6 et 7 3 heures 

 

Catégorie B3 : 

Epreuve Module Durée 

1 Facteurs humains et réglementation 9 et 10 1 heure 

2 Anglais technique 18 2 heures 

3 Technologie générale et professionnelle 6 et 7 3 heures 

4 Etude technologique 7 3 heures 

5 Tracé géométrique 7 4 heures 

6 Technologie avion-structure 8, 11 et 14 2 heures 

 

4.         La  performance  requise  pour  réussir  est  50%  par  épreuve,  et  60%  pour  la  moyenne  de 

l’ensemble des épreuves. 

Le coefficient des épreuves théoriques est 1 
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ANNEXE 1 AU PA-RAB 1.35: PROGRAMME DE FORMATION LMA 

 

I.- DEFINITION DES CATEGORIES, CONDITIONS DE DELIVRANCE DES LICENCES ET 

PRIVILEGES CORRESPONDANTS : 

Il est reconnu aux Techniciens de maintenance d’Aéronefs trois catégories : A, B et C. Ces catégories 

se déclinent en sous catégories selon le contenu de leurs enseignements et examens. 

 

I.1.- La catégorie A : 

Cette catégorie permet à son titulaire de prononcer l’approbation pour remise en service (APRS) à 

l’issue de travaux qu’il a lui-même effectués, s’il s’agit d’inspection de maintenance en ligne mineure, de 

révision d’éléments d’aéronefs ou de correction de défauts simples (tâches A à U, Cf. paragraphe III.4 - 

ou qualification de niveau II). 

Elle est subdivisée en quatre sous-catégories : 

• A1 : Avions à moteurs à turbine 

• A2 : Avions à moteurs à pistons 

• A3 : Hélicoptères à moteurs à turbine 

• A4 : Hélicoptères à moteurs à pistons 

Pour obtenir la catégorie A, il est requis : 

- de suivre une formation conforme correspondant à la (ou aux) sous-catégorie(s) A concernée(s) ; 

- de réussir à l’examen officiel ; 

- de totaliser deux années minimum d’expérience pratique dans un organisme agréé de maintenance 

d’aéronefs ; une année d’expérience pratique suffit si l’intéressé justifie avoir suivi une formation 

homologuée. 

I.2.- La catégorie B : 

I.2.1.- Pour les Mécaniciens d’Entretien d’Aéronefs : 

Cette catégorie est subdivisée en trois sous-catégories correspondant aux trois domaines de 

spécialisation des techniciens de maintenance TMA, à savoir : 
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• La sous-catégorie B1 : pour la spécialité Cellule, Moteurs et Systèmes (CMS), son titulaire peut signer 

les documents relatifs à tous travaux de maintenance ou de correction de défauts liés aux systèmes 

électriques et/ou mécaniques, ainsi que les travaux mineurs de structure ; travaux qu’il a lui- même 

réalisés ou supervisés sur l'avion pour lequel il détient la qualification de type niveau III. 

Elle se décline en quatre sous-catégories : 

�    B1.1 : Avions à moteurs à turbine 

�    B1.2 : Avions à moteurs à pistons 

�    B1.3 : Hélicoptères à moteurs à turbine 

�    B1.4 : Hélicoptères à moteurs à pistons 

• La sous-catégorie B2 : pour la spécialité Electricité, Avionique et Systèmes (EAS), son titulaire peut 

signer les documents relatifs à tous travaux de maintenance ou de correction de défauts liés aux 

systèmes électriques et/ou avioniques ; travaux qu’il a lui-même réalisés ou supervisés, sur l’avion 

pour lequel il détient la qualification de type niveau III. 

Les détenteurs des catégories B1 ou B2 peuvent prononcer l’approbation pour remise en service à 

l’issue de l’exécution d’un ensemble de travaux de maintenance en ligne ; travaux qu’ils ont soit réalisés 

par eux-mêmes, soit par des agents placés sous leur supervision sur l'avion pour lequel ils détiennent la 

qualification de type niveau III. 

• la sous-catégorie B3 : pour la spécialité Structure (STR), son titulaire peut signer les documents 

relatifs à tous travaux avion ou atelier liés à la structure ; travaux qu’il a lui-même réalisés ou 

supervisés. 

Il s’agit pour les sous-catégories B1 et B2 de tâches couvrant celles de la catégorie A ou relevant de 

consignes de navigabilité, de fonctions cachées, de réglages, de modifications, de réparations 

importantes, d’échanges de moteur et d’APU, de borescopages et d’une manière générale de travaux 

nécessitant des essais fonctionnels et/ou opérationnels au sol et/ou en vol (Cf. tableau sous annexe 1- 

A). 

I.2.2.- Pour les Mécaniciens de Révision d’Eléments d’Aéronefs : 

Il s’agit ici de Mécaniciens ayant suivi l’une des formations catégorielles B, citées en 1.2.1., mais 

affectés à la révision d’éléments d’aéronefs. 

I.2.2.1.- Est considéré Mécanicien de Révision d’Eléments d’Aéronefs tout personnel aéronautique 

assurant la révision des équipements hydrauliques, pneumatiques, mécaniques, électriques, 

avioniques, propulseurs, structure et contrôle non destructif. 
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I.2.2.2.-   Les   Mécaniciens   de   Révision   d’Eléments   d’Aéronefs   spécialisés   dans   les 

équipements mécaniques, hydrauliques et pneumatiques, ainsi que dans le contrôle non destructif 

peuvent obtenir la sous-catégorie B1. (Cf. privilèges en sous-annexe 1 B) 

I.2.2.3.-   Les   Mécaniciens   de   Révision   d’Eléments   d’Aéronefs   spécialisés   dans   les 

équipements électriques, électroniques et avioniques, peuvent obtenir la sous-catégorie B2. (Cf. 

privilèges en sous-annexe 1 B) 

I.2.2.4 Pour prononcer l'approbation pour remise en service d’un élément d'aéronefs, il est requis 

de détenir la compétence nécessaire à assurer, au moins, les tâches a à f définies en stage de 

qualification niveau V (cf. paragraphe III.1) 

I.2.3.- Conditions d’obtention : 

Pour obtenir l’une des sous-catégories B, il est requis : 

- de suivre une formation conforme correspondant à la (ou aux) sous-catégorie(s) B concernée(s) ; 

- de réussir à l’examen officiel ; 

- de totaliser trois années minimum d’expérience pratique dans un organisme agréé de maintenance 

d’aéronefs  ;  deux  années  d’expérience  pratique  suffisent  si  l’intéressé  justifie  avoir  suivi  une 

formation homologuée. 

 

I.3.- La catégorie C : 

La catégorie C commune aux trois spécialités TMA, permet à son titulaire : 

� d’assurer le contrôle et les inspections qualité, telles que requises pour l’exécution de travaux 

relatifs à l’application des consignes de navigabilité ; 

� d’assurer la gestion des chantiers d’entretien en base et de prononcer l’approbation pour remise 

en service après tous travaux d’entretien, notamment ceux réalisés en base (visites : A,B,C,D et IL) ; 

� d'assurer la gestion des ateliers de révision d'éléments d'aéronefs et de prononcer l'approbation 

pour remise en service après tous travaux de révision, tels que définis au paragraphe III.1, qualification 

niveau V. 

 

Le candidat à la catégorie C doit soit : 
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� justifier avoir les pré-requis au passage à la catégorie C pour les candidats de l’une ou de l’autre 

des sous-catégories B1, B2 ou B3 (Cf. Paragraphe III.2.); 

�    détenir un diplôme d’ingénieur et satisfaire aux conditions suivantes : 

�   avoir au minimum une expérience pratique de trois années dans un organisme agréé de 

maintenance d’aéronefs ; 

�   (Cf. paragraphe III.2.). 

 

II.- FORMATION BASIQUE ET NIVEAUX D’APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES : 

Le programme de connaissances exigées pour chaque catégorie et sous-catégorie, est défini en annexe 

2. Il comprend les modules suivants : 

1. Mathématiques 

2. Physique - Mécanique 

3. Electricité fondamentale 

4. Electronique fondamentale 

5. Techniques digitales – Avioniques 

6. Technologies professionnelles 

7. Technologies de construction – Travaux pratiques (TP) 

8. Aérodynamique – Mécanique du vol 

9. Facteurs Humains 

10. Réglementation aéronautique 

11. Technologie avion, électricité et systèmes de bord (CMS) 

12. Technologie hélicoptère, électricité et systèmes de bord (CMS) 

13. Technologie avion, électricité et systèmes de bord (EAS) 

14. Thermopropulsion 

15. Technologie propulseurs 

16. Technologie moteurs à pistons 
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17. Technologie des hélices 

18. Anglais technique 

La formation modulaire pour chaque catégorie ou sous-catégorie de la licence de MA doit être conforme 

à la matrice suivante. Les sujets applicables sont indiqués par un « X ». 

 

 

Matières 

 

AVION A OU B1 

AVEC : 

 

HELICOPTERE A OU B1 

AVEC : 

 

B2 

 

B3 

Moteurs à 

turbine 

Moteurs à 

pistons 

Moteurs à 

turbine 

Moteur(s) à 

pistons 

Avionique Structure 

1 X X X X X X 

2 X X X X X X 

3 X X X X X X 

4 X X X X X X 

5 X X X X X  

6 X X X X X  

7 X X X X X X 

8 X X X X X X 

9 X X X X X X 

10 X X X X X X 

11 X X    X 

12   X X   
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13     X  

14     X  

15 X  X    

16  X  X   

17 X X     

18 X X X X X X 

 

NB. Pour la catégorie B3 (STR) et pour les modules non-marqués d’une croix certains sous-modules 

(limités) sont enseignés à titre d’information au niveau 1. 

Les niveaux d’approfondissement scientifique, technique et pratique des connaissances à dispenser 

sont définis ci-dessous : 

 

Niveau 1 (SAVOIRS ELEMENTAIRES) : 

� Etre capable de présenter et de décrire, par l’exemple et dans une terminologie normalisée, les 

items concernés ; 

Niveau 2 (SAVOIRS et SAVOIR- FAIRE FONDAMENTAUX) : 

�    Etre capable d’intervenir, de décrire et de commenter scientifiquement les items concernés. 

Niveau 3 (SAVOIRS et SAVOIR- FAIRE OPERATIONNELS) : 

� Etre capable d’analyser des systèmes complexes, de décrire et de commenter scientifiquement 

les items concernés en intégrant l’ensemble des aspects systémiques (synthèse) ; 

�    Etre capable d’assurer et/ou de valider des travaux de re normalisation et d’inspection 

(opérationnelles). 

La  formation  basique  pour  chaque  catégorie  de  TMA  doit  couvrir  l’ensemble  des  modules  la 

concernant et traiter leur contenu selon l’approfondissement requis (Cf. annexe 2). 

Pour chaque catégorie et sous-catégorie la durée de la formation basique ou additionnelle ne peut être 

inférieure au dosage précisé dans le tableau ci-dessous. 
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Etant entendu que pour chaque formation catégorielle une partie des enseignements doit être 

réalisée au sein même de l’activité industrielle. 

 

TABLEAU DES DUREES DE FORMATION 

 

 

 

 

CATEGORIE 

 

DUREE 

FORMATION 

BASIQUE 

 

 

 

DUREE FORMATION ADDITIONNELLE 

 

DUREE (%) 

 

PARTIE A 

ASSURER 

SUR LE TAS  

PAR SOUS 

CATEGORIE 

POUR 

CATEGORIES B1 

OU B2 

POUR 

CATEGORIES B1 

ET B2 

A 900 heures 80 heures 

(A1, A2, A3, A4) 

1800 heures 2400 heures 15 % 

du contenu 

pratique 

B1 2700 heures 200 heures 

(B1.1, B1.2, 

B1.3, B1.4) 

 600 heures 

(B2) 

15 % 

du contenu 

pratique 

B2 2700 heures   600 heures 

(B2) 

15 % 

du contenu 

pratique 

B3 2700 heures  1800 heures 2400 heures 15 % 

du contenu 

pratique 

 

C 

Idem 

B1, B2 ou B3 
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III.- FORMATIONS COMPLEMENTAIRES ET NIVEAUX DE QUALIFICATION : 

III.1.- Niveaux de qualification : 

Il est définit, pour les qualifications de type et les stages spécifiques, cinq niveaux de formation : 

Niveau  I  :  Familiarisation  :  connaissance  générale  machine,  description  sommaire  des systèmes 

et des sections des manuels de maintenance. 

Niveau  II  :  Maintenance  en  escale  (Transit–Ramp)  :  connaissance  fonctionnelle  et descriptive 

des systèmes, localisation, utilisation, instrumentation et assistance en escale. 

Ce niveau de formation permet au qualifié de signer les travaux de maintenance en ligne sur l’avion 

de type concerné. 

Niveau III : Maintenance en base et en ligne : en plus des contenus des niveaux I et II, description 

détaillée et opérationnelle, démontage/remontage, bite et recherche de pannes, application de 

procédures. 

Ce niveau de formation permet au qualifié de signer les travaux de maintenance en base et en ligne 

sur l’avion de type concerné. 

 

Niveau  IV  :  Spécialisation  système  :  spécifique  à  un  système,  description  détaillée, 

connaissances approfondies pour recherche de pannes, réglage, tests et essais. 

Ce niveau est complémentaire aux qualifications de type niveau III. 

Niveau  V  :  Révision  équipement  :  réalisable  par  l’équipementier,  le  constructeur,  le motoriste ou 

un organisme agréé, description détaillée, connaissance approfondie pour recherche de pannes, 

réglage, tests et essais sur l’équipement concerné. 

Ce niveau V de formation permet au qualifié de signer les travaux de révision d’élément 

d’aéronefs concerné. Il se subdivise lui- même en trois sous-niveaux d’approfondissement. 

Selon chaque niveau d’approfondissement le Mécanicien de Révision d’Eléments d’Aéronefs peut 

assurer : 

a) Description générale et synoptique du système – Installation 

b) Spécifications technologiques et d’utilisation 

c) Bloc diagramme et interface systèmes avion d) Commandes et contrôle – Instrumentation 
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e) Mise en marche – Fonctionnement 

f) Tests: GO / NO GO 

g) Analyse par bloc diagramme 

h) Niveaux d’entrées et de sorties 

i) Tests et essais j) Réglages 

k) Analyse détaillée (fonctionnement des composants) 

l) Recherche de pannes et réglages fins (calibration) 

Le sous-niveau I inclus les items a) à f) Le sous-niveau II inclus les items a) à i) Le sous-niveau III inclus 

les items a) à l) 

Les formations de niveaux II et III de la qualification de type doivent être suivies d’un stage pratique 

d’une semaine. 

Ces stages pratiques ne sont pas nécessaires dans le cas où les intéressés seraient intégrés, à l’issue 

de leur qualification de type, dans une activité de maintenance correspondant à l’avion de type 

concerné, auquel cas ils ne signeront les travaux effectués sur ce type qu’après deux semaines de 

pratique. 

 

III.2.- Passage d’une catégorie à une autre : 

Le tableau figurant au paragraphe II de la présente annexe et l’annexe 2 précisent respectivement les 

durées des formations et les contenus des enseignements à dispenser pour passer d’une catégorie à 

une autre ou pour obtenir une sous-catégorie supplémentaire. 

Les formations catégorielles ou sous-catégorielles peuvent être suivies d’un trait. 

Le passage à la catégorie C pour les détenteurs de l’une ou l’autre des sous-catégories B1, B2 ou B3 

requiert : 

- une expérience pratique minimale de 5 années ; 

- une qualification de type niveau III, sur au moins un avion de type ; 

- une formation spécifique comprenant au moins une étude générale des domaines     suivants : 

- gestion de production ; 

- analyse de la maintenance et de la fiabilité ; 
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- management des équipes. 

- une qualification de type niveau I, pour les avions de type pour lesquels il aurait à prononcer 

l’approbation pour remise en service. 

 

III.3.- Formation polyvalente : 

Tout personnel peut suivre les modules de formation, dans l’un des niveaux (1 à 3) associés aux 

catégories et sous-catégories auxquelles il postule. 

Il est exigé la même durée d’expérience pratique pour l’obtention d’une ou de plusieurs sous- catégories 

des catégories A ou B1. 

Pour le cumul des catégories B1, B2 et B3, il est exigé une expérience pratique dans un organisme 

agréé de maintenance d’aéronefs correspondant à la somme des expériences requises pour chacune 

des 3 catégories séparées. 

 

III.4.- Formation pour tâches A à U : 

Les tâches que le personnel technique de la catégorie A peut effectuer sont les suivantes : 

a) Remplacement ensemble roue b) Remplacement ensemble frein 

c) Remplacement équipements secours cabine d) Remplacement équipements galley cabine 

e) Remplacement équipements éclairage intérieur / extérieur f) Remplacement balais - essuie - glaces 

g) Remplacement sièges PAX/PEQ, ceintures de sécurité et harnais. 

h) Ouverture / Fermeture capots et panneaux de visite 

i) Remplacement des accessoires toilette, sauf vanne de vidange 

j) Remplacement portes et plaquettes sur panneaux internes cabines, sauf en zone pressurisée. 

k) Réparation simple et remplacement de portes et éléments des compartiments à bagages (cabine) 

l) Remise en état éléments d’éclairage secours 

m) Remplacement batterie principale avion et APU. 

n) Remplacement équipements annonce et distraction à bord, sauf sonorisation cabine. o) Graissage et 

remplissage de tous les systèmes fluidiques. 
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p) Mise hors service des sous-systèmes et équipements avion, telle que recommandée par la MEL dans 

le cas de taches simples. 

q) Remplacement de tout autre équipement avion dans le cadre de simples tâches convenues avec 

l’autorité. 

r) Check-list visite prévol (VP) sans correction de défaut 

s) Check-list visite de transit (VT) sans correction de défaut t) Check-list visite journalière (VJ) sans 

correction de défaut 

u) Check-list visite hebdomadaire (VH) sans correction de défaut 

La formation exigée pour être autorisé à effectuer ces tâches est essentiellement pratique et peut 

être assurée sur le terrain par un TMA de catégorie B initié aux aspects pédagogiques. 

 

III.5.- Qualifications de type : 

Les qualifications de type de niveau I à V ne sont reconnues et apposées sur les licences TMA que si 

les programmes de formation suivis ont été établis conformément aux objectifs définis au paragraphe 

III.1. et qu’ils ont été approuvés par la Direction de la Sécurité de l’Exploitation. 

 

IV.- HABILITATIONS 

Les attributions d’habilitation (APRS ou autres) relèvent de la responsabilité de l’organisme de 

maintenance d’aéronefs concerné. Ces habilitations ne peuvent en aucun cas sortir du cadre des 

privilèges officiels précisés dans le tableau de l’annexe 1. 

 

Une liste nominative des personnels habilités doit être déposée auprès de la Direction de la Sécurité de 

l’Exploitation. 

Toute modification d’attributions ou changement apportés à cette liste doivent être notifiés à la DAC 

dans les plus brefs délais. 

Il est à justifier pour le personnel habilité le suivi d’une formation spécifique à l’habilitation attribuée. Il 

n’est pas exigé de licence LMA, ni de qualification de type pour assurer les travaux communs non 

spécifiques au type d’avion, tels les travaux : d’accessibilité, d’intérieur cabine, de servicing, etc.….. Il 

suffit de justifier pour l’agent concerné le suivi d’une formation aéronautique appropriée. 
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SOUS-ANNEXE 1-A 

 

CATEGORIES 

 

TYPES DE TACHES 

ASSUREES COMPETENCE 

 

PRIVILEGES 

 

CONDITIONS 

 

 

 

 

A 

 

� Travaux de révision, de 

réparation de modification sur 

avion (mineurs), tâches A�U 

� Inspections et 

vérifications générales ; 

�   Essais opérationnels ; 

� Exécution AD/CN 

répétitives et/ou initiées par B ; 

�   Traitement CRM et 

CRAC. 

 

� Emargement des 

documents relatifs aux 

travaux spécifiques ; 

� Emargement des 

documents suite travaux 

de maintenance en ligne ; 

ex : Visites : VP, VT, VJ et 

VH . 

 

� Formation 

basique niveau A 

homologuée (pratique et 

théorique) 

� Stages 

spécifiques sur système, 

équipement et/ou de type 

niveau II; 

� Expérience 

pratique > 1an ; 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMS (B1) 

 

�   Inclut (A) ; 

�   Pour les points ci-dessous 

: travaux mécaniques et/ou 

électriques et essais avioniques 

simples (bite). 

� Application ordres et 

procédures ingénierie pour 

dépannage, remise en état et 

modification ; 

 

�   Inclut (A) ; 

� Emargement des 

documents relatifs 

aux 

travaux spécifiques 

; 

�   Opérations 

d’entretien ; 

�   Solde et 

 

� Formation 

basique complémentaire 

B1 homologuée (pratique 

et théorique) ; 

� Expérience 

pratique > 2 ans ; 

� Qualification de 

type exigée 
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  � E/S majeur (GTR, APU, 

Hélice, Trains, CDV, 

etc… ; 

� Réglages complexes : 

CDV, Trains, Portes, GTR, 

etc.… ; 

�    Point fixe et 

recherche de pannes ; 

� Essai fonctionnel et 

opérationnel (sol et vol) ; 

� Travaux mineurs de 

structure. 

émargement des 

documents 

suite travaux de 

maintenance en 

ligne ; 

ex : Visites A et B. 

niveau III ; 

� Stage système, 

ou équipement 

niveau IV. 

 

SOUS-ANNEXE 1-A (suite) 

 

CATEGORIES 

 

TYPES DE TACHES 

ASSUREES COMPETENCE 

 

PRIVILEGES 

 

CONDITIONS 

 

 

 

 

 

 

 

B 

(Suite) 

 

 

 

 

 

 

 

EAS 

(B2) 

 

�   Inclut (A) ; 

� Pour les points ci- 

dessous : travaux électriques, 

électroniques 

et/ou avioniques : 

 

 

� E/S impliquant essai 

fonctionnel ; 

 

�   Inclut (A) ; 

� Emargement des 

documents relatifs aux 

travaux  

spécifiques ; 

�   Opérations 

d’entretien ; 

 

� Formation 

basique complémentaire 

B2 

homologuée 

(pratique et théorique) ; 

� Expérience 

pratique > 2 ans ; 

� Qualification de 

type exigée 
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� Application ordres et 

procédures ingénierie 

pour 

�  dépannage, 

remise en état et modification ; 

� E/S majeur mécaniques 

et systèmes de bord; 

�    Réglages complexes; 

�    Point fixe et 

recherche de pannes ; 

� Essai fonctionnel et 

opérationnel (sol et vol) ; 

� Solde et 

émargement des 

documents 

suite travaux de 

maintenance en 

ligne ; ex : Visites 

A et B. 

niveau III; 

� Stage système, 

ou équipement 

niveau IV. 

 

 

 

STR 

 

 

� Traitement toute 

anomalie structurale ; 

 

 

� Emargement des 

documents relatifs 

 

 

� Formation 

basique 

 

 (B3) � Travaux structuraux 

classes 1 à 3 ; 

�   Elaboration RIS et PRS. 

aux travaux 

spécifiques 

(structure) ; 

� Opérations 

d’entretien (structure) 

complémentaire 

B3 homologuée 

(pratique et théorique) ; 

� Expérience 

pratique > 2 ans ; 

�   Stage structure 

 A B1 B2 B3  

2.1 Matière 1 1 1 1 
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Nature de la matière : les éléments chimiques, structure 

d'atomes, molécules ; Composants chimiques ; 

Etats : solide, liquide et gazeux ; Changement entre les états. 

2.2 Mécanique     

Statique 

2.2.1 

Forces, couples et moments, représentation vectorielle ; 

Centre de gravité ; Eléments de théorie de l'effort, de la pression et 

de l'élasticité : tension, compression, cisaillement et torsion ; 

Nature et propriétés des solides, fluides et gaz ; Pression et 

poussée des liquides (baromètres). 

1 2 1 2 

Cinétique 

2.2.2 

Mouvement linéaire : mouvement rectiligne, déplacement à 

accélération constante (mouvement dû à la gravité) ; 

Mouvement de rotation : mouvement circulaire uniforme (forces 

centrifuges/centripètes) ; 

Mouvement périodique : mouvement pendulaire ; 

Théorie simple de la vibration, harmoniques et résonance ; Rapport 

de vitesse, amplification et rendement mécanique. 

1 2 1 2 

Dynamique 

2.2.3 

a) Masse ; Force, inertie, travail, puissance, énergie (potentielle, 

cinétique et énergie totale), chaleur, rendement ; 

b) Moment, conservation du moment ;  Impulsion ; Principes 

gyroscopiques ; Frottement : nature et effets, coefficient de 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 
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frottement (résistance au roulement). 1 2 2 2 

2.2.4 Dynamique des fluides 

a) Gravité et densité spécifiques ; 

b) Viscosité, résistance des fluides, effets de profils 

aérodynamiques ; Effets de compressibilité des fluides ; 

Pressions statique, dynamique et totale : théorème de Bernoulli, 

venturi. 

 

2 

1 

 

2 

2 

 

2 

1 

 

2 

1 

2.3 Thermodynamique 

a) Température : thermomètres et échelles de température : 

Celsius, Fahrenheit et Kelvin ; Définition de la chaleur. 

b) Capacité thermique, chaleur spécifique ; 

Transfert de chaleur : convection, radiation et conduction ; 

Expansion volumétrique ; 

Première et seconde loi de thermodynamique ; 

 

2 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Gaz : lois des gaz idéaux, chaleur spécifique à volume constant 

et à pression constante, travail effectué par un gaz en dilatation ; 

Dilatation et compression isothermique, adiabatique, cycles 

moteur, volume constant et pression constante, pompes à chaleur 

et réfrigérateurs ; 

Températures de fusion latentes et évaporation, énergie thermique, 

chaleur de combustion. 

    

2.4 Optique (lumière) 

Nature de la lumière ; vitesse de la lumière ; 

Lois de réflexion et de réfraction ; réflexion sur surfaces planes, 

réflexion par miroirs sphériques, réfraction, lentilles ; 

Fibres optiques. 

- 2 2 1 
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2.5 Mouvement d'ondes et son 

Mouvement d'ondes : ondes mécaniques, mouvement d'ondes 

sinusoïdales, phénomène d'interférence, ondes stationnaires ; Son 

: vitesse du son, production du son, intensité, ton, timbre, effet 

Doppler. 

- 2 2 2 

 

MODULE 3 - NOTIONS FONDAMENTALES D'ELECTRICITE 

 

3.1 Théorie des électrons  

• Structure et distribution des charges électriques dans les 
atomes, les 

molécules, les ions et les composés ; 

• Structure moléculaire des conducteurs, semi-
conducteurs et isolants. 

1 1 1 1 

3.2 Electricité statique et conduction  

• Electricité statique et distribution des charges électrostatiques 
; 

• Lois électrostatiques d'attraction et de répulsion ; 

• Unités de charge, Loi de Coulomb ; 

• Conduction de l'électricité dans les solides, les liquides, les 

gaz et le 

vide. 

1 2 2 1 

3.3 Terminologie électrique  

•Les termes suivants, leurs unités et les facteurs les affectant : 

différence de potentiel, force électromotrice, tension, courant, 
résistance, conductance, charge, flux de courant 
conventionnel, flux des électrons. 

1 2 2 1 

3.4 Génération d'électricité  

Production d'électricité par les méthodes suivantes : lumière, 

1 1 1 1 
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chaleur, frottement, pression, action chimique, 
magnétisme et mouvement. 

3.5 Sources d'électricité en courant continu  

• Construction et action chimique de base des : accumulateurs 

primaires, secondaires, accumulateurs au plomb acide, 
cadmium nickel, autres accumulateurs alcalins ; 

• Connexion en série ou en parallèle ; 

• Résistance interne et son effet sur une batterie ; 

• Construction, matériaux et fonctionnement des thermocouples 
; 

• Fonctionnement des cellules photoélectriques. 

1 2 2 1 

3.6 Circuits à courant continu  

• Loi d'Ohm. Loi de Kirchoff (tension et courant) ; 

• Calculs utilisant les lois ci-dessus pour trouver résistance, 
tension et courant; 

• Signification de la résistance interne de l'alimentation. 

- 2 2 - 

3.7 Résistances électriques  

a) • Facteurs affectant la résistance ; 

 
- 

 
2 

 
2 

 
- 

 

• Résistance spécifique ; 

• Code de couleur des résistances, valeurs et tolérances, valeurs 

préférentielles, puissance à l'utilisation ; 

• Résistances en série et en parallèle ; 

• Calcul de la résistance totale en série, en parallèle et en 

combinaison série/parallèle ; 

• Fonctionnement et utilisation de potentiomètres et de rhéostats ; 

• Fonctionnement du pont de Wheatstone. 

b) • Coefficient de conductance en fonction de la température 
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(CTP, CTN) ; 

• Résistances fixes, stabilité, tolérance et limites, méthodes de 

construction ; 

• Résistances variables, thermistances, résistances dépendant de la 

tension ; 

• Construction de potentiomètres et de rhéostats ; 

• Construction d'un pont de Wheatstone. 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

- 

3.8 Puissance 

• Puissance, travail et énergie (cinétique et potentielle) ; 

• Dissipation de la puissance dans une résistance ; 

• Formule de la puissance ; 

• Calculs relatifs à la puissance, au travail et à l'énergie. 

- 2 2 - 

3.9 Capacité/condensateur 

• Fonctionnement et utilisation d'un condensateur ; 

• Facteurs affectant la capacité : surface des plaques, distance 

entre plaques, nombre de plaques, diélectrique et constante 

diélectrique, tension de travail, tension nominale ; 

• Types de condensateurs, réalisation et fonctionnement ; 

• Code des couleurs des condensateurs ; 

• Calculs relatifs à la capacité et à la tension dans les circuits en série 

et en parallèle ; 

• Charge et décharge exponentielle d'un condensateur, constante de 

temps ; 

• Test des condensateurs. 

- 2 2 - 

3.10 Magnétisme - 2 2 - 
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a) 

• Théorie du magnétisme ; 

• Propriétés d'un aimant ; 

• Effet d’un aimant suspendu dans le champ magnétique terrestre ; 

• Magnétisation et démagnétisation ; 

• Protection magnétique ; 

• Différents types de matériaux magnétiques ; 

• Construction d'électroaimants et principes de fonctionnement 

• Règle des trois doigts pour déterminer le champ magnétique 

b) • Force motrice magnétique, force d'attraction, densité du champ 

magnétique, perméabilité, boucle d'hystérésis, rémanence, force 

coercitive, point de saturation, courants de Foucault ; 

• Précautions pour la manipulation et le stockage des aimants. 

- 2 2 - 

3.11 Inductance/Bobine d'inductance 

• Induction d'une tension dans un conducteur se déplaçant dans un 

champ magnétique ; 

• Principes de l'induction ; 

• Effets des éléments suivants sur l'amplitude d'une tension induite 

: force du champ magnétique, rythme de variation du flux, nombre de 

spires de conducteur ; 

- 2 2 - 

• Induction mutuelle ; 

• Effet du système de variation du courant primaire et de 

l'inductance mutuelle sur la tension induite ; 

• Facteurs affectant l'inductance mutuelle : nombre de spires de la 

bobine, taille de la bobine, perméabilité de la bobine, positions 

respectives des bobines ; 
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• Loi de Lentz et règles de détermination de la polarité ; 

• Force contre-électromotrice, auto-induction ; 

• Point de saturation ; 

• Utilisations principales des inducteurs. 

3.12 Moteur à courant continu et théorie de la génératrice 

• Théorie de base des génératrices et des moteurs à courant 

continu ; 

• Réalisation des génératrices à courant continu, rôle des différents 

composants ; 

• Fonctionnement des génératrices à courant continu, facteurs 

affectant la production et le sens du courant ; 

• Fonctionnement des moteurs à courant continu, facteurs affectant 

le couple, le nombre de tours, la puissance et le sens de rotation ; 

• Montage : série, shunt, compound ; 

• Réalisation des génératrices - démarreurs. 

- 2 2 - 

3.13 Théorie du courant alternatif 

• Représentation sinusoïdale : période, fréquence, phase, pulsation; 

• Valeurs instantanée, moyenne, efficace, crête, crête à crête et calcul 

de ces valeurs en liaison avec la tension, le courant et la puissance ; 

• Onde triangulaire/onde carrée ; 

• Courant monophasé, courant triphasé. 

1 2 2 1 

3.14 Circuits RLC 

• Relation tension/courant pour des circuits RLC, montages série, 

parallèle et série-parallèle ; 

• Puissance dissipée dans les circuits RLC ; 

- 2 2 - 
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• Calculs d'impédance, d’angle de phase, de facteur de puissance et 

de courant ; 

• Puissance apparente, puissance active, puissance réactive 

(calculs d'application). 

3.15 Transformateurs 

• Réalisation des transformateurs, principe de fonctionnement 

• Pertes dans les transformateurs, moyens de les minimiser ; 

• Fonctionnement à vide et en charge ; 

• Transfert de puissance, rendement, marquage de la polarité ; 

• Courant primaire, courant secondaire, tension, rapport secondaire/ 

primaire, puissance, rendement ; 

• Auto-transformateurs. 

- 2 2 - 

3.16 Filtrage 

Fonctionnement, applications et utilisation des filtres suivants: 

passe-bas, passe-haut, passe-bande, coupe bande. 

- 1 1 - 

3.17 Génératrices de courant alternatif 

• Rotation d'une boucle dans un champ magnétique et forme 

d'onde produite ; 

• Réalisation et fonctionnement de génératrices à armature et à 

champ tournants ; 

• Alternateurs mono, bi et triphasés ; 

- 2 2 - 

 

• Alternateurs triphasés (étoile, triangle) : avantage, utilisation ; 

• Calcul en ligne et par phase, des tensions et des courants ; 
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• Calcul de puissance dans un système triphasé ; 

• Générateurs à aimants permanents (PMG). 

3.18 Moteurs à courant alternatif 

• Différentes réalisations, principe de fonctionnement et caractéristiques 

(moteurs synchrones et asynchrones mono et 

triphasés) ; 

• Méthodes de contrôle du sens de rotation et de la vitesse de 

rotation ; 

• Méthodes de production d'un champ rotatif (condensateur, rotor...). 

- 2 2 - 

 

MODULE 4 - NOTIONS FONDAMENTALES D'ELECTRONIQUE 

 A B1 B2 B3 

4.1 Semi-conducteurs 

4.1.1 Diodes 

a) • Représentation symbolique ; 

• Diodes : caractéristiques et propriétés ; 

• Montage en série et en parallèle; 

• Caractéristiques principales et utilisation des composants suivants : 

thyristors, diodes électro-luminescentes (LED), diodes 

photo conductrices, varistor, redresseurs à diodes; 

• Test fonctionnel des diodes. 

 

 

 

- 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

b) • Matériaux, propriétés électriques, configuration des électrons ; 

• Matériaux de type P et N : effets des impuretés sur la conduction, 

porteurs majoritaires et minoritaires ; 

- - 2 - 
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• Jonction PN dans un semi-conducteur, développement d’un potentiel 

au travers d’une jonction P/N (polarité normale, polarité 

inverse) ; 

• Paramètres caractéristiques des diodes : tension crête inverse, 

courant normal maximal, fréquence, température, courant de fuite, 

dissipation de puissance ; 

• Rôle et fonctionnement des diodes dans les circuits suivants : 

excréteurs, coupleurs, redresseurs (onde entière et demi onde), pont 

redresseur, élévateurs de tension ; 

• Fonctionnement détaillé et caractéristiques des composants 

suivants : thyristors, diodes électro-luminescentes, diode shottky, diode 

photo-conductrice, diode à capacité variable, diode à résistance 

variable, diode redresseuse, diode Zener. 

4.1.2 Transistors     

a) • Représentation symbolique ; 

• Description et orientation; 

• Propriétés et caractéristiques ; 

b) • Réalisation et fonctionnement des transistors PNP et NPN 

• Base, collecteur, émetteur ; 

• Test des transistors ; 

• Différents types d'autres transistors et leurs utilisations; 

• Différentes applications des transistors (classes d’amplificateurs : 

A, B, et C) ; 

• Principes de circuits à plusieurs étages: cascades, push-pull, 

oscillateurs, multivibrateurs, circuits flip-flop. 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

2 

 

 

 

2 

- 

 

 

 

- 

4.1.3 Circuits intégrés - 1 - - 
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a) Description et fonctionnement des circuits logiques, circuits 

linéaires/ amplificateurs opérationnels. 

    

b) • Description et fonctionnement des circuits logiques et linéaires ; 

• Introduction au fonctionnement d'un amplificateur opérationnel 

utilisé en tant que : intégrateur, différenciateur, suiveur de tension, 

comparateur; 

• Différentes méthodes de connexion et fonctionnement : résistif 

capacitif, inductif (transformateur), inductif-résistif (IR), direct ; 

• Avantages et inconvénients de la rétroaction positive et négative. 

- - 2 - 

4.2 Circuits imprimés 

Description et utilisation des circuits imprimés. 

- 1 2 - 

4.3 Servomécanismes 

a) • Compréhension des termes suivants : 

système à boucle ouverte, boucle fermée, asservissement, rétroaction, 

suiveur, transmetteur analogique. 

• Réalisation, fonctionnement et utilisation des synchro-systèmes 

suivants : résolveurs, différentiels, contrôle de couple, transformateurs, 

transmetteurs inductifs et capacitifs. 

 

- 

 

1 

 

- 

 

- 

b) • Compréhension des termes suivants : 

boucle ouverte, boucle fermée, synchrotransmetteur, servomécanisme, 

amortissement, transducteur, retour 

d'asservissement, bande neutre, analogique, zéro. 

• Réalisation, fonctionnement et utilisation des composants des 

synchro-systèmes suivants : 

- - 2 - 
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synchrotransmetteurs, différentiel, transmetteurs inductifs, 

transmetteurs capacitifs, couple et régulation, transformateurs E et I, 

transmetteurs synchrones, résolveurs. 

• Défauts de fonctionnement des servomécanismes : inversion des 

synchro-conducteurs, battements. 

 

MODULE 5 - TECHNIQUES DIGITALES 

SYSTEMES D'INSTRUMENTS ELECTRONIQUES 

 A B1 B2 B3 

5.1 Systèmes d'instruments électroniques 

Aménagements caractéristiques des systèmes et conception de poste 

d'équipage avec des systèmes d'instruments électroniques. 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 

5.2 Systèmes de numération 

• Binaire, octal, hexadécimal ; 

• Conversion entre systèmes : décimal en binaire, octal en 

hexadécimal et inversement. 

 

 

- 

1 2 - 

5.3 Conversion des données 

• Données analogiques, données numériques ; 

• Fonctionnement des convertisseurs analogiques/numériques et 

numériques/analogiques, signaux entrées/sorties, limitation des 

différents types. 

- 1 2 - 

5.4 Bus de données 

Fonctionnement des bus de données dans les systèmes 

embarqués, y compris la connaissance des normes ARINC et autres. 

- 2 2 - 
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5.5 Circuits logiques 

a) Symboles des portes logiques, tables et circuits équivalents; 

Application aux systèmes avion, diagrammes. 

 

- 

 

2 

 

2 

 

- 

b) Schémas, diagrammes logiques. - - 2 - 

5.6 Structure de base des calculateurs     

a) • Terminologie (bit, byte, logiciel, matériel, CPU, IC et divers 

types de mémoires tels que RAM, ROM, PROM) ; 

• Technologie des calculateurs (utilisés sur aéronef). 

1 2 - 1 

b) • Utilisation, conception et interfaces des principaux composants 

d'un microcalculateur y compris les systèmes de bus associés ; 

• Information contenue dans les mots d'instruction en mono et 

multi atterrissage ; 

• Termes associés aux mémoires ; 

• Utilisation de dispositifs typiques de mémoire ; 

• Utilisation, avantages et inconvénients des différents systèmes de 

stockage des données. 

- - 2 - 

5.7 Microprocesseurs - - 2 - 

• Fonctions assurées et utilisation générale d'un microprocesseur; 

• Fonctionnement de chacun des éléments d'un microprocesseur 

: unité de contrôle et gestion, horloge, registre, unité arithmétique et 

logique. 

    

5.8 Circuits intégrés - - 2 - 

• Codeurs, décodeurs : fonctionnement et utilisation ; 

• Fonctions des types de codeurs ; 
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• Utilisations des circuits MSI, LSI, VLSI 

5.9 Multiplexage - - 2 - 

• Utilisation, application des multiplexeurs/démultiplexeurs et 

identification dans les diagrammes logiques. 

    

5.10 Fibres optiques - 1 2 - 

• Avantages et inconvénients de la transmission de données par 

fibres optiques par rapport à la propagation par câbles électriques ; 

• Bus de données par fibre optique ; 

• Termes liés aux fibres optiques ; 

• Terminaisons ; 

• Coupleurs, terminaux de contrôle, terminaux déportés; 

• Application des fibres optiques dans les systèmes embarqués. 

    

5.12 Equipements sensibles aux charges électrostatiques 1 2 2 1 

• Manipulations spéciales des composants sensibles ; 

• Sensibilisation aux dommages possibles et risques ; 

• Moyens de protection des personnels et composants. 

    

5.13 Gestion des logiciels - 2 2 - 

• Sensibilisation aux restrictions, exigences de navigabilité et 

possibles effets catastrophiques de changements non approuvés dans 

des programmes. 

    

5.14 Environnement électromagnétique - 2 2 - 

Influence des phénomènes suivants sur les pratiques de 

maintenance des systèmes électroniques : 
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- Compatibilité électromagnétique (EMC) 

- Interférences électromagnétiques (EMI), 

- Exposition à un champ radioactif intense (HIRF). 

- Effets dus à la foudre (protection), 

5.15 Systèmes électroniques et digitaux embarqués - 2 2 - 

Organisation générale de systèmes électroniques/digitaux 

embarqués et dispositifs de test BITE associés tels que : 

- ACARS : ARINC Communication, Addressing and 

Reporting System 

    

 

- ECAM : Electronic Centralised Aircraft Monitoring 

- EFIS : Electronic Flight Instrument System 

- EICAS : Engine Indication and Crew Alerting System 

- FBW : Flight by Wire 

- FMS : Flight Management System 

- GPS : Global Positioning System 

- IRS : Inertial Reference System 

- TCAS : Traffic Alert Collision Avoidance System. 

 

Note : Différents constructeurs peuvent utiliser des termes différents 

pour des systèmes similaires. 

    

 

MODULE 6 - TECHNOLOGIE DES MATERIAUX ET ACCESSOIRES 

 A B1 B2 B3 
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6.1 Matériaux aéronautiques – Ferreux     

a) • Caractéristiques, propriétés et identification d'aciers alliés 

couramment utilisés en aéronautique ; 

• Traitement thermique et utilisation d'aciers alliés. 

1 2 1 3 

b) Contrôle de la dureté, de la résistance à la traction, de la 

résistance à la fatigue et de la résistance au choc des matériaux 

ferreux. 

- 1 1 2 

6.2 Matériaux aéronautiques - Non ferreux     

a) • Caractéristiques, propriétés et identification des matériaux non 

ferreux couramment utilisés en aéronautique ; 

• Traitement thermique et utilisation des matériaux non ferreux. 

1 2 1 3 

b) • Contrôle de la dureté, de la résistance à la traction, de la 

résistance à la fatigue et de la résistance au choc des matériaux non 

ferreux. 

- 1 1 2 

6.3 Matériaux aéronautiques – Composites et non métalliques     

a) • Caractéristiques, propriétés et identification de matériaux 

composites et non métalliques, autre que le bois, couramment utilisés 

en aéronautique; 

1 2 2 3 

b) Mastics et colles. 

• Détection de défauts dans les matériaux composites ; 

• Réparation des matériaux composites. 

1 2 - 3 

6.4 Corrosion     

a) 1 1 1 2 
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Principes de base chimiques ; 

Formation par processus galvanique, microbiologique, efforts. 

b) Types de corrosion et leur identification ; 

Causes de corrosion ; 

Types de matériaux, tendance à la corrosion. 

2 3 2 3 

6.5 Fixations     

6.5.1 Filetage des vis 2 2 2 2 

• Nomenclature des vis ; 

• Formes de filetages, dimensions et tolérances pour filetages 

standard utilisés en aéronautique ; 

• Mesure des filetages de vis. 

    

6.5.2 Boulons, goujons et vis 2 2 2 2 

• Types de boulons : spécification, identification et marquage des     

boulons aéronautiques, normes internationales ; 

• Ecrous : écrous indésserrables, de fixation, standard ; 

• Vis ajustées : spécifications aéronautiques ; 

• Goujons : types et utilisations, insertion et dépose ; 

• Vis Parker, chevilles. 

    

6.5.3 Freinage des éléments vissés 2 2 2 2 

Rondelles freins d'écrou et grover, freins d'écrou, goupilles en V, 

contre-écrous, freinage au fil à freiner, fixations rapides, clavettes, 

goupilles fendues. 

    

6.5.4 Rivets aéronautiques 1 2 1 3 
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Types de rivets pleins et aveugles : spécifications et identification, 

traitement thermique. 

    

6.6 Tuyauteries et raccords     

a) Identification et types de tuyauteries rigides et flexibles et leurs 

raccords utilisés en aéronautique ; 

2 2 2 2 

b) Raccords standard pour les tuyauteries aéronautiques 

hydrauliques, de carburant, d'huile, des systèmes pneumatiques et 

d'aération. 

2 2 1 2 

6.7 Ressorts 

• Types de ressorts, matériaux, caractéristiques et applications. 

- 2 1 1 

6.8 Paliers 

• But des paliers, charges, matériaux, construction ; 

• Types et applications. 

1 2 2 1 

6.9 Transmissions 

• Types de transmission et leurs applications ; 

• Rapports d'engrenage, systèmes de réduction et de 

multiplication, pignons menés et menants, pignons fous, circuits 

d'engrenage ; 

• Courroies de transmission et poulies, chaînes et pignons. 

1 2 2 1 

6.10 Câbles de commande 

• Types de câbles ; 

• Embouts, tendeurs à vis et dispositifs de compensation ; 

• Composants de systèmes de poulies et câbles ; 

• Câbles Bowden ; 

1 2 1 1 
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• Systèmes de commande flexibles aéronautiques. 

6.11 Câbles et connecteurs électriques 

• Types de câbles, construction et caractéristiques ; 

• Câbles haute-tension et câbles coaxiaux ; 

• Sertissage ; 

• Types de connecteurs, broches, prises de courant mâles et 

femelles, isolants, calibrage de courant et de tension, assemblages, 

codes d'identification. 

1 2 2 1 

6.12 Fixations (autres que rivets standards) 

• Fixation hautes résistances : lock-bolt, hi-lock, taper-lock, BRL, jo- bolt 

; huck-BP. 

• Fixations moyennes résistances : cherry-lock, cherry-max, huck- CKL 

; 

• Fixations faibles résistances : rivet-pop, rivet-audel ; 

• Fixations rapides : dzeus, airloc, sauterelle, prisonnier. 

- - - 3 

 

 

MODULE 7 - PRATIQUES D'ENTRETIEN 

 niveau 

A B1 B2 B3 

7.1 Précautions de sécurité - Aéronef et atelier 

• Précautions à prendre pour travailler en sécurité avec de 

l'électricité, des gaz et particulièrement de l'oxygène, des huiles et des 

produits chimiques ; 

• Connaissance des instructions sur les actions de correction à 

3 3 3 3 
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effectuer en cas d'incendie ou autre accident survenu avec un ou 

plusieurs de ces éléments dangereux. 

7.2 Pratiques d'atelier 

• Entretien d'outils, contrôle d'outils, utilisation de matériaux 

d'atelier ; 

• Dimensions, provisions et tolérances, normes d'exécution ; 

• Vérification d'outils et d'équipements, normes de vérification 

(étalonnage). 

3 3 3 3 

7.3 Outils 

• Types d'outils manuels courants ; 

• Sources d'énergie courantes ; 

• Fonctionnement et utilisation d'outils de mesure de précision ; 

• Equipement de lubrification et méthodes ; 

• Fonctionnement et utilisation des équipements de test électrique. 

3 3 3 3 

7.4 Equipement de tests pour systèmes avionique 

• Fonctionnement et utilisation d'équipements de test d'avionique. 

7.5 Dessins, diagrammes et normes 

a) • Types de dessins et diagrammes, leurs symboles, dimensions, 

tolérances et projections ; 

• Identification d'informations du bloc de titre ; 

• Présentations sous forme de microfilms, microfiches et 

informatique ; 

• Normes ATA 100 américaines ; 

• Normes aéronautiques et autres normes applicables y compris ISO, 

AN, MS, NAS et MIL ; 

- 

 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

2 

- 

 

 

 

 

2 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 520 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-RAB 1.35 

 

b) 

• Schémas de câblage et schémas de principe. 

• Développement par collage : mode opératoire, coudes cylindriques, 

calottes cylindriques, calottes coniques, tubulures droites et inclinées, 

cylindres obliques, hottes obliques, prismes, pyramides, sphères, 

zones sphériques, 

• Développement de surface par la méthode approchée de 

surfaces non-développables. 

• Vraies grandeurs, épures. 

- - - 3 

 

7.6 Jeux et tolérances 

• Dimensions des forets pour les trous de boulons, types 

d'ajustements ; 

• Système courant d'ajustements et tolérances ; 

• Gammes d'ajustements et mesures pour aéronefs et moteurs ; 

• Limites de flexion, vrillage et usure ; 

• Méthodes standard pour le contrôle des arbres, roulements et autres 

éléments. 

7.7 Câbles et connecteurs électriques 

• Techniques et essais de continuité, d'isolation et de mise à la 

masse ; 

• Utilisation d'outils de sertissage : à fonctionnement manuel ou 

hydraulique ; 

• Contrôle des raccords de sertissage ; 

• Dépose et insertion des broches de prise ; 

1 
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• Câbles coaxiaux : contrôle et précautions d'installation ; 

• Techniques de protection de câblage : mise d'une gaine autour d'un 

câble et support de gaine, colliers de câble, techniques d'application de 

manchons protecteurs y compris les gaines thermo-rétractable, 

blindage. 

7.8 Rivetage     

a) • Rivures, pas et espacement de rivets ; 

• Outils utilisés pour le rivetage et la fraisure ; 

• Inspection de rivures. 

1 2 - 1 

b) • Fixations faibles, moyennes et hautes résistances : mode 

opératoire, pose, dépose, côte réparation, contrôle. 

- - - 3 

c) • Assemblage par collage : mode opératoire, contrôle - - - 3 

7.9 Tuyauteries (rigides, souples) 

• Cintrage et formage d'emboîtements en forme de 

cloche/évasement de tuyauteries d'aéronef ; 

• Inspection et contrôle des tuyauteries d'aéronef ; 

• Installation et serrage des tuyauteries. 

1 2 - 1 

7.10 Ressorts 

• Inspection et contrôle de ressorts. 

1 2 - 1 

7.11 Roulements 

• Contrôle, nettoyage et inspection de roulements ; 

• Exigences de lubrification des roulements ; 

• Défauts des roulements et causes. 

1 2 - 1 
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7.12 Transmissions 

• Inspection des engrenages, jeu ; 

• Inspection des courroies et poulies, des chaînes et pignons ; 

• Inspection des vis sans fin, des dispositifs de guignols, des 

systèmes de biellettes à double effet. 

1 2 - 1 

7.13 Câbles de commande 

• Sertissage d'embouts ; 

• Inspection et test des câbles de commande ; 

• Câbles Bowden ; systèmes de commande flexibles aéronautiques. 

1 2 - 1 

7.14 Chaudronnerie 

• Traçage et calcul des marges de pliage ; 

• Chaudronnerie, y compris le pliage et le formage ; 

• Inspection de chaudronnerie. 

- 2 - 3 

7.15 Soudure, brasure, soudage et métallisation     

a) Méthodes de soudage ; inspection de joints soudés. - 2 2 3 

b) • Méthodes de soudure et de brasure ; 

• Inspection de joints soudés et brasés ; 

• Méthodes de soudage et inspection de joints métallisés. 

- 2 - 3 

7.16 Masse et centrage aéronef     

a) Centre de gravité/Calcul de limites de centrage : utilisation des 

documents appropriés ; 

- 2 2 1 

b) • Préparation de l'aéronef pour la pesée ; 

• Pesée de l'aéronef. 

- 2 - - 
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7.17 Mise en œuvre de l'aéronef et stockage 

• Roulage / tractage de l'aéronef et précautions de sécurité 

associées ; 

• Mise de l'aéronef sur vérins, mise des cales, attache et 

précautions de sécurité associées ; 

• Méthodes de stockage d'aéronef ; 

• Procédures d'avitaillement/de reprise de carburant ; 

• Procédure de dégivrage / d'antigivrage ; 

• Alimentation électrique, hydraulique et pneumatique au sol ; 

• Effet des conditions d'environnement sur la mise en œuvre et 

l’exploitation de l'aéronef. 

2 2 2 - 

7.18 Techniques d'inspection, réparation, montage/démontage     

a) • Types de techniques d'inspection visuelle des défauts ; 

• Enlèvement de la corrosion, évaluation, re protection ; 

2 3 2 3 

b) • Méthodes générales de réparation. Manuel des réparations 

structurales (SRM) ; 

• Vieillissement, fatigue et programmes de contrôle de la corrosion 

- 2 - 3 

c) Techniques d'inspection non destructives (NDT) comprenant des 

méthodes de pénétration, radiographiques par courant de Foucault et 

ultrasons. 

- 2 1 2 

d) Techniques de démontage et remontage ; 2 2 2 2 

e)Techniques de recherche de panne. - 2 2 - 

f) Technique de réglage de systèmes : réglage des portes, réglage des 

trains, réglage des commandes de vol, réglage moteurs, etc… 

- 2 - - 
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utilisation des CMM. 

g) Essais des systèmes : systèmes statiques, systèmes 

dynamiques, systèmes de secours. 

- 2 2 - 

 A B1 B2 B3 

8.1 Physique de l'atmosphère 

• Atmosphère standard internationale (ISA), application à 

l'aérodynamique; 

1 2 2 1 

8.2 Aérodynamique 

• Ecoulement de l'air autour d'un corps ; 

• Couche limite, flux laminaire et turbulent, flux d'écoulement libre, vent 

relatif, décollement et déflexion des filets d'air, vortex, 

décrochage ; 

• Les termes : courbure, corde, corde aérodynamique moyenne, 

traînée de profil (parasite), traînée induite, centre de pression, angle 

d'attaque, augmentation et diminution d'incidence, finesse, profil et 

allongement de l'aile ; 

• Traction, masse, résultante aérodynamique ; 

• Génération de portance et de traînée : angle d'attaque, coefficient de 

portance, coefficient de traînée, courbe polaire, décrochage ; 

• Interférence aérodynamique comprenant la glace, la neige, le 

1 2 2 1 

givre.     

8.3 Théorie du vol 

• Relation entre la portance, la masse, la traction et la traînée ; 

• Finesse ; 

1 2 2 1 
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• Vols stabilisés, performances ; 

• Théorie du virage ; 

• Influence du facteur de charge : décrochage, enveloppe de vol et 

limitations structurales ; 

• Augmentation de portance. 

8.4 Stabilité du vol et dynamique 

• Stabilité longitudinale, latérale et directionnelle (active et 

passive). 

1 2 2 1 

 

MODULE 9 - FACTEURS HUMAINS 

 A B1 B2 B3 

9.1 Généralités 

• Nécessité de tenir compte des facteurs humains ; 

• Incidents attribuables à des facteurs humains/à l'erreur humaine ; 

• Loi de « Murphy ». 

1 2 2 2 

9.2 Performances humaines et limitations 

• Vision ; 

• Ouie ; 

• Traitement de l'information ; 

• Attention et perception ; 

• Mémoire ; 

• Claustrophobie et abord physique. 

1 2 2 2 

9.3 Psychologie sociale 

• Responsabilité : individuelle et collective ; 

1 1 1 1 
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• Motivation et démotivation ; 

• Pression de l’entourage ; 

• Questions « culturelles » ; 

• Travail en équipe ; 

• Gestion, surveillance et direction. 

9.4 Facteurs affectant les performances 

• Forme/santé ; 

• Stress : personnel, relation de travail ; 

• Pression de l'heure et des limites de temps ; 

• Charge de travail : surcharge et charge insuffisante ; 

• Sommeil et fatigue, travail par roulement ; 

• Alcool, médicaments, abus de drogue. 

2 2 2 2 

9.5 Environnement physique 

• Bruit et fumée ; 

• Lumière ; 

• Climat et température ; 

• Mouvement et vibrations ; 

• Environnement de travail. 

1 1 1 1 

9.6 Tâches 

• Travail physique ; 

• Tâches répétitives ; 

• Inspection visuelle ; 

• Systèmes complexes. 

1 1 1 1 

9.7 Communications 2 2 2 2 
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• Orale ; 

• Ecrite ; 

• Au sein d'une équipe et entre équipes ; 

• Enregistrement et archivage des données de travail ; 

• Mise à jour, fréquence ; 

• Dissémination de l'information. 

    

9.8 Erreur humaine 

• Modèles d'erreur et théories ; 

• Types d'erreur dans les tâches d'entretien ; 

• Implications des erreurs (c'est-à-dire accidents) ; 

• Eviter et gérer les erreurs. 

1 2 2 2 

9.9 Risques sur les lieux de travail 

• Reconnaissance et évitement des dangers ; 

• Faire face aux urgences. 

1 2 2 2 

 

MODULE 10 - REGLEMENTATION AERONAUTIQUE 

10.1 Cadre de la Réglementation générale 

• Les sources juridiques ; 

• Les textes internationaux ; 

• Les textes nationaux ; 

• L’autorité aéronautique nationale ; 

• Les rapports avec les autres organisations. 

1 1 1 1 

10.2 Personnels habilités - Entretien 

• Compréhension détaillée de La présente procédure d’application; 

2 2 2 2 
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• Cas du JAR 66 et FAR 66. 

10.3 Transport aérien public     

a) Généralités 

• Certificats de transporteurs aériens ; 

• Responsabilités des exploitants ; 

• Documents de bord ; 

• Plaquettes indicatrices ; 

• Cas du JAR OPS. 

1 1 1 1 

b) Partie spécifique à la maintenance 

• Responsabilité d'entretien ; 

• Gestion de l'entretien ; 

• Programme d'entretien d'aéronef ; 

• Compte-rendu matériel (CRM) ; 

• Enregistrement de l'entretien et livrets d'aéronef, cellule, moteur ; 

• Rapports d'accident/incident. 

2 2 2 2 

10.5 Certification d'aéronef     

a)  Généralités 

• Règlements de certification; 

• Certification de type ; 

• Supplément au certificat de type (STC) ; 

• Agrément d'organisme de conception /de fabrication ; 

• Cas des JAR 21/23/25/27/29 

- 1 1 1 

b) Documents 

• Certificat de navigabilité ; 

- 2 2 2 
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• Certificat d'immatriculation ; 

• Certificat de limitation de nuisances ; 

• Devis de masse et centrage (WBM) ; 

• Licence de station d'aéronef (licence radio). 

10.6 Exigences de maintenance     

a) • Programmes d'entretien, contrôles et inspections d'entretien ; 

• Liste minimale d'équipements de référence (MMEL/LMER), liste 

minimale d'équipements (MEL /LME). 

• Consignes de navigabilité ; 

• Bulletins service (S/B), informations service des constructeurs 

(SIL) ; 

• Modifications et réparations ; 

• Documentation d'entretien : manuel d'entretien, manuel des 

réparations structurales 

1 2 2 2 

b) 

• Maintien de navigabilité ; 

• Vols de contrôle ; 

• ETOPS, exigences d'entretien et de régulation ; Exploitation tous 

temps, exploitation catégories 2/3 et exigences d'équipements 

minimaux. 

- 1 1 1 

 

MODULE 11 - AERODYNAMIQUE AVION, STRUCTURES ET SYSTEMES 

11.1 Théorie du vol     

11.1.1 Aérodynamique et commandes de vol 1 2 - 1 
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• Fonctionnement et effets des : 

- commandes de roulis : ailerons et spoilers ; 

- commandes de tangage : gouvernes de profondeur, empennages 

horizontaux, plan fixe à calage variable et canards ; 

- commandes de lacet, limiteurs de débattement; 

• Commandes utilisant les élevons, gouvernes de direction ; 

• Dispositifs hypersustentateurs, fentes d'ailes, becs de bord d'attaque, 

volets ; 

• Dispositifs de traînée, spoilers, déporteurs, aéro-freins ; 

• Effets des barrières de décrochage, bords d'attaque en dent de scie ; 

• Commandes de couche limite utilisant les générateurs de vortex, les 

cales de décrochage ou dispositifs de bord d'attaque ; 

• Fonctionnement et effet des volets compensateurs, des tabs 

automatiques de compensation et anti-tabs, servo-tabs, tabs à ressort, 

contrepoids d'équilibrage, inclinaison de gouverne, panneaux de 

compensation aérodynamique. 

11.1.2 Vol à grande vitesse 

• Célérité du son, vol subsonique, transsonique, supersonique, 

nombre de Mach, nombre de Mach critique, vibration de 

compressibilité, onde de choc, chaleur aérodynamique, règle de 

surface ; 

• Facteurs affectant le flux dans les entrées d'air à haute vitesse ; 

• Effets de la flèche de l'aile sur le nombre de Mach critique. 

1 2 - 1 

11.2 Structure de la cellule - Concepts généraux     

a) • Exigences de navigabilité pour la résistance structurale ; 

• Classification structurale: primaire, secondaire et tertiaire ; 

2 2 - 3 
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• Concepts de fiabilité, durée de vie, tolérance aux dommages ; 

• Système d'identification des zones et stations ; 

• Contraintes, déformations, flexion, compression, cisaillement, torsion, 

tension, contrainte de frette, fatigue ; 

• Provisions pour ventilation et drainage ; 

• Provisions pour protection contre la foudre ; 

• Provisions pour installation de systèmes. 

    

b) 

• Méthodes de construction de : fuselage à revêtement travaillant, 

cadres, lisses, longerons, cadres étanches, couples, renforts, fûts, 

attaches, longerons, structures de plancher, renforts, pose de 

revêtements, protection anticorrosion, aile, empennage et attaches 

moteurs ; 

• Techniques d'assemblage de la structure : rivetage, boulonnage, 

soudure ; 

• Méthodes de protection des surfaces : chromage, anodisage, 

peinture ; 

• Nettoyage des surfaces ; 

• Symétrie du fuselage : méthodes de contrôle de l'alignement et de la 

symétrie. 

1 2 - 3 

11.3 Structures de la cellule - Avions 

11.3.1 Fuselage (ATA 52/53/56) 

• Réalisation de l'étanchéité de pressurisation ; 

• Fixations d'ailes, stabilisateurs, mats, atterrisseurs ; 

• Montage des sièges, système de chargement cargo ; 

• Portes : réalisation, mécanismes, dispositifs de fonctionnement et 

 

1 

 

2 

 

- 

 

3 
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de sécurité ; 

• Réalisation des hublots et pare-brise, mécanismes. 

11.3.2 Ailes (ATA 57) 

• Réalisation ; 

• Stockage du carburant ; 

• Attaches d'atterrisseurs, mats moteurs, gouvernes (portance, 

traînées). 

 

1 

 

2 

 

- 

 

3 

11.3.3 Stabilisateurs (ATA 55) 

• Réalisation ; 

• Fixation des gouvernes de surface. 

1 2 - 3 

11.3.4 Commandes de vol (ATA 55/57) 

• Réalisation et fixation ; 

• Equilibrage (massique, aérodynamique). 

1 2 - 3 

11.3.5 Nacelles et mats (ATA 54) 

• Réalisation ; 

• Cloisons pare-feu ; 

• Fixation des moteurs. 

1 2 - 3 

11.4 

Conditionnement d'air et pressurisation cabine (ATA 21) 

    

11.4.1 Alimentation d'air 

• Sources d'alimentation comprenant le prélèvement moteur, le 

groupe auxiliaire de bord (APU) et le groupe de parc. 

1 2 - 1 

11.4.2 Conditionnement d'air 

• Systèmes de conditionnement ; 

1 3 - 1 
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• Groupes de réfrigération; 

• Commandes de flux, températures et humidité. 

11.4.3 Pressurisation 

• Système de pressurisation ; 

• Commandes et indicateurs y compris les valves de régulation et de 

sécurité ; 

• Commandes de pressurisation cabine. 

1 3 - 1 

11.4.4 Equipements de sécurité et d'alarmes 1 3 - 1 

• Dispositifs de protection et d'alarmes.     

11.5 Instrumentation/systèmes avioniques     

11.5.1 Instruments (ATA 31) 

• Circuits anémométriques, altimètre, indicateur de vitesse/air, 

indicateur de vitesse verticale ; 

• Instruments gyroscopiques : horizon artificiel, indicateur d'attitude 

(ADI), indicateur de cap, indicateur de situation horizontale (HSI), 

indicateur de virage et dérapage, indicateur de virage ; 

• Compas : lecture directe, à distance ; 

• Indicateurs d'incidence, avertisseurs de décrochage ; 

• Autres systèmes. 

1 2 - 1 

11.5.2 Avionique 

Principes de la présentation des systèmes et fonctionnement : 

- du pilote automatique (ATA 22) ; 

- des communications (ATA 23) ; 

- des systèmes de navigation (ATA 34). 

1 1 - 1 
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11.6 Génération électrique (ATA 24) 

• Installation et fonctionnement des batteries ; 

• Génération de courant continu ; 

• Génération de courant alternatif ; 

• Génération de secours ; 

• Régulation de tension ; 

• Distribution d'énergie ; 

• Convertisseurs, transformateurs, redresseurs ; 

• Protection des circuits ; 

• Alimentation extérieure/groupe de parc. 

1 3 - 1 

11.7 Armement cabine (ATA 25)     

a) • Equipements de secours (exigences réglementaires) ; 

• Sièges, harnais, ceintures. 

2 2 - 2 

b) • Agencement de la cabine ; 

• Implantation des équipements ; 

• Aménagement commerciaux ; 

• Equipements de distraction ; 

• Aménagement hôtelier ; 

• Dispositif de manutention et de fixation du fret ; 

• Escaliers d'accès. 

1 1 - 1 

11.8 Protection contre l'incendie (ATA 26) 

• Dispositif de détection et d'alarme (incendie, fumée) ; 

• Dispositif d'extinction ; 

• Système de test. 

1 3 - 1 
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11.9 Commandes de vol (ATA 27) 

• Commandes de vol primaires : aileron, profondeur, direction, 

spoiler ; 

• Compensation ; 

• Contrôle de charge actif ; 

• Dispositifs hypersustentateurs ; 

• Déporteurs, aérofreins ; 

• Fonctionnement du système : manuel, hydraulique, pneumatique, 

électrique, commandes de vol électriques ; 

• Sensation artificielle, amortisseur de lacets, Mach trim, limiteur de 

débattement, blocage des gouvernes ; 

• Protection contre le décrochage. 

1 3 - 1 

11.10 Circuit carburant (ATA 28) 

• Présentation du système ; 

1 3 - 1 

• Réservoirs ; 

• Systèmes d'alimentation ; 

• Délestage, mise à l'air libre, vidange ; 

• Intercommunication et transfert ; 

• Indicateurs et alarmes ; 

• Système d'équilibrage longitudinal. 

    

11.11 Génération hydraulique (ATA 29) 

• Présentation du système ; 

• Fluides hydrauliques ; 

• Bâches et accumulateurs ; 

1 3 - 1 
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• Génération de pression : électrique, pneumatique, mécanique ; 

• Génération de pression de secours ; 

• Commandes de pression ; 

• Distribution d'énergie ; 

• Indicateurs et alarmes ; 

• Interface avec les autres systèmes. 

11.12 Protection contre le givre et la pluie (ATA 30) 

• Formation de la glace, classification, détection ; 

• Dispositifs d'antigivrage : électrique, au chaud, chimique ; 

• Dispositifs de dégivrage : électrique, pneumatique, chimique ; 

• Essuie-glace ; 

• Chauffage des sondes et drains. 

1 3 - 1 

11.13 Atterrisseurs (ATA 32) 

• Réalisation, amortisseurs ; 

• Systèmes de rentrée-sortie : normal, secours ; 

• Indicateurs et alarmes ; 

• Roues, freins, antipatinage, freinage automatique ; 

• Pneumatiques ; 

• Orientation des roues. 

2 3 - 2 

11.14 Eclairage (ATA 33) 

• Externe : feux de navigation, d'atterrissage, de roulage, 

surveillance givrage; 

• Interne : cabine, cockpit, soute ; 

• Secours. 

2 3 - 2 
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11.15 Oxygène (ATA 35) 

• Présentation du système ; 

• Sources d'alimentation, stockage, charge et distribution ; 

• Régulation ; 

• Indicateurs et alarmes. 

1 3 - 1 

11.16 Génération pneumatique (ATA 36) 

• Présentation du système ; 

• Sources : moteurs/APU, compresseurs, réservoirs, groupe de 

parc ; 

• Contrôle de la pression ; 

• Distribution ; 

• Indicateurs et alarmes ; 

• Interface avec les autres systèmes. 

1 3 - 1 

11.17 Eaux/eaux usées (ATA 38) 

• Présentation du système d'eau, fourniture, distribution, 

avitaillement et évacuation ; 

• Présentation du système des toilettes, avitaillement, rinçage ; 

• Problèmes de corrosion. 

2 3 - 2 

11.18 Système de maintenance embarqué (ATA 45) 

• Calculateurs de maintenance centralisée ; 

1 2 - 1 

• Système de chargement des données ; 

• Librairie électronique ; 

    

 

MODULE 12 - AERODYNAMIQUE HELICOPTERE, STRUCTURES ET SYSTEMES 
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 A B1 B2 B3 

12.1 Théorie du vol - Aérodynamique des voilures 
tournantes  

• Terminologie ; 

• Effets de la précession gyroscopique ; 

• Réaction de couple et contrôle en lacet ; 

• Portance dissymétrique. Décrochage d'extrémité de pale ; 

• Tendance à la translation et sa correction ; 

• Effet de Coriolis et compensation ; 

• Etat de vortex, régime moteur, dépassement de tangage ; 

• Autorotation ; 

• Effet de sol. 

1 2 - - 

12.2 Systèmes de commandes de vol  

• Commande cyclique ; 

• Commande de pas collectif ; 

• Plateau cyclique ; 

• Commande de lacet : commande anti-couple, rotor de 
queue, air de prélèvement ; 

• Tête de rotor principal : caractéristiques de conception et de 

fonctionnement ; 

• Amortisseur de pale : fonction et construction ; 

• Pale de rotor : construction et fixation de pales de rotor 

principal et 

de queue ; 

• Commande de compensation, stabilisateurs fixes et réglables 

; 

• Fonctionnement du système : manuel, hydraulique, 
électrique, 

commandes électriques ; 

• Sensation artificielle ; 

2 3 - - 
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• Equilibrage et réglage. 

12.3 Alignement des pales et analyse des vibrations  

• Alignement du rotor ; 

• Alignement des rotors principal et de queue ; 

• Equilibrage statique et dynamique ; 

• Types de vibrations, méthodes de réduction des vibrations ; 

• Résonance au sol. 

1 3 - - 

12.4 Transmissions  

• Boîte de transmission, rotors principal et queue ; 

• Embrayages, dispositifs roue libre et frein rotor. 

1 3 - - 

12.5 Structures de la cellule      

a) • Exigences de navigabilité pour la résistance structurale ; 

• Classification structurale, primaire, secondaire et tertiaire ; 

• Concepts de fiabilité, durée de vie et de tolérance aux 

dommages ; 

• Systèmes d'identification zonal et de station ; 

• Contraintes, déformation, flexion, compression, cisaillement, 

torsion, tension, contrainte de frette, fatigue ; 

• Provisions de vidange et de ventilation ; 

• Provisions d'installation de système ; 

• Provision pour protection contre la foudre. 

2 2 - - 

b) 1 2 - - 

• Méthodes de construction de fuselage à revêtement travaillant, 

cadre, lisses, longerons, cloisons, cadres, renforts, fûts, attaches, 

structures de plancher, renforts, pose de revêtement, protection 

anticorrosion ; 

• Fixations de pylône, stabilisateur et atterrisseurs ; 
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• Installation de sièges ; 

• Portes : réalisation, mécanismes, fonctionnement et dispositifs de 

sécurité ; 

• Réalisation de fenêtres et de pare-brise ; 

• Stockage carburant ; 

• Cloisons pare-feu ; 

• Bâtis moteur ; 

• Techniques d'assemblage de structure : rivetage, boulonnage, 

soudage ; 

• Méthodes de protection de surface : chromage, anodisation, 

peinture ; 

• Nettoyage des surfaces ; 

• Symétrie du fuselage : méthodes d'alignement et contrôles de 

symétrie. 

12.6 Conditionnement d'air (ATA 21)     

12.6.1 Alimentation d'air 

• Sources d'alimentation d'air comprenant le prélèvement moteur et 

le groupe de parc ; 

1 2 - - 

12.6.2 Conditionnement d'air 

• Systèmes de conditionnement d'air ; 

• Systèmes de distribution ; 

• Systèmes de commande de flux et de température ; 

• Dispositifs de protection et d'alarme. 

1 3 - - 

12.7 Systèmes d'instruments/avionique     
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12.7.1 Système d'instrument (ATA 31) 

• Circuits anémométriques : altimètre, indicateur de vitesse air, 

indicateur de vitesse verticale ; 

• Circuits gyroscopiques : horizon artificiel, indicateur d'attitude (ADI), 

indicateur de cap, indicateur de situation horizontale (HSI), indicateur 

de virage et de dérapage, indicateur de virage ; 

• Compas : lecture directe, lecteur à distance ; 

• Systèmes indicateurs de vibration - HUMS ; 

• Autres indicateurs de systèmes d'aéronef. 

1 2 - - 

12.7.2 Systèmes d'avionique 

Principes de la présentation des systèmes et fonctionnement : 

- du pilote automatique (ATA 22) ; 

- des communications (ATA 23) ; 

- des systèmes de navigation (ATA 34). 

1 1 - - 

12.8 Génération électrique (ATA 24) 

• Installation et fonctionnement de batteries ; 

• Génération de courant continu ; génération de courant alternatif ; 

• Génération de secours ; 

• Régulation de tension, protection des circuits ; 

• Distribution d'énergie ; 

• Convertisseurs, transformateurs, redresseurs ; 

• Alimentation extérieure (groupe de parc). 

1 3 - - 

12.9 Armement cabine (ATA 25)     

a) • Equipements de secours (exigences réglementaires) ; 2 2 - - 
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• Sièges, harnais et ceintures ; 

• Systèmes de levage (treuil, etc...). 

    

b) • Systèmes de flottaison de secours ; 

• Agencement cabine, fixation du fret ; 

• Implantation des équipements ; 

• Aménagements commerciaux. 

1 1 - - 

12.10 Protection contre l'incendie (ATA 26) 

• Dispositifs de détection et d'alarmes (incendie, fumée) ; 

• Dispositifs d'extinction ; 

• Systèmes de test. 

1 3 - - 

12.11 Carburant (ATA 28) 

• Présentation du système ; 

• Réservoirs ; 

• Systèmes d'alimentation ; 

• Délestage, mise à l'air libre et vidange ; 

• Intercommunication et transfert ; 

• Indicateurs et alarmes ; 

• Avitaillement et vidange. 

1 3 - - 

12.12 Génération hydraulique (ATA 29) 

• Présentation du système ; 

• Fluides hydrauliques ; 

• Bâches et accumulateurs ; 

• Génération de pression : électrique, mécanique, pneumatique ; 

• Génération de pression de secours ; 

1 3 - - 
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• Contrôle de la pression ; 

• Distribution d'énergie ; 

• Indicateurs et alarmes ; 

• Interface avec d'autres systèmes. 

12.13 Protection contre la glace et la pluie (ATA 30) 

• Formation de glace, classification et détection ; 

• Systèmes anti-givrage et dégivrage : électriques, thermiques et 

chimiques ; 

• Essuie glace ; 

• Chauffage des sondes et drains. 

1 3 - - 

12.14 Atterrisseurs (ATA 32) 

• Réalisations amortisseurs ; 

• Systèmes de rentrée et de sortie : normaux et secours ; 

• Indicateurs et alarmes ; 

• Roues, pneus, freins ; 

• Direction ; 

• Patins, flotteurs. 

2 3 - - 

12.15 Eclairage (ATA 33) 

• Extérieur : navigation, atterrissage, roulage, surveillance givrage ; 

• Intérieur : cabine, poste de pilotage, soute ; 

• Secours. 

2 3 - - 

12.16 Génération pneumatique (ATA 36) 

• Présentation du système ; 

• Sources : moteur, compresseurs, réservoirs, groupe de parc ; 

1 3 - - 
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• Contrôle de la pression ; 

• Distribution ; 

• Indicateurs et alarmes ; 

• Interfaces avec d'autres systèmes. 

 

MODULE 13 - AERODYNAMIQUE AERONEF, STRUCTURES ET SYSTEMES 

13.1 Théorie du vol      

a) Aérodynamique avion et commandes de vol  

• Fonctionnement et effet des : 

- commandes de roulis : ailerons et spoilers ; 

- commandes de tangage : gouvernes de 

profondeur, empennages horizontaux, stabilos à 

calage variable et canards ; 

- commandes de lacet, limiteurs de 
débattement de direction ; 

• Commandes utilisant des élevons, des gouvernes de direction 
; 

• Dispositifs hypersustentateurs : fentes d'ailes, becs de bord 

d'attaque, volets ; 

• Dispositifs générateurs de traînée, spoilers, 
déporteurs, aérofreins ; 

• Fonctionnement et effet des tabs d'équilibrage, 
servo-tabs, panneaux de compensation 
aérodynamique. 

- - 1 - 

b) Vol à grande vitesse  

• Vitesse du son, vol subsonique, vol transsonique, vol 

supersonique ; 

• Nombre de Mach, nombre de Mach critique. 

- - 1 - 

c) Aérodynamique des voilures tournantes  - - 1 - 
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• Terminologie ; 

• Fonctionnement et effet des commandes de pas cyclique, 

collectif et anti-couple. 

13.2 Structures - Concepts généraux      

a) Principes de base des systèmes structuraux. - - 1 - 

b) • Identification des zones et stations ; 

• Métallisation ; 

• Protection contre la foudre. 

- - 2 - 

13.3 Pilote automatique (ATA 22)  

• Principes de base des commandes de vol automatique 

comprenant les principes de fonctionnement et la 
terminologie courante ; 

• Traitement des signaux de commandes ; 

• Mode de fonctionnement : canaux de roulis, tangage et lacet 

• Amortisseurs de lacet ; 

• Système d'augmentation de stabilité dans les hélicoptères ; 

• Contrôle de trim automatique ; 

• Interface des aides à la navigation au pilote automatique ; 

• Systèmes d'automanette ; 

• Systèmes d'atterrissage automatique : principes et catégories, 

modes de fonctionnement, approche, alignement de descente 

(Glide), atterrissage, remise des gaz, surveillance des 
systèmes et conditions de pannes 

- - 3 - 

13.4 Communication/Navigation (ATA 23/34)  

• Principes de base des ondes radio, propagation, antennes, 
lignes de 

transmission, communication, récepteur et émetteur ; 

• Principes de fonctionnement des systèmes suivants : 

- Communications très haute fréquence (VHF) ; 

- - 3 - 
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- Communications haute fréquence (HF) ; 

- Audio ; 

- Radiobalises de détresse ; 

- Enregistreur de conversations (CVR) ; 

- Radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) ; 

- Radiocompas (ADF) ; 

- Système d'atterrissage aux instruments (ILS) ; 

- Système d'atterrissage en hyperfréquences (MLS) ; 

- Système directeur de vol ; 

- Equipement de mesure à distance (DME) ; 

- Navigation très basses fréquences et hyperbolique 

(VLF/Oméga); 

- Navigation Doppler ; 

- Navigation de surface, systèmes RNAV ; 

- Système de gestion de vol ; 

- Système de positionnement par satellite (GPS), système global 

de navigation par satellite (GNSS) ; 

- Système de navigation à inertie ; 

- Transpondeur radar secondaire ; 

- Système anti-collision embarqué (TCAS) ; 

- Radar météo ; 

- Radiosonde ; 

- ACARS. 

    

13.5 Génération électrique (ATA 24) 

• Installation et fonctionnement des batteries ; 

- - 3 - 
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• Génération de courant continu ; 

• Génération de courant alternatif ; 

• Génération de courant de secours ; 

• Régulation de tension ; 

• Distribution d'énergie ; 

• Inverseurs, transformateurs, redresseurs ; 

• Protection de circuit ; 

• Alimentation extérieure/groupe de parc. 

13.6 Armement cabine (ATA 25) 

• Equipements électroniques de secours (exigences 

réglementaires) ; 

• Equipements d'information et de distraction cabine. 

- - 3 - 

13.7 Commandes vol (ATA 27)     

a) • Commandes primaires : ailerons, profondeur, direction, spoiler ; 

• Compensation ; 

• Contrôle de charge actif ; 

• Dispositifs hypersustentateurs ; 

• Déporteurs, aérofreins ; 

• Fonctionnement du système : manuel, hydraulique, pneumatique ; 

• Sensations artificielles, amortisseur de lacet, compensateur de 

Mach, limiteur de débattement, blocage des gouvernes ; 

• Protection contre le décrochage. 

- - 1 - 

b) • Fonctionnement du système : électrique, commandes électriques. - - 2 - 

13.8 Instruments (ATA 31) - - 2 - 
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• Classification ; 

• Atmosphère ; 

• Terminologie ; 

• Dispositifs de mesure de pression ; 

• Sondes types Pitot ; 

• Altimètres ; 

• Indicateurs de vitesse verticale ; 

• Indicateurs de vitesse/air ; 

• Machmètres ; 

• Systèmes de compte-rendu d'altitude/alerte ; 

• Centrales aérodynamiques ; 

• Systèmes d'instruments pneumatiques ; 

• Indicateurs à lecture directe de pression et de température ; 

• Systèmes d'indication de température ; 

• Systèmes d'indication de quantité de carburant ; 

• Principes gyroscopiques ; 

• Horizons artificiels ; 

• Indicateurs de dérapage ; 

• Gyroscopes directionnels ; 

• Systèmes avertisseurs de proximité du sol (GPWS) ; 

• Compas ; 

• Enregistreur de données de vol (FDR) ; 

• Systèmes d'instruments de vol électroniques ; 

• Systèmes d'instrumentation d'alarme comprenant les systèmes 
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d'avertissement principaux et les panneaux d'avertissement centralisés 

(MWS) ; 

• Systèmes d'avertisseurs de décrochage et systèmes d'indication 

d'angle d'incidence ; 

• Indicateur de vibration. 

13.9 Eclairage (ATA 33) 

• Externe : feux de navigation, d'atterrissage, de roulage, 

surveillance givrage ; 

• Interne : cabine, cockpit, soute ; 

• Secours. 

- - 3 - 

13.10 Système de maintenance embarqué (ATA 45) 

• Calculateurs de maintenance centralisée ; 

• Système de chargement des données ; 

• Librairie électronique ; 

• Imprimante ; 

• Système de surveillance des dommages structuraux. 

- - 2 - 

 

MODULE 14 - PROPULSION 

14.1 Moteurs à turbine     

a) Disposition de construction et fonctionnement des turboréacteurs, 

turbopropulseurs, turbines d'hélicoptères et turbines à hélices. 

- - 1 - 

b) Commandes électroniques de moteur et systèmes de régulation 

carburant (FADEC). 

- - 2 - 

14.2 Instruments de conduite du moteur - - 2 - 
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• Température de gaz d'échappement/Systèmes de température 

turbine inter-étages ; 

• Vitesse moteur ; 

• Indicateurs de poussée moteur : EPR, pression de décharge de la 

turbine moteur ou systèmes de pression des buses ; 

• Température et pression d'huile ; 

• Pression carburant, température et débit ; 

• Pression d'admission ; 

• Torque moteur ; 

• Vitesse hélice. 

 

MODULE 15 - TURBO MACHINES 

15.1 Principes de base  

• Energie potentielle, énergie cinétique, lois de Newton sur le 

mouvement, cycle de Brayton ; 

• Relations entre force, travail, puissance, énergie, vitesse, 

accélération ; 

• Dispositions de construction et fonctionnement de 
turboréacteurs, turbopropulseurs, turbines d'hélicoptères et 
turbines à hélices. 

1 2 - 1 

15.2 Performances moteur  

• Poussée brute, poussée nette, poussée de tuyère en régime 

sonique, distribution de poussée, poussée résultante, 

puissance de poussée, puissance équivalente brute, 

consommation spécifique de carburant ; 

• Rendements du moteur ; 

• Taux de dilution et rapport de pression moteur ; 

• Pression, température et vitesse du flux de gaz ; 

- 2 - - 
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• Performances du moteur, poussée statique, influence de la 

vitesse, de l’altitude et du climat chaud, détarage, limitations. 

15.3 Admission  

• Canalisations d'entrée du compresseur ; 

• Effets de différentes configurations d'admission ; 

• Protection contre la glace. 

2 2 - - 

15.4 Compresseurs  

• Types axiaux et centrifuges ; 

• Caractéristiques de réalisation, principes de fonctionnement et 

applications ; 

• Equilibrage d'ailettes ; 

• Fonctionnement ; 

• Causes et effets de blocage et pompage compresseur ; 

• Méthodes de commande d'écoulement d'air : clapets 

de prélèvements, aubages orientables à l'entrée du 

compresseur, stators à incidence variable, aubes du 

stator rotatif ; 

• Taux du compresseur. 

1 2 - - 

15.5 Chambre de combustion  

• Caractéristiques de construction et principes de 
fonctionnement. 

1 2 - - 

15.6 Section turbine  

• Fonctionnement et caractéristiques de différents types 
d'ailettes ; 

• Fixation d'ailettes au disque ; 

• Aubes directives ; 

• Causes et effets de contraintes et de fluage d'ailettes. 

2 2 - - 

15.7 Echappement  1 2 - - 
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• Caractéristiques de réalisation et principes de fonctionnement 
; 

• Sections de tuyères convergentes, divergentes et variables ; 

• Réduction de bruit moteur ; 

• Inverseurs de poussée. 

15.8 Paliers et joints  

• Caractéristiques de construction et principes de 
fonctionnement. 

- 2 - - 

15.9 Lubrifiants et carburants  

• Propriétés et spécifications ; 

• Additifs ; 

• Mesures de sécurité. 

1 2 - - 

15.10 Systèmes de lubrification  

• Fonctionnement du système/présentation et composants. 

1 2 - - 

15.11 Circuit de carburant  1 2 - - 

• Fonctionnement des commandes moteur et systèmes de mesure du 

carburant comprenant les commandes moteurs électriques 

(FADEC) ; 

• Présentation des systèmes et composants. 

    

15.12 Circuits d'air 

• Fonctionnement de la distribution d'air du moteur et systèmes de 

commande anti-givrage, comprenant le refroidissement interne, 

l’étanchéité et les sources d'air extérieur. 

1 2 - - 

15.13 Systèmes de démarrage et d'allumage 

• Fonctionnement des systèmes de démarrage moteur et 

composants ; 

• Systèmes d'allumage et composants ; 

1 2 - - 
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• Exigences de sécurité en entretien. 

15.14 Indicateur moteur 

• Température des gaz d'échappement/température turbine inter étages 

; 

• Indication de poussée moteur : rapport de pression moteur, pression 

de sortie turbine moteur ou systèmes de pression de buses ; 

• Pression et température d'huile ; 

• Pression de carburant et débit ; 

• Régime moteur ; 

• Mesure de vibrations et indicateurs ; 

• Torque ; 

• Puissance. 

1 2 - - 

15.15 Systèmes d'augmentation des performances 

• Fonctionnement et applications ; 

• Injection d'eau, d'eau-méthanol ; 

• Allumage postcombustion, systèmes de réchauffage. 

- 1 - - 

15.16 Moteurs turbopropulseurs 

• Moteur à turbine libre/liée et turbines couplées à réducteur ; 

• Réducteurs ; 

• Commandes intégrées moteur et hélice ; 

• Dispositifs de sécurité de survitesse. 

1 2 - - 

15.17 Turbines d'hélicoptères 

• Disposition, systèmes de commande, réducteurs, embrayages, 

systèmes de commande. 

1 2 - 1 
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15.18 Groupe auxiliaire de puissance (APU) 

• But, fonctionnement, systèmes de protection. 

1 2 - 1 

15.19 Installation du groupe motopropulseur 

• Configuration de cloisons pare-feu, de capotages, de panneaux 

acoustiques, de bâtis-moteur, de bâtis anti-vibrations, durites, 

tuyauteries, conducteurs, connecteurs, harnais, câbles et tringles de 

commandes, points de levage et drainage. 

1 2 - - 

15.20 Protection anti-incendie 

• Fonctionnement de la détection et des systèmes d'extinction. 

1 2 - - 

15.21 Surveillance moteur et essais au sol 

• Procédures de démarrage et points-fixes au sol ; 

• Interprétation de la puissance développée du moteur et des 

paramètres ; 

• Surveillance des tendances (comprenant analyse de l'huile, les 

vibrations, le borescopage) ; 

• Inspection du moteur et composants par rapport aux critères, 

tolérances et données spécifiées par le fabricant du moteur ; 

1 3 - - 

• Lavage/nettoyage du compresseur ; 

• Dommages causés par les objets étrangers. 

    

15.22 Stockage moteur et protection 

• Protection et déstockage du moteur, de ses accessoires et 

systèmes. 

- 2 - - 

 

MODULE 16 - MOTEUR A PISTONS 
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16.1 Principes de base  

• Rendements mécaniques, thermiques et volumétriques ; 

• Cycles de fonctionnement ; 

• Déplacement du piston et taux de compression ; 

• Configuration moteur et ordre d'allumage. 

1 2 - - 

16.2 Performances moteur  

• Calcul et mesure de puissance ; 

• Facteurs affectant la puissance moteur ; 

• Mélange/appauvrissement, pré-allumage. 

1 2 - - 

16.3 Construction moteur  

• Carter moteur, vilebrequin, arbres à cannes, collecteurs ; 

• Boîtier accessoires ; 

• Assemblages cylindre et piston ; 

• Bielles de liaison, collecteurs d'admission et d'échappement ; 

• Mécanismes de distribution. 

• Réducteurs d'hélice. 

1 2 - - 

16.4 Systèmes d'alimentation      

16.4.1 Carburateurs  

• Types, réalisation et principes de fonctionnement ; 

• Givrage et chauffage. 

1 2 - - 

16.4.2 Injection  

• Types, réalisation et principes de fonctionnement. 

1 2 - - 

16.5 Systèmes de démarrage et d'allumage  

• Systèmes de démarrage ; 

• Types de magnétos, réalisation et principes de 
fonctionnement ; 

• Rampes d'allumage, bougies d'allumage ; 

• Systèmes haute et basse tension. 

1 2 - - 
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16.6 Systèmes d'admission, échappement et 

refroidissement  

• Réalisation et fonctionnement des systèmes d'admission 

comprenant les circuits d'air ; 

• Systèmes d'échappement et systèmes de 
refroidissement moteur. 

1 2 - - 

16.7 Suralimentation / Turbo compression  

• Principes et buts de la suralimentation et ses effets sur les 

paramètres moteur ; 

• Réalisation et fonctionnement des systèmes de 
suralimentation / 

turbo compression; 

• Systèmes de commande ; 

• Protection des systèmes ; 

• Terminologie. 

1 2 - - 

16.8 Lubrifiants et carburants  

• Propriétés et spécifications ; 

• Additifs au carburant ; 

• Précautions. 

1 2 - - 

16.9 Lubrification  

• Fonctionnement/présentation du système et composants. 

1 2 - - 

16.10 Systèmes indicateurs moteur 

• Régime moteur ; 

• Température de tête de cylindre ; 

• Température et pression d'huile ; 

• Température des gaz d'échappement (EGT) ; 

• Pression de carburant et débit ; 

• Pression d'admission. 

1 2 - - 

16.11 Installation du groupe moto-propulseur 1 2 - - 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 557 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-RAB 1.35 

 

• Configuration de cloisons pare -feu, de capotages, de 
panneaux 

acoustiques, de bâtis-moteur, de bâtis anti-vibrati ons, 
durites, tuyauteries, conducteurs, connecteurs, har nais, 
câbles et tringles de 

commandes, points de levage et drainage. 

16.12 Surveillance moteur et essais au sol 

• Procédures de démarrage et points-fixes au sol ; 

• Interprétation de la puissance développée du mote ur et 
des 

paramètres ; 

• Inspection du moteur et composants : critères, to lérances 
et données spécifiées par le fabricant du moteur. 

1 3 - - 

16.3 Stockage moteur et protection 

• Protection et déstockage du moteur, de ses access oires 
et systèmes 

- 2 - - 

 

MODULE 17 - HELICE 

17.1 Principes de base  

• Théorie de l'hélice ; 

• Angle de pale haut/bas, angle d'inversion, angle d'attaque, 

vitesse de rotation ; 

• Recul de l'hélice ; 

• Forces aérodynamiques, centrifuge et de poussée ; 

• Torque ; 

• Vent relatif sur l'angle d'attaque de pale ; 

• Vibration et résonance. 

1 2 - - 

17.2 Réalisation de l'hélice  

• Méthodes de fabrication et matériaux utilisés dans les hélices 

métalliques et composites ; 

• Point de référence de pale, face de pale, pied de pale, arrière 
de pale 

1 2 - - 
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et assemblage du moyeu ; 

• Pas fixe, pas variable, hélice à vitesse constante ; 

• Installation d'hélice et capot. 

17.3 Commande de pas d'hélice  

• Commande de vitesse et méthodes de changement de pas ; 

• Mise en drapeau et pas inverse ; 

• Protection de survitesse. 

1 2 - - 

17.4 Synchronisation de l'hélice  

• Equipement de synchronisation et de sychrophasage. 

- 2 - - 

17.5 Protection contre le givrage hélice  

• Equipements de dégivrage à fluide et électrique. 

1 2 - - 

17.6 Entretien hélice  

• Equilibrage statique et dynamique ; 

• Alignement des pales ; 

• Inspection de dommages de pales, érosion, corrosion, dégâts 

d'impact, délamination ; 

• Procédés de traitement/réparation hélice ; 

 
• Mise en route du moteur à hélice. 

1 3 - - 

 

MODULE 18 - ANGLAIS 

English courses are founded for those who want to learn english for professional reasons and it 

is designed for intermediate level english speakers interested in improving language skills as applied to 

current technical issues and practices. 

18.1 Intermediate level 

Participants should know the basic structures and grammar such as : 

1 2 2 2 
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• The present simple and continuous 

• The auxiliaries : to be, to have 

• Defective verbs : can-must-may-have to 

• The simple past and the past continuous 

• The future with the present progressive : be going to and will 

• The passive voice 

• Should - could - would / have 

• Link words 

• Noun forms of verbs 

• Stress and intonation 

• More - less - fewer - than 

• Chapters 24,26,27,30,33 : Electrical power, fire detection, flight 

control, ice and rain protection, lights 

• Chapters 49 : auxiliary power unit 

• Chapters 70 to 82 : power plant 

18.2 Technical English 

T.E is based on ATA 100 chapters, the participant should 

present easily the role of the system, summarize the chapters 

description as well as have a clear idea of the components 

characteristic 

    

a) The chapters ATA 100 concerned are : 

• Chapters 00 to 20 : Aircraft general 

• Chapters 21 and 36 : Air Conditioning / pneumatic 

• Chapters 25,28,29,32 :Flight controls, fuel, hydraulic, landing 

gear, etc . 

1 2 1 1 
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b) Chapters (avionics) 22,23,24,31,34,45 : Indicating, navigation, 

auto flight, communications, electrical power, central maintenance 

system. 

1 1 2 - 

c) Chapters (structure) 51 to 57 : Structure SP, doors, fuselage, 

nacelles, stabilizers, wiring. 

1 1 - 2 

 

THEMES SUJETS DES MODULES 

1. Mathématiques 

2. Physique 

3. Notions fondamentales d'électricité 

4. Notions fondamentales d'électronique 

5. Techniques digitales/Systèmes d'instruments électroniques 

6. Technologie des matériaux et accessoires 

7. Pratiques de l’entretien 

8. Aérodynamique de base théorique 

9. Facteurs humains 

10. Législation aéronautique 

11. Aérodynamique avion, structures et systèmes 

12. Aérodynamique hélicoptère, structures et systèmes 

13. Aérodynamique aéronef, structures et systèmes 

14. Propulsion 

15. Turbomachine 

16. Moteur à pistons 

17. Hélice 

18. Réservé 
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Note 1 : Les niveaux spécifiés dans cet appendice seront sujets à révision régulière à la lumière de 

l'expérience. 
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PA-RAB 1.32: LE PROGRAMME DE FORMATION AINSI QUE LE 

REGIME DES EXAMENS THEORIQUES ET PRATIQUES POUR 

L’OBTENTION DU CERTIFICAT DE FORMATION A LA SECURITE 

(CFS). 

 

CHAPITRE A: DISPOSITIONS GENERALES 

PA-RAB 1.32.A.1 CHAMP D’APPLICATION 

1.         Le  présent  Règlement  et  ses  annexes  fixent  les  programmes  de  formation  théorique  et 

pratique, le programme et régime des examens théoriques et pratiques, ainsi que les modalités 

d’organisation des examens théoriques et pratiques en vue de la délivrance du Certificat de Formation 

à la Sécurité (CFS). 

2.         L’objectif de la formation initiale à la sécurité est de former le candidat à exécuter toutes les 

tâches relatives à la surveillance et à la protection des passagers à bord d’un aéronef, lorsque 

ce dernier est en vol ainsi qu’au sol, lors des opérations de départ, d’arrivée ou lorsque la 

réglementation l’exige. 

 

PA-RAB 1.32.A.2 CONDITIONS D’OBTENTION 

1.   Pour obtenir le certificat de sécurité et de sauvetage, la personne candidate doit remplir les 

conditions suivantes : 

1. Etre âgée au minimum au moment de la délivrance du CFS de dix-huit (18) ans révolus ; 

2. Mesurer au moins 1,57 m pour le personnel féminin et 1,65 m pour le personnel masculin. 

2.   Pour obtenir le certificat de sécurité et de sauvetage, la personne candidate doit remplir les 

conditions suivantes : 

a. Etre âgée au minimum au moment de la délivrance du CFS de dix-huit (18) ans révolus ; 

b. Mesurer au moins 1,57 m pour le personnel féminin et 1,65 m pour le personnel masculin. 

c. Etre détentrice de l’attestation d’aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial; 

d. Justifier de l’accomplissement de 50 heures de vol à bord d’un aéronef en qualité de membre de 

l’équipage ou de stagiaire ; 
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e.  Pour être admis à se présenter à l’épreuve théorique et pratique de l’examen, le candidat  fournit 

une attestation délivrée par l’organisme agréé ayant dispensé la formation attestant qu’il a suivi de 

manière complète et satisfaisante la partie correspondante de la formation initiale à la sécurité. 

f. Satisfaire aux épreuves théoriques et pratiques comprenant : 

-     une épreuve écrite de Réglementation ; 

-     une épreuve orale et d’exercices pratiques de sécurité ; 

-     une épreuve orale et d’exercices pratiques de sauvetage ; 

-     une épreuve écrite, orale et pratique de secourisme ; 

-     une épreuve écrite de Sécurité et Sauvetage ; 

-     une épreuve physique de résistance et de natation. 

Les coefficients suivants sont affectés aux épreuves mentionnées ci-dessus : 

Epreuves (écrites, orales et pratiques)                                                                             Coefficient 

-           Réglementation 1 

-           Sécurité 2 

-           Sauvetage 2 

-           Secourisme 2 

-           Epreuve physique de résistance et de natation 2 

 

4.         Pour  être  déclaré  reçu  l’examen  théorique  et  pratique,  le  candidat  obtient  une  moyenne 

générale supérieure ou égale à 10 sur 20 après application des coefficients ci-dessus. Toute note 

inférieure à 08 sur 20 à l’une des épreuves de l’examen est éliminatoire. 

 

PA-RAB 1.32.A.3 PROGRAMMES DE FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE 

1.         Le certificat de formation à la sécurité sanctionne un ensemble de connaissances de base 

théoriques et pratiques requises des membres d’équipage de cabine autres que les membres 

d’équipage de conduite pour exercer la fonction sécurité à bord d’un aéronef. 
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2.         Le programme de formation comprend au minimum 100 heures de formation théorique et au 

minimum 40 heures de formation pratique ; il doit couvrir les matières suivantes : Réglementation, 

Sécurité et sauvetage, Secourisme, activités physique de résistance et de natation. 

3.          Le programme de formation théorique et pratique pour le CFS est fixé à l’Annexe 1. 

 

CHAPITRE B: EXAMEN THEORIQUE ET PRATIQUE 

PA-RAB 1.32.B.1 MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN 

 

1.         L’Autorité  de  l’aviation  civile  Béninoise  assure  la  réalisation  des  questions  d'examen 

théoriques et pratiques, la tutelle et l’organisation des épreuves. 

A ce titre : 

-          elle décide de l'ouverture de diverses sessions d’examens en vue de l’obtention de du CFS; 

-          elle assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la 

date des épreuves et les périodes d'inscription ; 

-          l’Autorité de l’aviation civile Béninoise par l’entremise du Service chargé des licences gère les 

inscriptions des candidats, veille à la disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaires et 

met à la disposition des candidats les sujets d'examen; 

-          elle assure la correction des copies. 

2.         Le dossier d'inscription est déposé ou envoyé au centre d'examen par le candidat pendant la 

période d'inscription, le cachet de la poste faisant foi. Il comprend, outre l'attestation prévue à l'article 

précédent ci-dessus : 

-          Une fiche d'inscription à retirer dans les centres d'examen ; 

-          Deux enveloppes à ses nom et adresse. 

Seules peuvent être admises à se présenter les personnes ayant remis un dossier complet pendant la 

période d'inscription. 

3.         L'administration peut ne pas ouvrir un centre d'examen en raison d'un nombre trop faible de 

candidats ou pour tout autre motif pouvant mettre en cause le bon déroulement des épreuves. En pareil 

cas, le candidat peut demander le retrait de sa candidature ou son report sur une session ultérieure. 
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4.         Les candidats admis à se présenter à l'examen reçoivent une convocation personnelle. A 

défaut, trois jours avant la date de début de l'examen, il leur appartient de se renseigner auprès du 

centre d'examen. 

Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document officiel 

comportant leur photographie. Les documents acceptés sont : 

-    la carte nationale d'identité ; 

-    le permis de conduire ; 

-    le passeport, ou tout document équivalent. 

Les candidats de nationalité étrangère doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par 

les autorités de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce pays au Bénin. 

5.         Les  candidats  ne  peuvent  utiliser  pendant  une  épreuve  théorique  que  les  instruments  et 

documents autorisés. Ils ne doivent avoir aucune communication entre eux ou avec l’extérieur. Sont 

notamment interdits pendant toute la durée de l’épreuve les téléphones portables, qui doivent être 

débranchés et rangés avant l’entrée en salle, les assistants électroniques, les calculatrices et montres 

calculatrices ainsi que tout appareil susceptible de transmettre ou de communiquer une information ou 

de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement de l’épreuve. Le non-respect de ces 

consignes  peut  entraîner  l’expulsion  immédiate  du  candidat  par  l’Autorité  de  l’aviation  civile 

Béninoise ou son représentant, indépendamment d’éventuelles sanctions pour fraude. 

6.         La  ou    les  copies  des  candidats  sont  codifiée(s)  immédiatement  après  chaque  épreuve 

théorique de manière à ce que les examinateurs correcteurs ne puissent connaître le nom du candidat 

; le nom du candidat ne doit pas figurer sur les copies à corriger par ces examinateurs. 

7.         Toute fraude entraîne l’exclusion du candidat de la salle d’examen par l’Autorité de l’aviation 

civile Béninoise ou son représentant. 

8.         En cas d’incident au cours de l'épreuve, un rapport est envoyé avec l'ensemble des pièces à 

la Direction chargée des examens, qui instruit le dossier. 

9.         Une sanction d'interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée supérieure ou 

égale à deux ans, à tout examen aéronautique organisé par la direction générale de l'aviation civile 

peut être prononcée par le Directeur Général de l'Aviation civile du Bénin, sur proposition du service 

chargé des examens à l'encontre de tout candidat ayant commis une fraude telle que définie par la 

présente procédure d’application ou ayant falsifié des documents à l'occasion de l'examen ou en vue 
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d'en modifier les résultats. Cette sanction est prononcée après que les personnes concernées ont été 

mises en mesure de présenter leurs observations. 

 

PA-RAB 1.32.B.2 DES ÉPREUVES THÉORIQUES 

1.         Les  épreuves  théoriques  portent  sur  la  Réglementation,  la  Sécurité  et  sauvetage  et  le 

Secourisme: une épreuve écrite de Réglementation, une épreuve écrite de Secourisme et une épreuve 

écrite de Sécurité et Sauvetage. 

2.         L’examen théorique est passé en un seul jour ou plus. La durée maximale est de : 

-          1h00 pour l’épreuve de Réglementation, 

-          1h30 pour le Secourisme et 

-          1h30 pour  le Secourisme. 

3.         Le programme  pour l’examen théorique est fixé à l’annexe 1. 

La liste des candidats reçus à l’examen théorique est affichée dans le centre d'examen ou la Direction 

chargée des examens et peut faire l'objet de publicité par tout moyen jugé utile par l’Autorité. Les 

résultats sont notifiés individuellement aux candidats. 

 

PA-RAB 1.32.B.3 DES EPREUVES PRATIQUES 

1.         Le candidat au CFS passe l’examen pratique après l’examen  théorique. 

2.         L’épreuve pratique permet de vérifier la capacité du candidat à assurer de manière rapide et 

efficace la sécurité et le sauvetage des passagers, notamment par l’utilisation des différents matériels 

de sécurité et dans l’exécution des exercices d’aide et de secours aux passagers. 

3.         L’examen pratique comprend : 

-    une épreuve orale et d’exercices pratiques de sécurité ; 

-    une épreuve orale et d’exercices pratiques de sauvetage ; 

-    une épreuve orale et pratique de secourisme ; 

-    une épreuve physique de résistance et de natation. 

4.          Le programme des épreuves pratiques est fixé à l’Annexe 2. 
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5.         Ces épreuves sont passées devant des examinateurs nommés par l’Autorité de l’aviation civile 

Béninoise. Elle est effectuée dans des installations, sur des matériels, à bord d’aéronefs ou de 

simulateurs d’entraînement agréés mis à disposition par des organismes publics ou privés. 

6.         En cas d’échec à l’une des épreuves, le candidat aura à repasser à nouveau la totalité 

des épreuves après inscription auprès de l’Autorité. 

7.         A l’appréciation de l’examinateur, toute manœuvre de l’épreuve pratique peut être répétée une 

seconde fois par le candidat. L’examinateur peut mettre fin à l’épreuve à tout moment s’il estime que 

la démonstration du niveau de compétence du candidat exige une nouvelle épreuve complète. 

 

CHAPITRE C: DISPOSITIONS FINALES 

1.         Tous les cas spéciaux non prévus par la présente procédure d’application et qui pourraient se 

présenter au moment de la mise en vigueur de la présente procédure d’application sont tranchés par 

l’Autorité. 

2.         Les infractions au présent règlement et aux Règlements de l’Autorité de l’aviation civile 

Béninoise prises en vertu de la présente procédure d’application seront sanctionnées conformément 

aux dispositions prévues par la loi en vigueur portant Code Béninoise de l’aviation civile. 
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ANNEXE 1 AU PA-RAB 1.32 : PROGRAMME DE FORMATION SECURITE ET D’EXAMEN 

THEORIQUE EN VUE DE L’OBTENTION DU CERTIFICAT DE FORMATION A LA SECURITE (CFS) 

 

1)         REGLEMENTATION 

Notion de réglementation aérienne et d’organisation des Services : 

1.1 Fonctions  des  Services  de  la  circulation  aérienne  (contrôle  de  circulation  aérienne, 

information de vol, alerte). 

1.2    Division de l’espace aérien (région de contrôle, zone de contrôle d’aérodrome,  voie 

aérienne). 

1.3    Règles essentielles de survol des régions maritimes et des régions inhospitalières. 

1.4    Procédure d’alerte (phases d’urgence). 

1.5    Messages et signaux de détresse. 

1.6    Organisation SAR (Région SAR, CCS, Moyens tactiques SAR). 

1.7    Opérations SAR – Moyen radio – Fréquences utilisées pour le guidage des avions. 

1.8    Signaux utilisés – alphabet phonétique. 

1.9 Manuel d’exploitation : définition, dispositions relatives   à l’équipage de cabine, aux 

aménagements et équipements pour la sécurité dans la cabine, aux limitations des temps de vol et de 

service et exigences en matière de repos, au transport de marchandises dangereuses par air, 

1.10  Matières dangereuses. 

2)         SECURITE ET SAUVETAGE 

Contenu du programme Théorie Pratique 

A. Formation à la lutte contre le feu et la fumée 

Différents types de feux et leur identification. 

Classification des incendies et des types d’agents d’extinction appropriés. 

Procédures pour différents types d’incendies. 

x 

x x 

 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 569 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-RAB 1.32 

 

Importance de l’identification du foyer d’incendie et de sa localisation. x  

Information immédiate de l’équipage de conduite. 

Responsabilité de l’équipage de cabine à réagir rapidement à des situations 

d’urgence en cas d’incendie ou de dégagement de fumée. 

Influence du facteur temps et des relations entre les membres d’équipage : 

coordination et assistance 

x 

x x 

x 

 

x 

Equipement  d’une  cagoule  de  protection  respiratoire  dans  un  espace  clos 

enfumé, de type cabine passagers. 

Cheminement dans l’espace clos enfumé (exercice chronométré). Extinction d’un 

feu bas et d’un feu haut à l’aide d’un extincteur de type approprié. 

 x 

 

x x 

Vérification de l’état de fonctionnement des extincteurs de structure et des 

détecteurs de fumée. 

 x 

Vérification fréquente des zones à risques, notamment les toilettes et les 

détecteurs de fumée correspondants et conduite à tenir en cas de déclenchement 

des alarmes associées. 

x x 

Techniques d’utilisation des agents d’extinction (CO2, BCF, H2O) et 

conséquences d’une utilisation inadéquate. 

x x 

Utilisation de la hache ou du pied-de-biche. x x 

Procédures générales des services d’urgence au sol sur les aérodromes. x  

B. Entraînement à la survie en milieu aquatique 

exercice chronométré remorquage dans l’eau, sur 25 m, d’une personne munie 

d’un gilet de sauvetage, le candidat ayant lui-même sauté à l’eau un gilet de 

sauvetage à la main et s’en étant équipé. 

 x 
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Technique d’embarquement dans un canot de sauvetage.  x 

Aisance et efficacité de l’aide apportée lors du remorquage sur 25 mètres et de 

l’embarquement d’un passager équipé d’un gilet. 

 x 

C. Formation à la survie adaptée aux zones d’opération 

Atterrissages et amerrissages forcés : 

- préparation d’un atterrissage forcé ; 

- préparation d’un amerrissage forcé ; 

- atterrissage forcé non préparé ; 

- amerrissage forcé non préparé. 

x  

Mise en œuvre simulée, dans des conditions d’urgence, d’un canot de 

sauvetage ou d’un toboggan convertible, à la mer ou à terre. 

 x 

Utilisation : 

- des gilets de sauvetage ; 

- des équipements rattachés et/ou transportés dans les canots et les toboggans 

convertibles. 

 

 

 

x 

 

x x 

Notions de survie en zones polaire, désertique, maritime, forestière : 

principales agressions dans chaque type de survie. 

x  

Lots de survie et leur contenu. x x 

Précautions préalables à l’utilisation des moyens lors des différents exercices  x 

Mise en œuvre des moyens de signalisation radioélectrique. x x 

Mise en œuvre des moyens de signalisation pyrotechnique. x x 

Organisation des services de recherche et de sauvetage : x  
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- OACI, son rôle ; 

- les services de navigation aérienne ; 

- les services SAR. 

x x x 

2)  SECOURISME : Aspects médicaux et premiers secours 

D.1.- Instructions concernant les premiers secours 

Notions d’anatomie et de physiologie : 

- le squelette ; 

- le système nerveux et le cerveau ; 

- le système cardiovasculaire ; 

- l’appareil digestif ; 

- l’appareil respiratoire ; 

- l’appareil urinaire, génital. 

x 

x x 

x 

x x x 

 

Matériel disponible à bord et utilisation : 

- trousse de premiers secours (nombre et contenu) ; 

- trousse médicale d’urgence ; 

- oxygène ; 

- défibrillateur semi-automatique ; 

- tensiomètre. 

 

x x x x x 

x x 

x 

x 

Protocole d’intervention : 

- analyse d’une situation d’urgence : observations, antécédents ; 

- alerte ; 

- évaluation, bilan : respiration, conscience, circulation, lésion ; 

- action : gestes premiers secours ; 

- surveillance, contrôle ; 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 
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- chaîne de secours : 

�    membre d’équipage de cabine (1er maillon de la chaîne de secours) ; 

�    médecin (présence ou non) ; 

�    vol (Service d’aide médicale d’urgence : S.A.M.U) ; 

�    sol (Service médical d’urgence régional : S.M.U.R et S.A.M.U) ;               

- approche relationnelle : rassurer, informer 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

D.2.- Premiers secours associés à la formation à la survie et hygiène appropriée 

Gestes de premiers secours : ensemble des techniques médicales d’aide d’urgence données aux 

blessés et aux malades par une personne qui n’est pas médecin. Ces techniques ont pour but d’assurer 

la survie de la personne en attendant l’arrivée d’une personne compétente. 

Premiers secours liés aux situations de première urgence : 

- arrêts cardio-respiratoires (A.C.R), état de choc, coma, détresses respiratoires 

avec pratique de la réanimation cardio-pulmonaire 

(utilisation d’un mannequin spécialement conçu à cet effet), épilepsie, 

hémorragies graves, obstructions complètes, troubles de conscience ; 

- urgences pédiatriques (obstruction, A.C.R, convulsions). 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

x 

Premiers secours liés aux urgences potentielles : 

- urgences vasculaires (AVC) ; 

- urgences cardio-vasculaires, respiratoires, abdominales, urologiques ; 

- réactions allergiques ; 

- accouchement à bord, grossesse extra utérine (G.E.U). 

 

x x x x 

 

 

 

x 

Premiers secours liés aux états de malaise :  

x 

 

x 
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Asthme,   diarrhées,   convulsions,   hyperventilation,   hypoglycémie,   diabète, 

malaise vagal, tétanie, mal de l’air, troubles digestifs, stress, 

vomissements. 

Premiers secours liés aux circonstances et à un environnement 

particulier : 

- traumatologie (fractures, entorses, luxation) ; 

- affections des tissus mous ; 

- intoxication (inhalation, fumée…) ; 

- milieu (hypothermie, hyperthermie, déshydratation…) ; 

- morsures, piqûres ; 

- plaies, brûlures ; 

- blessures (petites hémorragies nasales et dentaires). 

 

 

 

x x x x x x 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

Santé et hygiène du voyage : 

- vaccinations ; 

- le risque de contact avec des maladies infectieuses, en particulier dans le cadre 

d’activités exercées dans les régions intertropicales et subtropicales. Déclaration 

des maladies infectieuses, protection contre l’infection et prévention des maladies 

transmises par l’eau et les aliments. La formation comprend les moyens de 

réduire ces risques ; 

x  

- l’hygiène à bord ; 

- les décès à bord ; 

- la manipulation des déchets cliniques ; 

- la désinfection de l’appareil ; 

- la gestion de la vigilance, les effets physiologiques de la fatigue, la physiologie 

du sommeil, le rythme circadien et les décalages horaires 

  

D.3.-  Effets  physiologiques  en  vol,  Hypoxie  (le  milieu  aéronautique  et  les  réactions  de 
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l’organisme) 

Réactions physiologiques dues aux vols en altitude : 

- caractères physiques et chimiques de l’atmosphère ; 

- effets sur les cavités semi-closes (ORL, dents, tube digestif) ; 

- effets liés aux variations rapides de pressions ou décompressions ; 

- effets liés à l’ozone ; 

- effets liés à l’altitude et conséquences ; 

- sécheresse de l’air ambiant. 

 

x x x x x x 

 

Autres réactions physiologiques : 

- effets liés aux turbulences ; 

- effets liés aux bruits, vibrations, décélérations ; 

- effets liés aux déplacements (décalage horaire, durée du vol) ; 

- effets liés à l’immobilité (phlébite et thrombose). 

 

x x x x 

 

Hypoxie : 

- définition ; 

- mécanisme d’apparition ; 

- facteurs favorisant l’hypoxie : 

�    lors d’un vol normal ; 

�    lors d’une décompression explosive et progressive ; 

�    les organes sensibles à l’altitude ; 

- protection (O2). 

 

x x x 

 

 

 

 

x 

 

E. Gestion des passagers 

Détection et gestion des passagers sous l’emprise de l’alcool ou de 

drogues, ou ayant un comportement agressif, hystérique, ou pris de panique. 

x  
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- Méthodes de motivation des passagers et de gestion des foules pour 

accélérer l’évacuation de l’aéronef. 

- Passagers requis. 

x 

 

x 

x 

 

x 

- Réglementation relative à l’arrimage des bagages de cabine (y compris 

les éléments de service de cabine). 

- Danger qu’ils peuvent représenter pour les occupants de la cabine ou qu’ils 

peuvent entraîner en obstruant ou endommageant les équipements 

de secours ou les sorties de l’aéronef. 

x 

 

 

 

x 

 

Importance  de l’attribution correcte  des  sièges  eu égard  à  la  masse  et au 

centrage de l’aéronef ; mettre l’accent sur le placement des passagers 

handicapés et sur la nécessité d’installer des passagers valides près des sorties 

non surveillées. 

x  

- Responsabilités en cas de turbulences, y compris la sécurisation de la 

cabine. 

- Consignes à respecter et à faire respecter. 

x 

 

x 

 

Précautions à prendre pour le transport en cabine d’animaux vivants. x  

 

Formation concernant les marchandises dangereuses : 

- philosophie générale ; 

- limitations applicables au transport des marchandises dangereuses ; 

- marquage et étiquetage des colis ; 

- marchandises dangereuses dans les bagages des passagers ; 

- procédures d’urgence. 

 

x x x x x 

 

Procédures de sûreté x  
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F. Communication 

- Nécessité d’une communication efficace entre le personnel de cabine et le 

personnel  de  conduite,  y  compris  en  matière  technique,  et  concernant 

l’utilisation d’une langue et d’une terminologie communes. 

- Comportements individuels et collectifs en cas d’incident ou d’accident 

- Capacité à communiquer : 

verbalement ; 

gestuellement ; 

par système radio, entre : 

membres d’équipage de cabine ; 

membres d’équipage de cabine et d’équipage de conduite ; 

membres d’équipage de cabine et personnel sol. 

x 

 

 

 

x x 

x 

 

 

 

x x 

G. Discipline et responsabilités 

Exercice  des  fonctions  du  personnel  de  cabine  conformément  au  manuel 

d’exploitation. 

x x 

Compétences et aptitudes physiques permanentes pour exercer les 

fonctions de personnel d’équipage de cabine ; définitions et 

réglementation sur les limitations des temps et service de vol et exigences en 

matière de repos : 

- aptitude physique et mentale. 

x 

 

 

 

x 

 

Réglementation aéronautique concernant le personnel de cabine et rôle de 

l’Autorité de l’aviation civile Béninoise : 

- textes régissant le personnel titulaire du certificat de formation à la sécurité ; 

- aptitude médicale ; 

x 

 

x x 

x x 
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- registre du personnel navigant professionnel ; 

- responsabilités et tâches des différents membres d’équipage ; 

- formation, entraînement. 

x 

Connaissances générales pertinentes de l’aéronautique, de la théorie de vol, 

des  règles  de  répartition  des  passagers,  de  la  météorologie  et  des  

zones 

d’exploitation : 

- notions d’aérodynamique ; 

- l’aéronef, la cellule, les systèmes, les circuits ; 

- météorologie (l’atmosphère, la climatologie, les nuages, les turbulences) ; 

- unités de mesure utilisées en aéronautique. 

x 

 

 

 

x x x 

 

x 

 

Briefing avant le vol de l’équipage de cabine et communication des 

informations relatives à la sécurité requises pour l’exercice de leur 

fonctions ; 

 

x 

 

- briefing du responsable de cabine x  

- briefing commun équipage de conduite/équipage de cabine. x  

Mise à jour des documents et manuels comportant les dernières 

modifications apportées par l’exploitant ; documents réglementaires à 

détenir par le personnel d’équipage de cabine pour effectuer un vol. 

x  

Identification des circonstances dans lesquelles les membres d’équipage de 

cabine ont la faculté et la responsabilité de déclencher une évacuation et 

d’autres procédures d’urgence ; consignes à respecter pendant les différentes 

phases du vol. 

 

x 

 

Tâches et responsabilités liées à la sécurité et nécessité de réagir x x 
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rapidement et efficacement aux situations d’urgence : 

- accélération-arrêt ; 

- dépressurisations ; 

- atterrissages et amerrissages forcés, préparés ou non ; 

- évacuations d’urgence ; 

 

x x x x 

 

x x x 

Connaissance des effets de  la  contamination  de  surface et  de la nécessité 

d’informer l’équipage de conduite de toute contamination de surface observée. 

x  

H. Gestion des ressources de l’équipage (CRM) 

Cours d’initiation à la gestion des ressources de l’équipage (CRM). 

Principes généraux (approfondi) : 

- facteurs humains en aviation ; 

- instructions générales relatives aux principes et objectifs de la CRM ; 

- performances et limites humaines. 

x x 

Du point de vue du membre d’équipage de cabine (approfondi) : 

- perception de soi, erreur humaine et fiabilité, attitudes et comportements, 

autoévaluation ; 

- stress et gestion du stress ; 

- fatigue et vigilance (approfondi) ; 

- confiance en soi : évaluation de la situation, acquisition et traitement des 

informations. 

x x 

Du point de vue de l'ensemble de l'équipage d'un avion : 

- Prévention et détection des erreurs ; 

-   Évaluation   conjointe   de   la   situation,   acquisition   et   traitement   des 

informations ; 

x x 
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- Gestion de la charge de travail, Communication et coordination efficaces 

entre tous les membres de l'équipage ; y compris l'équipage de conduite et les 

membres d'équipage de cabine inexpérimentés, différences culturelles. 

  



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 580 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-RAB 1.32 

 

ANNEXE 2 AU PA-RAB 1.32: PROGRAMME D’EXAMEN PRATIQUE 

 

1.   INSTALLATIONS 

Les épreuves orales et d’exercices pratiques de secourisme, de sécurité et de sauvetage ont lieu : 

1.1 dans  une  salle  spécialement  aménagée  pour  contenir  les  matériels  de  sécurité  et  de 

sauvetage où les candidats   auront à démontrer leurs connaissances sur les matériels de sécurité 

et de sauvetage aspect réglementaire et technique d’utilisation pratique ; 

1.2 dans une salle équipée de matériels de secourisme où les candidats démontrent à l’examinateur 

leur savoir-faire en matière de secourisme ; 

1.3 à bord d’un avion pour démontrer  leur technique et savoir-faire en matière de lutte contre le feu 

et la fumée notamment  le cheminement dans l’espace clos enfumé et l’extinction d’un feu bas et 

d’un feu haut à l’aide d’un extincteur de type ; 

1.4 leur  aisance  dans  leur  milieu  de  travail :  qu’ils  connaissent  l’avion  et l’emplacement  des 

équipements de sécurité et sauvetage se trouvant à bord, qu’ils savent, selon les procédures écrites,  

communiquer  entre  eux  d’une  part  et  avec l’équipage  de  conduite  ou  avec  les passagers d’autre 

part, dans les situations d’urgence en particulier ; 

1.5 au moins dans une piscine, de longueur minimale 25m, pour le remorquage dans l’eau, sur 25 m, 

d’une personne munie d’un gilet de sauvetage, le candidat ayant lui-même sauté à l’eau un   gilet   de  

sauvetage   à  la   main   et   s’en  étant  équipé   (exercice  chronométré)  et l’embarquement dans 

un canot de sauvetage ; 

1.6 dans un complexe sportif pour les épreuves de résistance physique. 

 

2.   EPREUVE DE SECURITE 

Cette épreuve se passe en salle puis après sur avion : 

2.1    Réglementation régissant l’emport de matériels de sécurité ; 

2.2    Visite prévol cabine ; 

2.3 Emplacement  et  fonctionnement  des  divers  éléments  des  systèmes  d’alimentation  en 

oxygène des passagers et des membres de l’équipage, ainsi que les appareils à oxygène portatifs 
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2.4    Emplacement des masques ou des lunettes de protection contre la fumée et leur utilisation ; 

2.5    Emplacement des extincteurs d’incendie, leur but et leur limite d’emploi ; 

2.6    Emplacement et utilisation des haches de secours ; 

2.7    Emplacement et fonctionnement des moyens d’éclairage de secours ; 

2.8    Emplacement et fonctionnement des issues de secours ; 

2.9 Emplacement et utilisation des gilets de sauvetage, berceaux de secours, cordes, toboggans, 

canots pneumatiques et trousses de premier secours ; 

2.10  Baisse critique de la pression dans la cabine – mesure à prendre. 

 

3.   EPREUVE DE SAUVETAGE 

Cette épreuve se passe également en salle puis après sur avion : 

3.1 Réglementation régissant l’emport de matériels de sauvetage. 

3.2 Préparatifs d’amerrissage ou d’atterrissage d’urgence – fonctions de la personnelle cabine, 

mise en condition des passagers. 

3.3 Evacuation d’urgence des passagers. 

3.4 Problèmes relatifs aux passagers en cas d’évacuation : Utilisation du système d’annonces par 

haut-parleurs – types d’annonces aux passagers – comment prévenir la panique et inspirer confiance. 

3.5 Différents  systèmes  de  signalisation :  Description  et  utilisation :  par  miroir,  par  colorant 

(fluorescéine) par pyrotechnie (fusée, feux de Bengale, pot à fumée) – par panneaux. 

3.6 Signalisation par radio : connaissances sommaires sur la propagation – fréquences utilisées en 

détresse – mise en œuvre et utilisation du poste de secours. 

 

4.   EPREUVE DE SECOURISME 

Cette épreuve se passe en salle où les candidats sont testés sur leur savoir-faire et leurs 

connaissances en matière de secourisme notamment les gestes de premiers secours associés à la 

formation à la survie et hygiène appropriée ; 

 

Première partie : Généralités 
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1.   Définition. 

2.   Textes réglementaires régissant la pratique du secourisme. 

3.   Qualités du secouriste. 

4.   Procédure à suivre en cas de survenue de maladie ou d’événement imprévus à bord. 

5.   Principe de l’examen du blessé 

6.   Tableau des urgences. 

7.   Nursing : 

�    Facteurs de salubrité que requièrent les soins d’un(e) malade ; 

� Prise,  lecture,  réenregistrement  de  la  température,  pouls,  fréquence respiratoire ; 

�    Technique d’administration de médicaments : 

- par voie cutanée ; 

- par voie muqueuse (gorge, nez, oreille, œil) ; 

- par voie SC, IM. 

�    Désinfection du nez, oreille, œil ; 

�    Musette de secours. 

 

2e partie : Premiers secours, premiers soins en cas de : 

1.    Etat de choc – syncope – lipothymie. 

2.    Corps étranger dans : œil, nez, oreille, gorge (manœuvre d’Heimlich). 

3.    Syndromes généraux : 

�         Fièvre, céphalée, diarrhée, vomissements, allergies diverses ; 

�         Convulsion ; 

�         Maladies infectieuses : paludisme – dysenteries, maladies éruptives ; 

4.    Toxi-infection alimentaire – accident, allergie. 

5.    Manifestations neurologiques : épilepsie, alcoolisme aigu. 

6.    Plaie – plaie hémorragique (interne, extériorisées) : 
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�         Compression manuelle ; 

�         Compression à distance ; 

�         Garrot. 

7.    Brûlure : causes – facteurs de gravité (règle des 9), CAT ; 

 

3e partie : Techniques de secourisme : 

1.   Techniques de réanimation (bouche à bouche – manœuvres manuelles) massage cardiaque 

externe. 

2.   Principes du dégagement du blessé et CAT : 

�    Incendie ; 

�    Electrocution ; 

�    Asphyxie (victime enclavé dans un endroit bas et (ou) étroit. 

3.   Mise en PLS. 

4.   Manœuvre d’ Heimlich. 

5.   Moyens de contention et bandage (matériels : bande, fronde, triangles) : 

�    d’un segment de membre ; 

�    de doigts, de la main ; 

�    du genou, du coude ; 

�    de pieds, du talon ; 

�    de l’épaule ; 

�    de la tête ; 

�    du tronc. 

6. Immobilisation d’une fracture : 

�    Immobilisation naturelle (écharpes) ; 

�    Attelles ; 

�    Immobilisation d’un fracturé de la colonne vertébrale. 
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7.  Principes de manutention. 

8.   Transport de blessés : 

�    improvisé (à courte distance) ; 

�    au moyen d’un brancard : 

- brancard improvisé (confection des nœuds) ; 

- brancard prêt à l’emploi. 

a.   Préparation du brancard ; 

b.   Relevage du blessé : 

�    pont simple ; 

�    pont néerlandais ; 

�    blessé en PLS. 

c.   Installation du blessé sur le brancard : 

�    pose de couverture ; 

�    arrimage du blessé. d.   Les positions d’attente : 

�    en position normale ; 

�    sujet en état de choc ; 

�    sujet ayant un faciès congestionné ; 

�    plaie au niveau de l’abdomen ; 

�    fracture des côtes ; 

�    sujet inconscient. e.   Brancardage : à 2, à 4 : 

�    principe de brancardage ; 

�    manœuvre de brancardage. 

 

4e partie : Secourisme aéronautique : 

1.   Caractéristique de l’atmosphère. 

2.   Hématose – Régulation de la fonction respiratoire. 
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3.   Hypoxie : troubles liés à la diminution de la pression de la pression partielle d’oxygène liée à la 

variation de la pression atmosphérique : 

�    définition ; 

�    cause ; 

�    variations physiopathologiques en fonction de l’altitude ; 

�    tolérance à l’hypoxie ; 

�    circonstances de survenue des accidents hypoxiques. 

4.   Troubles liés à la dépression atmosphérique totale : 

�    les cavités semi closes de l’organisme ; 

�    gaz intestinaux ; 

�    oreille moyenne ; 

�    sinus de la face. 

5.   Pressurisation de la cabine : 

�    les avantages de la cabine pressurisée ; 

�    la décompression accidentelle ; 

�    les effets de la décompression rapide : notions de : 

�    temps de sauvetage ; 

�    réserve de temps. 

 

6.   Traitement et CAT 

�    Accident hypoxique à bord ; 

�    Prévention ; 

�    En cas de décompression ; 

�    En vol normal chez un passager malade ; 

�    Accident d’hyperventilation. 
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5e partie : Interventions spéciales : 

- Vaccinations internationales. 

- Les maladies soumises aux règlements sanitaires. 

- Accouchement imprévu à bord. 

 

5.   EPREUVE PHYSIQUE DE RESISTANCE ET DE NATATION 

Les épreuves physiques de résistance et de natation se dérouleront durant deux journées, suivant 

l’emploi du temps ci-dessous : 

1ère journée : A.M. 3 x 80 mètres 

Course de durée de 20 minutes 

P.M. Grimper 

Epreuves « Pompier » 

 

2e journée : A.M. Croisillon 

Endurance de 10 minutes en natation 

P.M. Carnot 

 

5.1 Epreuve de vitesse 

Garçon et fille : 3 x 80 mètres 

La moyenne des trois temps de parcours donne droit à une note correspondante au barème qui suit : 

Garçon et fille : 3 x 80 mètres 

Récupération de cinq (5) minutes entre chaque course. 
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Note/20                    01        02        03        04        05        06        07        08        09        10 

Perfor- Garçon 13,6 13,3 13 12,7 12,4 12,1 11,8 11,5 11,3 11,1 

mance            

(S) Fille 15,9 15,6 15,3 15,0 14,7 14,5 14,2 13,9 13,6 13,4 

 

N.B. (S) = seconde 

 

Note/20                    11        12        13        14        15        16        17        18        19        20 

Perfor- Garçon 10,9 10,7 10,5 10,3 10,1 9,9 9,7 9,5 9,3 9,2 

mance            

(S) Fille 13,1 12,9 12,6 12,4 12,1 11,9 11,7 11,4 11,2 11,0 

 

N.B. (S) = seconde 

 

5.2 Epreuve de durée 

La personne candidate aura à courir pendant 20 minutes, sans arrêt, ni marche, sur une piste en 

boucle de 200 à 400 mètres de périmètre. 

La régularité de passage est notée sur 12 points. 

La performance traduite par la distance totale parcourue est notée sur 8 points. Calcul du temps moyen 

par tour. 

Notation de chaque tour par rapport au temps moyen : 
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* Décalage de 

 

+ ou – 0’’ ; 1’’ ; 2’’                     12 points 

+ ou – 3’’ ; 4’’                             9,6 points 

+ ou – 5’’ ; 6’’                             7,2 points 

+ ou – 7’’ ; 8’’                             4,8 points 

+ ou – 9’’ ; 10’’               2,4 points 

plus de 10’’                               00 points 

La note de régularité est la moyenne des notes obtenues par tour complet effectué pendant les 20 

minutes. 

 

La note de performance est fonction de la distance totale parcourue et suivant le barème qui suit :  

 

Note/08            Garçon                                                                              Fille 

00 course de moins de 10’ course de moins de 

8’ 

1,2 course de moins de 12’ course de moins de 
10’ 

1,6 12’ de course 10’ de course 

2 16’ de course 12’ de course 

2,4 20’ de course 16’ de course 
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2,8 2000 m 20’ de course 

3,2 2400 m 2000 m 

3,6 2600 m 2200 m 

4 2800 m 2400 m 

4,8 3000 m 2600 m 

5,6 3200 m 2800 m 

6,8 3600 m 3000 m 

7,6 3800 m 3200 m 

8 4000 m 3400 m 

 

La note finale attribuée au candidat/ou candidate pour la course de durée sera donc la suivante : Note 

épreuve de durée = Note de régularité notée sur 12 + Note de performance notée sur 08. 

5.3 Epreuve grimper 

Description épreuve : 2 x 5 m (garçon) 

1 x 5 m (fille) 

La notation de cette épreuve tiendra compte de l’aspect technique du grimper. La maîtrise de 

l’exécution sera notée sur 12. La performance notée sur 08.  

 

Maîtrise technique : 

- action des jambes    sur 4 points 

- action des bras                     sur 4 points 

- coordination                        sur 4 points 

 

La performance sera notée suivant le barème suivant : 
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Note/08                       

0,5     01     1,5      02      2,5      03       3,5      04       4,5     05       5,5     06 6,5    07   7,5     08 

Perfor- Garçon 23,6   21,1   19 17,7 16,5 14,8 13,3 12,,4 11,5 10       9,3 8,7 8,1 

7     6,7 6,5           

mance            

(S) Fille 18,6  16,7  14,9 13,9 12,5 11,5 10,3 9,6 8,9 7,7   7,2 6,7 6,2 

5,4     5 4,6           

 

N.B. (S) = seconde 

 

La note finale en épreuve de grimper sera donc la somme de la note de maîtrise et de la note de 

performance. 

***   Toute personne candidate n’ayant pas atteint le repère de 05 mètres sera considérée comme 

n’ayant pas le minimum de performance. 

 

5.4 Epreuve pompier 

Cette épreuve permettra d’apprécier le comportement de chaque candidat/ou candidate devant un 

blessé dont il/ou elle aura la responsabilité, et d’effectuer les évacuations nécessaires dans un 

rayon minimum de 50 mètres. Les soins du chargement de transport et de déchargement seront 

considérés dans la notation afin d’éviter des traumatismes supplémentaires pouvant aggraver l’état du 

blessé. 

 

Charger/Transporter/Décharger noté sur 16 points. 

Performance pour le parcours de 50 mètres avec charge notée sur 04 selon le barème suivant :  

  Note/04                              0,5          1         1,5         2        2,5          3     3,5            4 

Perfor- Garçon 20’’ 19’’ 18’’ 17’’ 16’’ 15’’  14’’ 13’’ 

mance         

(S) Fille 23’’ 22’’ 21’’ 20’’ 19’’ 18’’  17’’ 16’’ 

N.B. (S) = seconde 
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*** Protocole de passation de l’épreuve 

La personne candidate sera appréciée pour le chargement du blessé. Il se présente au départ du 50 

mètres avec chargé. 

Chronométrage des 50 mètres avec charge et appréciation du transport du blessé. Appréciation de la 

décharge du blessé. 

Note finale « pompier » = charger/transporter/décharger – performance. 

 

5.5 Epreuve de croisillon 

Croisillon place à trois (3) mètres de profondeur. 

L’épreuve comporte : 

-     une entrée dans l’eau : plongée ou sautée ; 

-     une nage en surface ou sous l’eau sur 15 mètres ; 

-     une recherche du croisillon/plongeon « canard ». 

***  L’usage des lunettes de compétition, et/ou de plongée n’est pas admis dans cette épreuve. 

L’épreuve devra être réalisée d’une manière continue et sera chronométrée à partir du signal de 

départ jusqu’à la sortie des deux bouts du croisillon hors de l’eau. 

A partir de cet instant commence le chrono de 1 minute sur le transport. Le candidat veillera à ne plus 

immerger les deux bouts du croisillon mis à l’air. 

Barème de notation : pour appréciation de la maîtrise technique du candidat :  

 

A.  Entrée dans l’eau/Nage de 15 mètres 

Entrée dans l’eau                                                             Nage de 15 mètres 

Note 2 points                                                        Note 2 points 

2 points si plongée       1 point si sauter                        2 points si sous l’eau     1 point si en surface 
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B.  Recherche/Transport de 1 minute 

Recherche                                                                         Transport de 1 minute 

Note 4 points                                                                              Note 4 points 

4 points si directe                                                        4 points si sans immersions de deux bouts 

3 points si après plongeon canard                               3 points si immersion d’un bout 

2 points si sans plongeon canard                                 2 points si immersion complète 

1 point si réussie avec pieds                                        1 point si plus d’une immersion complète 

 

La note attribuée pour la performance (rapidité de l’action) de la personne candidate est donnée 

suivant le barème suivant : 

 

Note/08            0               1             2            3            4               5               6           7              8 

Garçon        plus de                                                                                                            moins de 

1’ 50’’      1’40’’        1’30’’     1’20’’      1’10’’           1’             50’’       40’’    40’’ 

Fille            plus de                                                                                                             moins de 

2’            1’50’’      1’40’’     1’30’’    1’20’’      1’10’’           1’        50’’     50’’ 

N.B. (S) = seconde 

La note finale de l’épreuve croisillon sera la somme des points obtenus en entrée + la nage + 

recherche + transport + chrono. 

 

5.6 Epreuve d’endurance en natation 

Le candidat aura à accomplir le parcours sans temps d’arrêt, chronométré à partir du signal de 

départ. 

L’épreuve consiste à nager pendant 10 minutes. L’interaction des paramètres influant sur la nage 

(respiration, flottaison, propulsion) sera tout de suite traduite par la distance parcourue par le candidat. 

Le barème suivant donnera la note attribuée à chaque candidat sans distinction de sexe : 
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Distance parcourue 

 

Au-delà de 450 mètres 

Points  

 

 

20 

425 m  18 

400 m  16 

375 m  14 

350 m  12 

300 m  10 

250 m  08 

200 m  06 

     Au moins 8 minutes de nage  04 

Au moins 5 minutes de nage                                                                       02 

Moins de 5 minutes de nage                                                                     00 

 

La distance parcourue primera sur le temps de nage au cas où la personne candidate abandonne 

avant les 10 minutes. 

 

5.7 Epreuve canot 

Il s’agit d’une épreuve chronométrée de remorquage dans l’eau, sur 25 m, d’une personne munie d’un 

gilet de sauvetage, le candidat ayant lui-même sauté à l’eau un gilet de sauvetage à la main et s’en 

étant équipé et  suivie de l’embarquement dans un canot de sauvetage. 

L’épreuve se divise en 2 parties chacune notée sur 10 points. La première comprend : 

�    la mise en place du gilet de sauvetage sur 1 point 
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�    enclenchement du gilet de sauvetage sur 1 point 

�    remorquage sur 25 mètres du noyé sur 3 points 

�    remontée du noyé dans le canot sur 5 points 

N.B. : Toute personne candidate qui contribue à son propre sauvetage sera pénalisée de deux 

points. 

La  seconde  partie  est  le  « ramer-diriger »,  laquelle  nécessite  la  coordination  de  l’action  du 

sauveteur et d’un aide. 

Pour cette partie, chaque candidat passera deux fois. Une fois en « junior screen » et une fois en 

« aide ». Chaque fois, il sera noté sur 5 au vue de la trajectoire du canot sur 25 mètres. 

 

* trajectoire en ligne direct                                                                                          5 points 

* trajectoire sinusoïdale                                                                                               4 points 

* trajectoire anguleuse                                                                                                 3 points 

* trajectoire présentant une rotation complète du canot                                              2 points 

* trajectoire présentant des arrêts fréquents                                                                 1 point. 

 

Récapitulation des notes pour l’épreuve physique de résistance et de natation. 

Epreuve de vitesse                                                                                                       /20 

Epreuve de durée                                                                                                         /20 

Epreuve de grimper                                                                                                      /20 

Epreuve du pompier                                                                                                     /20 

Epreuve du croisillon                                                                                                   /20 

Epreuve d’endurance                                                                                                   /20 

 

Total                                                                                     /140 
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La note finale sur 20 pour l’épreuve physique de résistance et de natation sera la moyenne des 

notes obtenues des sept disciplines par la personne candidate. 
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PA-RAB 1.34: LE PROGRAMME ET REGIME DES EXAMENS DES 

THEORIQUES ET PRATIQUES POUR L’OBTENTION DE LA 

LICENCE D’AGENT TECHNIQUE D’EXPLOITATION 

 

CHAPITRE A : DISPOSITIONS GENERALES 

 

PA-RAB 1.34.A.1 CHAMP D’APPLICATION 

1.         Le  présent  Règlement  et  ses  annexes  fixent  les  programmes  de  formation  théorique  et 

pratique, le programme et régime des examens théoriques et pratiques, ainsi que les modalités 

d’organisation des examens théoriques et pratiques en vue de la délivrance de la licence d’Agent 

Technique d’Exploitation 

2.         L’objectif de la formation  des Agents technique d’exploitation consiste en  l’acquisition des 

connaissances basiques en opérations aériennes leur permettant d’exercer les fonctions d’ATE avec un 

niveau de compétence nécessaire en vue de l’obtention de la licence d’ATE. 

 

PA-RAB 1.34.A.2 EXIGENCES DE FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE 

1.         Tout candidat à un examen de licence   d’Agent Technique d’Exploitation (Licence ATE) justifie 

avoir suivi une instruction théorique et pratique organisé par un organisme de formation agréé ATO. 

2.         Le  programme  de  formation  traite  les    sujets  suivants,  à  un  niveau  correspondant  aux 

privilèges du titulaire de la licence d’agent technique d’exploitation : Anglais technique, Système de 

réglementation intéressant les opérations aériennes, Performances des vols des aéronefs, Contrôle de 

la masse et du centrage, Navigation, Trafic aérien, Météorologie, Procédures opérationnelles relatives 

au fret et marchandises dangereuses, relatives aux accidents et incidents, aux cas d’urgence en vol, 

relatives à la sûreté aérienne Plans de vol, Plans de vol exploitation, Surveillance des vols, 

Radiocommunications, Facteurs humains, Sûreté, et les applications pratiques sur terrain en matière 

d’opérations aériennes et de régulation des vols. 

3.         Le  programme  de  formation  théorique  et  pratique  est  fixé  en  Annexe  1  du  présent 

Règlement et les objectifs de connaissances s’y rapportant sont ceux décrits dans les Chapitres 3 à 

16 du Manuel d’instruction OACI Document n° 7192 Partie D-3 ; tandis que la durée minimale ainsi 

que le degré d’expertise nécessaire pour chaque sujet figurent dans le Chapitre1. 



 

 Agence Nationale de l’Aviation 
Civile du Bénin 

RAB 01 – PROCEDURES D’APPLICATIONS Réf : R2-RAB-01- A 

Date : Août 2016 

Page : 597 sur 643 LICENCES DU PERSONNEL 

 

R2- PA -RAB-01-A  Août 2016 PA-RAB 1.34 

 

4.         La licence d’ATE est délivrée à tout candidat ayant : 

-          réussi aux examens théoriques et pratiques, et 

-          justifié avoir exercé l’activité d’Agent Technique d’Exploitation au moins 11 mois successifs 

durant l’année qui suit le succès à l’examen d’ATE à compter de la date de proclamation des résultats. 

5.         En cas d’échec ou de non accomplissement de la totalité du cours ATE, un candidat peut 

demander à l'Autorité l'autorisation de se présenter à l'examen théorique et à l'épreuve d’aptitude en 

vue de la délivrance d'une licence ayant des privilèges moindres. 

Le  programme  de  formation  théorique  est  fixé  en Annexe  1  du  présent  Règlement.  Les objectifs 

de connaissances s’y rapportant sont fixés par Règlement de l’Autorité. 

7. La formation d’ATE pour l’acquisition des connaissances de base comprend au moins : 

-   300  heures  d’instruction  théorique suivie  d’un  stage  pratique  au  sein  d’une  compagnie 

aérienne ; 

-          au moins 25 heures d’exercices d’application des connaissances basiques dans les entités 

opérationnelles pour l’acquisition des approches méthodologiques 

-           et  4  heures  d’observation  de  la  formation  sur  simulateur  LOFT  (Line  Oriented  Flight 

Training) et sur entraîneur synthétique sous l’assistance d’un CDB instructeur pour que le stagiaire 

puisse prendre conscience des séquences essentielles d’un vol et apprécier les contraintes techniques 

auxquelles fait souvent face l’équipage de conduite d’un aéronef lors des situations de vol normaux, 

anormaux ou en situation d’urgence; 

-          et, au moins 90 jours d’activités pratiques de régulation des vols en vue de l’acquisition 

d’assurance ou confiance en soi dans l’exercice des fonctions d’OPS ; 

-          et une semaine de familiarisation en route suivi d’un rapport circonstancié. 

8.         La formation pratique  inclut respecte le programme défini en Annexe 2 de la présente 

procédure d’application. 

 

CHAPITRE B: EXAMEN THEORIQUE 

PA-RAB 1.34.B.1  CARACTERISTIQUES DES EPREUVES THEORIQUES 
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1. Sont définis dans le tableau suivant, la durée ainsi que le nombre de questions, organisées 

sous forme de questionnaire à choix multiple, pour les épreuves des examens théoriques 

auxquels doivent satisfaire les candidats aux licences  d’agent technique d’exploitation: 

 

Epreuve des Examens théoriques  ATE – Durée et nombre de Questions 

 
Epreuves  

Durée 

(en heure) 

Nombre 
de 

QCM 

 

 
Epreuve 1 : Droit aérien 

 
01h00 

 

44 

Epreuve 2 : Connaissance générale des aéronefs 02h00 80 

 

Epreuve 3 : Instrumentation 

 
01h30 

 
60 

Epreuve 4 : Masses et centrage 01h00 25 

Epreuve 5 : Performances avions 01h00 35 

 
Epreuve 6 : Préparation et suivi du vol ; 

 

02 h00 

 

43 

 
Epreuve 7 : Performance humaine 

 
01h00 

 

48 

 
Epreuve 8 : Météorologie 

 
02 h00 

 

84 

Epreuve 9 : Navigation Générale 02h00 60 

 
Epreuve 10 : Radionavigation 

 

01h 30 

 

66 
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Epreuve 11 : Procédures opérationnelles 01h15 45 

 

Epreuve 12 : Principes de vol - Avions 

 

01h00 

 

44 

 

Epreuve 13 : Communications VFR 

 

00h30 

 

24 

 

Epreuve 14 : Communications IFR 

 

00h30 

 

24 

 

Totaux 

 

18h15 

 

682 

 

2.   L’examen théorique est passé obligatoirement par écrit en un seul jour ou plus et comprend les 14 

matières citées précédemment. 

3.   Un questionnaire à choix multiple est noté suivant un système de points. Un point est attribué pour 

chaque bonne réponse à une question. Aucun point n’est attribué pour une réponse fausse, pour  

une  absence de  réponse  ou  dans le cas  de plusieurs réponses à  une  même question. La 

notation négative est inutile. 

4.   Le français est la langue utilisée pour les examens. Toutefois, une autre langue peut être 

utilisée fonction de l’épreuve si l’Autorité la juge appropriée. La documentation de support fournie 

pour l’examen peut être en anglais. 

5.   La réussite à l’examen théorique est reconnue aux candidats obtenant au moins une moyenne 

générale de 14 sur 20 ou 60%  70% des points pour l’ensemble des épreuves et pour chaque matière 

une note supérieure ou égale à 8 sur 20 ou 40%.. 

 

PA-RAB 1.34.B.2 MODALITES D'ORGANISATION DE L'EXAMEN THEORIQUE 

1.         L'examen théorique en vue de la délivrance de la licence ATE est organisé dans les conditions 

fixées ci-après. 
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I. -  L’Autorité de délivrance des licences assure l’organisation des épreuves de  l’examen mentionné à 

l’article précédent. 

A ce titre : 

-   elle décide de l’ouverture des sessions d’examens théoriques en vue de l’obtention de la licence 

ATE ; 

- détermine les examens théoriques dont les épreuves sont écrites sur support papier. 

- elle nomme par Règlement les membres du Jury de la session d’examen théorique ; 

- elle assure la publicité, par tout moyen jugé approprié, du calendrier des examens précisant la date 

des épreuves et des périodes d’inscription. 

 

II. - L’Autorité de délivrance des licences est responsable du bon déroulement des épreuves et veille à 

l’application et au respect des procédures mises en place. 

A ce titre : 

- elle désigne le chef de centre d’examen ainsi que les surveillants et les assistants de salle qui 

assistent le chef de centre; 

- elle par l’entremise du Service chargé des licences gère les inscriptions des candidats, veille à 

la, disponibilité des locaux et du matériel d'examen nécessaires et  met à la disposition des candidats 

les sujets d'examen; 

- elle assure la correction des copies, notifient et publient les résultats et réalisent les statistiques. 

2. Le nombre des matières de l'examen, leur durée sont communiqués au candidat. Le candidat peut 

se présenter à ces épreuves à l'occasion de sessions différentes. Toutes les épreuves sont passées 

dans le même centre d'examen ayant en charge le dossier du candidat. 

3. Les sessions d’examen font l’objet de Règlement de l’Autorité précisant pour chaque examen la 

date des épreuves et la période d’inscription qui sont portées à la connaissance du public sur le Site 

internet de l’Autorité et par voie d’affichage auprès du Centre d’examen. 

4. Pour son inscription  à un examen le candidat fournit des dossiers d’inscription composé de : 

a. un formulaire de l’Autorité dûment rempli et signé, formulaire à retirer auprès du Service chargé des 

licences ou sur le site internet de l’Autorité ; 

b. un reçu ou document justificatif de paiement de la redevance d’examen correspondante ; 
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c. ces dossiers d’inscription sont : 

―  soit déposé au Service chargé des licences ; 

― soit adressés par courrier (le cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante : Monsieur le 

Directeur Général de l’Aviation civile du Bénin au 01 BP 305 - Route de l’Aéroport - Cotonou ; 

d.  un  document  prouvant que  le  candidat est    présenté  à  l’examen  par l’organisme  agréé  ATO 

responsable de sa formation mentionnant qu’il a suivi de manière satisfaisante et a acquis les 

connaissances théoriques requises pour pouvoir passer l’examen ; 

e. Seules peuvent être admises à se présenter les personnes ayant remis un dossier complet pendant 

la période d'inscription. 

f. Deux enveloppes à ses nom et adresse. 

5. La clôture des inscriptions est fixée à 20 jours avant la date  de début prévue de l’examen 

6. L’administration se réserve le droit de ne pas ouvrir un centre d’examen en raison d’un nombre trop 

faible de candidats inscrits ou de tout autre motif susceptible de mettre en cause le bon déroulement 

des épreuves. En pareil cas, le candidat peut demander le retrait de sa candidature ou son report 

sur une session ultérieure. 

7.   Les candidats admis à se présenter à l'examen reçoivent une convocation personnelle. A 

défaut, trois jours avant la date de début de l'examen, il leur appartient de se renseigner auprès du 

centre d'examen. 

En cas de force majeure ou d’indisponibilité pour cause de maladie dûment justifiés, le candidat peut 

demander le retrait de sa candidature ou son report sur une session ultérieure sans avoir à payer  une 

nouvelle redevance d’examen. 

Le montant de la redevance d’examen demeure acquis au Bénin lorsque le candidat ne se présente 

pas à l’examen auquel il s’est inscrit, sauf cas de force majeure ayant empêché le candidat de se 

présenter à l’examen. 

8.         L’identité des candidats est contrôlée avant tout examen. Lors des épreuves, les candidats 

justifient de leur identité au moyen d’un document officiel comportant une photographie. 

Les documents acceptés sont : 

― la carte nationale d’identité ; 

― le permis de conduire ; 
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― le passeport ou tout document équivalent. 

Les candidats étrangers doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les autorités de 

leur pays d’origine et traduit par la représentation de ce au Bénin. 

 

9.         L’entrée des candidats dans les salles d’examen n’est plus autorisée dès que 

l’enveloppe scellée contenant les sujets a été ouverte par le chef de centre ou son représentant. Les 

candidats ne peuvent quitter la salle d’examen avant la fin de la première heure, ou avant la fin de 

l’épreuve si celle-ci dure moins de soixante minutes. 

10.       L’Autorité fournit les cartes, diagrammes, fiches de données, et le matériel nécessaires pour 

répondre aux questions. En outre, le candidat ne peut utiliser d’autres matériels que ceux autorisés par 

l’Autorité. Les candidats ne peuvent utiliser pendant les épreuves que les instruments et documents 

autorisés par le jury des examens. Ils ne doivent avoir aucune communication entre eux ou avec 

l’extérieur. Sont notamment interdits pendant toute la durée des épreuves l’usage des téléphones 

portables qui doivent être débranchés et rangés avant l’entrée en salle, les assistants électroniques, les 

calculatrices et montres calculatrices ainsi que tout appareil susceptible d’enregistrer, de transmettre 

ou de communiquer une information ou de gêner de quelque manière que ce soit le bon déroulement 

des épreuves. Le non-respect de ces consignes peut entraîner l’expulsion immédiate du candidat par le 

chef du centre d’examen, indépendamment d’éventuelles sanctions pour fraude. 

11.       Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l’exclusion du candidat de la salle d’examen par 

le chef du centre d’examen. En cas d’incident au cours de l’épreuve, un rapport est envoyé avec 

l’ensemble des pièces à la Direction chargée des examens, qui instruit le dossier. 

12.       Une sanction d'interdiction de se présenter ultérieurement, pendant une durée supérieure ou 

égale à deux ans, à l'examen de pilote privé, avion (PPL(A)) ou à tout autre examen aéronautique 

organisé par la direction générale de l'aviation civile peut être prononcée par le Directeur Général de 

l'Aviation civile du Bénin, sur proposition du Service des licences à l'encontre de tout candidat ayant 

commis ou ayant tenté de commettre une fraude  telle que définie par la présente procédure 

d’application ou ayant falsifié des documents à l'occasion de l'examen ou en vue d'en modifier les 

résultats. 

Cette sanction est prononcée après que les personnes concernées ont été mises en mesure de 

présenter leurs observations. 
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13.       La ou  les copies des candidats sont codifiée(s) immédiatement après l’examen de manière à 

ce que les examinateurs correcteurs ne puissent connaître le nom du candidat ; le nom du candidat ne 

doit pas figurer sur les copies à corriger par ces examinateurs. 

14. A l’issue de cet  examen, l’ANAC BÉNIN arrête, par ordre alphabétique la liste des candidats reçus 

à l’examen théorique  et affiche dans le centre d'examen ou le Service des licences et peut faire l'objet 

de publicité par tout moyen jugé utile par l’Autorité de l’aviation civile Béninoise. 

15. Après réussite, pour l’obtention du certificat d’aptitude, le candidat formule une demande adressée 

au service des licences .Le  reçu de paiement des droits de délivrance doit être joint à cette demande. 

16.       Après échec à une session d’examen théorique, avant de s’y représenter, le candidat  

présente à l’Autorité les résultats d’une évaluation faite par l’ATO montrant  qu’il possède les 

connaissances théoriques  requises  pour  pouvoir  passer  l’examen.   Un  candidat  a  droit  au  plus  

à  six  sessions d’examen théorique. 

17.       Période de validité d’un certificat de réussite à l’examen théorique ATE est de 3ans à compter 

de la date de réussite à l’examen. 

 

CHAPITRE C: EXAMEN PRATIQUE D’APTITUDE 

PA-RAB 1.34.C.1 CONDITIONS DE L’EXAMEN PRATIQUE 

1.         Tout candidat à l’épreuve pratique d'aptitude en vue de l'obtention de la licence ATE a déjà 

suivi les stages pratiques mentionnés dans l’Annexe 1 de la présente procédure d’application. 

2.         L’épreuve pratique évalue la compétence opérationnelle du candidat, tant en ce qui concerne 

la  planification  qu’en  ce  qui  intéresse  l’assistance  opérationnelle  des  vols  commerciaux.  Elle 

comprend trois parties : 

La  première  partie  est  consacrée  à  la  planification  des  vols,  la  seconde  aux  aspects  

assistance opérationnelle, d’une durée totale de sept heures, elles portent sur : 

• L’analyse du trajet ; 

• La détermination des caractéristiques du vol ; 

• La détermination des caractéristiques de l’avion ; 

• Le calcul de carburant ; 

• Le calcul de la charge offerte ; 
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• La détermination du centrage et du chargement ; 

• L’élaboration des messages et documents des plans de vol technique et ATC 

La 3ème partie d’une durée maximale de 30 minutes concerne l’exposé opérationnel portant sur : 

• Les justifications des choix opérationnels ; 

• Les dossiers et les informations météorologiques ; 

• Les commentaires sur les plans de vol technique et ATC ; 

• L’aspect briefing équipage. 

Sont déclarés reçus à l’examen ATE, les candidats ayant obtenu une performance au moins égale 

à 

70% à cette épreuve. 

3.         Il est délivré aux candidats reçus un certificat d’aptitude aux épreuves théoriques et pratiques 

de l’examen d’Agent Technique d’Exploitation. 

 

PA-RAB 1.34.C.2 DEROULEMENT DE L'EPREUVE 

CHAPITRE D: DISPOSITIONS FINALES 

PA-RAB 1.34.D.1  CIRCONSTANCES SPECIALES EXEMPTIONS 

Tous les cas spéciaux non prévus par la présente procédure d’application et qui pourraient se présenter 

au moment de la mise en vigueur de la présente procédure d’application sont tranchés par Règlement 

de l’Autorité. 

PA-RAB 1.34.D.2 DISPOSITIONS PENALES 

Les infractions au présent règlement et aux Règlements de l’Autorité prises en vertu de la présente 

procédure d’application seront sanctionnées conformément aux dispositions prévues par la loi en 

vigueur portant Code Béninoise de l’aviation civile. 
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ANNEXE1 AU PA-RAB 1.34: PROGRAMME DES CONNAISSANCES THEORIQUES ET 

PRATIQUES EXIGEES POUR L’OBTENTION DE LA LICENCE D’AGENT TECHNIQUE 

D’EXPLOITATION 

 

EPREUVE 1-DROIT AERIEN 

Droit international : conventions, accords et organisation. 

Navigabilité des aéronefs. 

Marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs. 

Licences du personnel. 

Règles de l’air. 

Procédures pour les services de la navigation aérienne – opérations aériennes. 

Services de la circulation aérienne et gestion du trafic aérien. 

Le service d’information aéronautique. 

Aérodromes 

Facilitation. 

Recherches et sauvetage. 

Sûreté. 

Enquêtes sur les accidents et incidents d’aviation 

 

EPREUVE 2- CONNAISSANCE GENERALE DES AERONEFS 

Cellule et systèmes, électricité, Motorisation, équipement de secours 

Conception d’un système, efforts, contraintes, maintenance. 

Cellule. 

Systèmes hydrauliques. 

Atterrisseurs, roues, pneumatiques, freins. 
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Commandes de vol. 

Systèmes pneumatiques, pressurisation et conditionnement d’air. 

Systèmes d’anti-givrage et de dégivrage. 

Systèmes carburant. 

Systèmes électriques. 

Moteurs à pistons. 

Moteurs à turbines. 

Systèmes de protection et de détection. 

Systèmes d’oxygène. 

 

Limites d’emploi de la catégorie d’aéronef considérée et des moteurs correspondants ;  

Renseignements opérationnels pertinents du manuel de vol ou d’autres documents appropriés 

Méthodes de maintenance des cellules, systèmes et moteurs des aéronefs considérés 

 

EPREUVE 3- CONNAISSANCE GENERALE DES AERONEFS Instrumentation 

Capteurs et instruments. 

Mesure des paramètres aérodynamiques. 

Magnétisme. – Compas à lecture directe et vanne de flux. 

Instruments gyroscopiques. 

Systèmes de référence et de navigation inertielle. 
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Avion : systèmes automatiques de contrôle de vol. 

Hélicoptère : systèmes automatiques de contrôle de vol. 

Compensateurs. – Amortisseur de lacet. – Protection du domaine de vol. 

Systèmes de communication. 

Systèmes de gestion de vol (FMS). 

Systèmes d’alerte, avertisseurs de proximité. 

Instruments intégrés. – Affichage électronique. 

Systèmes de maintenance, de surveillance et d’enregistrement. 

Circuits numériques et calculateurs 

 

EPREUVE 4- MASSES ET CENTRAGE 

Notions de masses et centrages. 

Chargement. 

Principes de calcul du centre de gravité. 

Masses et centrage des aéronefs : particularités. 

Détermination de la position du centre de gravité. 

Traitement du fret. 

 

EPREUVE 5- PERFORMANCES AVIONS 

Généralités. 
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Avions monomoteurs. 

Avions multimoteurs. 

Avions à réacteurs 

 

EPREUVE 6 – PREPARATION ET SUIVI DU VOL 

Préparation des vols VFR. 

Préparation des vols IFR. 

Devis carburant. 

Préparation prévol. 

Plan de vol de la circulation aérienne. 

Suivi du vol et modifications en vol. 

 

EPREUVE 7- PERFORMANCES HUMAINES 

Facteurs humains: concepts élémentaires. 

Eléments de physiologie aéronautique et hygiène de vie. 

Eléments de psychologie aéronautique. 

 

EPREUVE 8- METEOROLOGIE 

L’atmosphère. 

Le vent. 
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Thermodynamique. 

Nuages et brouillard. 

Précipitations. 

Masses d’air et fronts. 

Systèmes de pression. 

Climatologie. 

Phénomènes dangereux en vol. 

Information météorologique. 

 

EPREUVE 9- NAVIGATION 

Eléments de navigation. 

Magnétisme et compas. 

Les cartes. 

Navigation à l’estime. 

Suivi de la navigation. 

 

EPREUVE 10 - RADIONAVIGATION 

Théorie élémentaire de la propagation radio. 

Aides radio. 

Radar. 
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Systèmes de navigation de zone, RNAV/FMS. 

Systèmes de positionnement et de navigation par satellite. 

 

EPREUVE 11 - PROCÉDURES OPÉRATIONNELLES 

Exigences générales. 

Procédures opérationnelles spéciales et dangers (aspects généraux). 

Procédures d’urgence. 

 

EPREUVE 12 – PRINCIPES DU VOL 

Aérodynamique subsonique. 

Aérodynamique hautes vitesses. 

Stabilité. 

Gouvernes. 

Limitations. 

Hélices. 

Mécanique du vol. 

 

EPREUVE  13 – COMMUNICATION VFR 

Définitions. 

Procédures opérationnelles générales. 
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Termes appropriés aux informations météorologiques (VFR). 

Actions à entreprendre en cas de panne de communications. 

Procédures d’urgence et de détresse. 

Principes généraux de la propagation des ondes VHF et allocation des fréquences. 

 

EPREUVE 14 – COMMUNICATIONS (IFR) 

Définitions. 

Procédures opérationnelles générales. 

Actions à entreprendre en cas de panne de communications. 

Procédures d’urgence et de détresse. 

Termes appropriés aux informations météorologiques. 

Principes généraux de la propagation des ondes VHF et allocation des fréquences. 

Code morse. 

 

II.- CONNAISSANCES PRATIQUES 

1. Instruction pratique appliquée à l’exploitation aérienne 

Durant  cette  formation,  le  stagiaire  sera  intégré  dans  les  entités  opérationnelles  pour  mettre  en 

application les savoirs et savoir-faire enseignés lors de la formation basique. 

La  durée  doit  être  suffisante  pour  inculquer  aux  stagiaires  les  approches  méthodologiques 

d’exploitation des aéronefs (à titre indicatif 3 semaines). 

2. Familiarisation en route : 
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Lors du vol d’observation, le stagiaire ATE suivra la réalisation de son déroulement, et comparera sa 

concrétisation aux données prévisionnelles qu’il aurait lui-même élaborées. Il établira à son issue un 

rapport circonstancié. 

3. Observation de la formation sur simulateur (LOFT) et sur entraîneur synthétique 

Le stagiaire sera placé dans les conditions de conduite sous l’assistance d’un CDB instructeur pour 

vivre  concrètement  les  séquences  essentielles  d’un  vol  et  apprécier  les  contraintes  

techniques auxquelles fait souvent face l’équipage de conduite d’un aéronef. 

Pour ces trois phases de formation pratique ATE, le stagiaire sera apprécié par celui qui aurait assuré 

son encadrement. 
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PA-RAB 1.43 : CRITERES DE COMPETENCE ET QUALIFICATI ONS 

MINIMALES EXIGEES POUR LES  PILOTES  CONTROLEURS 

 

La présente procédure d'application a pour objet de préciser l'ensemble des règles applicables pour les 

pilotes contrôleurs au sein d'une compagnie aérienne. 

 

DEMANDE 

La demande doit être faite par l'exploitant,  sur les  imprimés  prévus  à cet effet, auprès  de la  

Direction  de la Sécurité de l'Aviation Civile pour les entreprises de transport aérien  public. 

Chaque   demande  doit  être  contresignée  par  le   postulant  et  contenir  les   renseignements  

spécifiés   sur l'imprimé, à savoir,  au minimum: 

- numéro, date d'obtention et date de validité des licences ; 

- numéro, date d'inscription  au registre du personnel  navigant ; 

- date   d'obtention   des  qualifications  de type des avions sur lesquels seront effectués les vols sous 

supervision ou les contrôles ; 

- date de nomination en qualité de commandant de bord sur le type (pilotes). 

- date   d'obtention,  références  de   la  décision   et  date   de  validité   des   qualifications  

d'instructeur  de qualification de type  ou d'instructeur de mécanicien navigant,  ou date  de  la formation 

spécifique pour  les commandants de bord non titulaires d'une qualification d'instructeur. 

- expérience globale  en heures de vol (total,  IFR, transport public,  commandant de bord) ; 

- expérience  sur   les  types   considérés  (commandant  de  bord,   autres   fonctions)   sur  les   deux   

derniers semestres ; 

- date d'entrée dans  la société  et fonctions  tenues ; 

- indicatif OACI (trigramme) de la société  s'il  a été attribué ; 

- agréments du même type déjà obtenus ; 

- autre employeur éventuel  dans la fonction  de navigant ; 

- nombre d'instructeurs, d'examinateurs de qualification de type et de commandants de bord agréés 

selon la présente instruction et niveau de licences des navigants exerçant dans la société ; 
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- dans  le  cas  de demande  d'agrément  pour  les  contrôles  en  ligne,  date  d'obtention  de 

l'agrément  pour effectuer les vols sous supervision. 

 

CRITERES ET FONCTIONS 

SUPERVISEUR DES ADAPTATIONS  EN LIGNE 

Critères : 

Dans le  cas d'une  demande  d'agrément  pour la  supervision  des adaptations  en ligne,  les  

personnels  pour lesquels l'agrément est demandé doivent : 

-  détenir  les  privilèges  d'instructeur  de  qualification  de  type  (pilotes)  ou  d'instructeur  de  

mécanicien navigant ; 

- avoir effectué au moins trois cents heures dans l'année précédente  sur le type en qualité de 

commandant de bord dans l'entreprise.  Dans le cas d'un  changement  de type, un nouvel agrément 

pourra être prononcé dans  le  respect  des  conditions  réglementaires  d'appariement  des  membres  

d'équipages  nouvellement qualifiés ; 

-  remplir  les  conditions  réglementaires  pour  être  utilisé  comme  personnel   navigant  technique  

dans  le transport   aérien   public  sur  les  avions   concernés : posséder   la  qualification  de  type,   

les  conditions d'expérience récente et être à jour des entraînements et contrôles périodiques. 

 

Fonctions : 

-  permettre  à un membre  de l'équipage  de conduite  de mettre  en pratique  les  procédures  et 

techniques avec lesquelles il s'est familiarise au cours de la formation au sol et en vol lors du stage 

d'adaptation. 

- s'assurer de la capacité d'un membre de l'équipage de conduite d'effectuer un vol sûr et efficace dans 

le cadre des attributions de son poste de travail. 

 

CONTROLEUR EN LIGNE 

Critères : 

Dans le  cas d'une  demande  d'agrément pour effectuer  les  contrôles en ligne,  les  personnels  pour 

lesquels l'agrément est demandé doivent : 
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- avoir été agréés pour effectuer les supervisions en ligne depuis plus de six mois ; 

- avoir effectué la formation d'au moins deux stages d'adaptation suivis de contrôles satisfaisants ; 

- avoir été évalués  par un examinateur  de qualification  de type dans  la  fonction  de contrôle  en ligne  

au cours d'un vol. 

Dans  le  cas  d'un  changement  de  type,  un  nouvel  agrément  pourra  être  prononcé  dans  le  

respect  des conditions réglementaires d'appariement des membres d'équipages nouvellement  

qualifiés. 

 

Fonctions : 

-   Contrôler  l'aptitude  d'un  membre  d'équipage  de  conduite  à  effectuer  de  façon  satisfaisante  un  

vol complet en ligne comprenant  les procédures prévol et post-vol et l'utilisation des équipements  

fournis, et de faire une estimation globale de son aptitude à effectuer les taches requises telles que 

spécifiées dans le manuel d'exploitation. 

-   Contrôler  capacité  d'un  commandant   de  bord,  ou  tout  pilote  qui  peut  être  amené  à  suppléer  

le commandant de bord à gérer le vol et à prendre les décisions de commandement  qui s'imposent. 

-  Choisir  la  route qui devrait  donner  une représentation  adéquate  du domaine  d'exploitation  usuel 

d'un pilote. 

 

CONTROLEUR HORS LIGNE  

Critères: 

Dans le cas d'une demande d'agrément pour effectuer les contrôles hors ligne, les personnels  pour 

lesquels l'agrément est demandé doivent : 

-  être en possession de la qualification d'instructeur depuis au moins six mois ; 

-  remplir  les  conditions  réglementaires  pour  être  utilisé  comme  personnel  navigant  technique  

dans  le transport   aérien  public   sur  les  avions  concernés : posséder   la  qualification   de  type,   

les  conditions d'expérience récente et être à jour des entraînements et contrôles périodiques ; 

- avoir exercé comme membre d'équipage de conduite dans l'entreprise pendant au moins six mois; 
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Fonctions: 

- Contrôler  l'aptitude d'un membre d'équipage de conduite à se familiariser entièrement avec toutes les 

limitations et les procédures normales, anormales et d'urgence associées à l'avion. 

 

ÉLEMENTS D'APPRECIATION 

Il est tenu compte également des éléments d'appréciation suivants : 

- ancienneté dans la compagnie ; 

- expérience sur l'aéronef concerné comme commandant de bord et instructeur ; 

- expérience générale du transport aérien public ; 

- connaissances de l'intéressé et aptitude à effectuer la formation ou les contrôles ; 

- sanctions éventuellement  prononcées par le conseil de discipline du personnel  navigant de 

l'aéronautique civile. 

 

L'AGREMENT AU SEIN D'UNE ENTREPRISE NOUVELLEMENT CREEE 

L'agrément des navigants au sein d'une entreprise nouvellement créée est examiné au cas par cas. 

 

NOTIFICATION DE L'AGREMENT 

L'agrément  sera notifié  par les  services  compétents.  Il pourra  être précédé  par une évaluation  en 

vol de l'intéressé effectuée par un pilote nommé par l'Aviation Civile du Bénin. 

 

VALIDITE DE L'AGREMENT 

Sauf autorisation  spécifique délivrée par les services compétents,  un pilote ne peut former ou contrôler 

que des pilotes dont  les fonctions  ne nécessitent  que la possession  d'une licence de degré 

équivalent ou inférieur à celui correspondant  à sa licence. 

L'agrément n'est valide que pour le (ou les) type(s) d'avion(s) et I'  (ou les) exploitant(s)  précisés. 

L'agrément  ne reste valable  que s'il  a subi lui-même  les  entraînements  et contrôles  périodiques  

pour exercer dans le transport aérien sur un avion de ce type ou de cette classe. 
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RETRAIT DE L'AGREMENT 

Le retrait  de  l'agrément  peut  être  prononcé  lorsque,  dans  le  cadre  de  la  surveillance  des  

entreprises  de transport aérien public, il est constaté que : 

-   l'intéressé  a  effectué  de  la  formation  ou  des  contrôles  alors  qu'il  ne  remplissait  pas  les  

conditions nécessaires à la validité de l'agrément; 

- les connaissances de l'intéressé ou son aptitude à effectuer la formation ou les contrôles sont 

insuffisants ; 

-  l'intéressé  a fait  l'objet  de sanctions  prononcées  par  le  conseil  de discipline  du personnel  

navigant  de l'aéronautique civile. 

Le retrait  de l'agrément est automatique  si l'intéressé quitte la société  au sein  de laquelle  il  a été 

agréé.  Il appartient à cette dernière de le signaler aux services compétents. 
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GUIDE RELATIF A LA DELIVRANCE DE 

DEROGATIONS/EXEMPTIONS EN MATIERE DE SECURITE DE 

L'AVIATION CIVILE 

 

1. OBJET 

- Des dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel et provisoire, lorsque l'Autorité estime 

que le besoin existe et sous réserve du respect de toute condition supplémentaire que l'Autorité 

considère comme nécessaire pour assurer, dans ce cas particulier, un niveau de sécurité acceptable. 

- Des dérogations répétitives ou pour une durée indéterminée seront considérées comme des 

exemptions. 

- Le présent guide  a pour vocation  d'instruire  les  paramètres  et  les  critères  à  suivre  lors  d'une 

demande de dérogations/exemptions aux exigences règlementaires. 

 

II. CHAMP D'APPLICATION 

Le présent document  est applicable  à toutes les  entreprises  de transport  aérien  ou autres entités 

qui prévoient de faire une demande de dérogations/exemptions par rapport aux dispositions 

réglementaires applicables. 

 

III. DEFINITIONS  ET ABREVIATIONS 

III.1  Définitions 

Dérogation : Autorisation autre qu'une approbation, accordée par une administration nationale 

compétente, de ne pas appliquer les dispositions des textes règlementaires. 

Exemption : Disposition accordée par une administration nationale compétente par laquelle une 

situation donnée peut être exclue du champ d'application des prescriptions qui régissent normalement 

les textes réglementaires. 

 

IV. PROCEDURES GENERALES DE DEROGATIONS / EXEMPTIONS 
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IV.1-La Demande 

- Toute demande de dérogations/exemptions doit être présentée à la OSE, par écrit et accompagnée 

du formulaire bien rempli en annexe au minimum 5 jours ouvrables avant la date prévue de l'utilisation 

de dérogations / exemptions et doit être munie de justificatif(s). 

- Elle doit être établie  en deux (2) exemplaires. 

 

IV.2- Justifications 

1- Un dossier de demande de dérogations/exemptions doit comporter au minimum : 

2- une justification de la demande, par des arguments techniques et/ou économiques ou 

d'antériorité ou d'intérêt public ; 

3- une analyse des risques ; 

4- une évaluation de la durée pour laquelle l'exploitant ou une autre entité demande des 

dérogations/exemptions, ou, lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement des 

dérogations/exemptions, une évaluation de la durée totale : durée de la (des) dérogation(s)/ 

exemption(s) déjà accordée(s) sur ce point additionnée à la durée demandée pour le 

renouvellement ; 

5- les actions que l'exploitant compte mener pendant la période pour laquelle des 

dérogations/exemptions sont demandées afin de se mettre en conformité ; 

6- le bordereau de versement du frais administratif relatif à la demande auprès des régisseurs ou 

de l'Agence Comptable d'ANAC BÉNIN. 

2-Des éléments complémentaires peuvent être demandés par la OSE suivant la nature de dérogations / 

exemptions demandée. 

 

IV.3-Durée de traitement 

1- Le  temps  de traitement  de  la  demande  de  dérogations/exemptions  est  fonction  du domaine 

concerné.  Cependant,  les  demandes  faisant  suite  à  un  événement   d'exploitation   imprévisible 

seront traitées sans tenir compte des temps de traitement prévus. 

2- Si la durée  totale  des dérogations (y compris ses renouvellements  éventuels)  est susceptible 

d'excéder  6 mois,  un traitement  particulier est  nécessaire. Dans ce cas,  le temps  minimum  de 

traitement  peut être plus important. 
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IV.4- Frais d'étude 

Le frais administratif y relatif est fixé par l'arrêté  ministériel  en vigueur,  fixant les  tarifs  pour  les  

prestations   effectuées   par  l’Aviation  Civile  du Bénin.  A  noter  que, lorsqu'une 

dérogation/exemption est accordée ou non,  ce montant doit toujours être payé. 

 

V. TRAITEMENT ADMINISTRATIF  DES DEROGATIONS/EXEMPTIONS 

La OSE envoie les dérogations/exemptions ou son refus à l'exploitant avec éventuellement une lettre 

d'accompagnement rappelant les conditions supplémentaires associées à l'exploitation, et met en copie 

le demandeur initial, si celui-ci n'est pas le bénéficiaire. 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEROGATIONS/ EXEMPTIONS 

Derogation/Exemption’s form 

Cadre I - Demandeur/ Applicant 

Raison sociale de l'entreprise et, si elle est différente, appellation utilisée pour l'exploitation/ 

Name of the company and, if different, name used for the exploitation 

Nom et adresse postale de la société (inclure le nom commercial si différent du nom de la société)/ Name 

and postal address of the company (include trade name if different of the company name) 

Numéro de téléphone/ Phone 

number 

Numéros de Fax/ Fax Numbers Adresse électronique/ E-

mail address 

Objet de la demande/ Subject of 

the application 
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Cadre II - Spécifications techniques pour lesquelles la dérogation/ exemption est demandée / Technical 

Specifications for which derogation / exemption is requested 

N° Textes/ 

Texts 

Nom du paragraphe/ 

Paragraph name 

Brève description/ Short description 

    

    

    

    

    

    

    

 

Cadre III - Documents à joindre avec la demande / Documents to be enclosed with the 

application 

une justification de la demande : par des arguments 

techniques et/ou économiques ou d'antériorité ou 

d’intérêt public / Justification of the request : with 

technical arguments and / or economic or anteriority or 

public interest 

 

Pièces justificatives d’analyses des risques 

faîtes par le demandeur / Risk analysis vouchers made 

by the applicant 
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Pièces justificatives des mesures 

compensatoires prises par le demandeur / 

Compensatory measures vouchers taken by the 

applicant 

 

Pièces justificatives des actions correctrices 

que l'exploitant compte mener afin de se mettre  en  

conformité avec  la réglementation/ Corrective actions 

vouchers that the operator intends to conduct to comply 

with the regulations. 

 

Cadre IV - Observations diverses / Various observations 

 

 

Postulant ANAC BÉNIN 

Référence du courrier de demande : Date de Réception ANAC BENIN : 

Date de réception du présent document : Date de remise du présent document : 

Nom : Nom de l’inspecteur : 
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Titre : Signature : 

 

Département : 

 

Signature de l’inspecteur : 

Observations ANAC BENIN : 

A Remplir par ANAC BÉNIN 

N° de dérogation/ exemption attribué : 

Date Signature et cachet du Directeur 
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PA-RAB 1.37 : PROGRAMMES ET EPREUVES DES EXAMENS PO UR 

L’OBTENTION DE LA LICENCE ET DES QUALIFICATIONS DE 

CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE 

 

GENERALITE 

Les programmes pour l’obtention de la licence et des qualifications de contrôleur de la circulation 

aérienne comprennent notamment les épreuves théoriques et pratiques suivantes : 

 

I - Epreuves Théoriques : coefficient : 2 

I.1 - Qualification de contrôleur d’aérodrome 

•   Règlements locaux d’aérodromes 

•   Caractéristiques de la circulation aérienne locale 

•    Procédures  de  coordinations  avec  les  autres  organes  du  contrôle  de  la circulation 

aérienne 

•   Phénomènes météorologiques. 

•   Equipement de contrôle de la circulation aérienne et emploi de cet équipement. 

•   Topographie et repères importants. 

•   Procédures locales d’alerte des différents services de secours et de sûreté 

•   Réception et traitement des plans de vol 

•   Traitement des NOTAMS, des messages Météo et de régulation de trafic. 

•   Plan d’urgence 

 

I.2 - Qualification de Contrôleur d’Approche. 

•   Règlements locaux de contrôle d’aérodrome et d’approche 

•   Caractéristiques de la circulation aérienne locale 

•   Procédures  d’approche  aux  instruments : de départ,  d’attente  et  d’approche interrompue. 
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• Procédures de contrôle dans la zone de contrôle, et dans les espaces aériens délégués à 

l’approche. 

•   Topographie et repères importants 

•   Phénomènes météorologiques 

•   Altimétrie, altitude de secteurs 

•   Infrastructure de plateforme aéroportuaire 

•   SID/STAR et procédure d’attente. 

•   Procédures  de  coordination  avec  les  organes  du  Contrôle  de  Circulation Aérienne. 

•   Régulation du trafic (exploitation des messages CFMU). 

•   Procédures d’urgences. 

•   Classification d’espace aérien et services rendus. 

 

I.3 - Qualification de premier contrôleur d’Approche. 

•   Réglemente locaux de contrôle d’aérodrome et d’approche 

•   Caractéristiques de la circulation aérienne locale 

•   Procédures d’approche aux instruments : de départ, d’attente et d’approche interrompue 

•    Procédures de contrôle dans la zone de contrôle, et dans les espaces aériens délégués à 

l’approche 

•   Topographie et repère important 

•   Phénomènes météorologiques 

•   Altimétrie, altitude de secteurs 

•   Infrastructure de la plateforme aéroportuaire 

•   Procédures de coordination avec les autres organes de contrôle de la Circulation Aérienne. 

•   Régulation du trafic (exploitation des messages CFMU) 

•   Procédures de panne de communication 

•   Procédures d’urgence 

•   Classification d’espace aérien et services rendus. I.4 - Qualification de Contrôleur Régional 
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•   Organisation de l’espace aérien marocain 

•   Classification des espaces aériens 

•   Sectorisation 

•   Autorisation de contrôle 

•   Minima de séparation 

•   Altimétrie, altitudes de secteurs 

•   Régulation de trafic (exploitation des messages CFMU). 

•   Compatibilité IFR / VFR 

•   Procédures d’interruption des communications 

•   Lettres d’agrément avec les différents centres régionaux, les organes de contrôle approche et de 

tours de contrôle éventuellement 

•   Procédures d’urgence 

•   Equipements et moyens de radiocommunications 

•   Coordination entre civils et militaires 

•   Classification d’espace aérien et services rendus. 

•   Procédures RVSM. 

 

I.5 - Qualification de premier contrôleur régional 

•   Organisation de l’espace aérien marocain 

•   Classification des espaces aériens 

•   Sectorisation 

•   Autorisation de contrôle 

•   Minima de séparation 

•   Altimétrie, altitudes de secteurs 

•   Régulation de trafic aérien (Exploitation des messages CFMU) 

•   Comptabilité IFR/VFR 
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•   Procédures d’interruption des communications 

•   Lettres d’agrément avec les différents centres régionaux, les organes de contrôle d’approches et 

d’aérodrome. 

•   Procédures d’urgence 

•   Equipements et moyens de radiocommunications. 

•   Aides à la navigation aérienne 

•   Spécifications relatives aux régions d’information de vol, aux régions de contrôle et aux zones de 

contrôles. 

•   Coordination entre civils et militaire. 

•   Classification d’espace aérien et services rendus. 

•   Procédures RVSM. 

•   Performance des aéronefs. 

•   SID/STAR et procédures d’attente 

 

I.6 - Qualification de Contrôleur d’Approche Radar 

•   Principes, emploi et limites d’emploi du radar et de l’équipement associé 

•   Identification radar, guidage radar dans la TMA et l’altitude minimale de guidage (MVA) 

•   Systèmes de transpondeur ATC 

•   Contrôle de vitesse 

•   Approche / Arrivée 

•   Approche manquée 

•   Transfert d’identité au CCR 

•   Urgences 

•   Procédures du radar d’approche, notamment celles destinés à assurer un franchissement 

d’obstacles approprié 

•   Contrôle des approches ILS 

•   Classification d’espace aérien et service rendu 
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•   Régulation du trafic (exploitation des messages CFMU). 

•   Procédures d’urgence en cas de panne Radar. 

•   Lettre d’agrément avec les organes de Contrôle de la Circulation Aérienne. 

•   Transfert d’identité radar. 

•   Contrôle de vitesse/séquence d’Approche. 

•   Surveillance radar. 

 

I.7 - Qualification de premier Contrôleur d' Approche Radar 

•   Principes, emploi et limites d'emploi du radar et de l’équipement associé 

•   Identification radar, guidage radar dans la TMA et l'altitude minimale de guidage (MVA) 

•   Systèmes de transpondeur ATC 

•   Contrôle de vitesse 

•   Approche / arrivée 

•   Approche manquée 

•   Transfert d’identité au CCR 

•   urgences 

•    Procédures  du  radar  d’approche,  notamment  celles  destinées  à  assurer  un franchissement 

d’obstacles approprié. 

•   Contrôle des approches ILS. 

•   Autorisation de contrôle. 

•   Classification d’espace aérien et services rendus. 

•   Régulation du trafic (exploitation des messages CFMU). 

•   Procédures d’urgence en cas de panne Radar. 

•   Lettre d’agrément avec les organes adjacents 

•   Transfert d’identité radar. 

•   Contrôle de vitesse/séquence d’approche. 
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•   Surveillance radar. 

 

I.8 - Qualification de Contrôleur Régional Radar 

•   Organisation de l’espace aérien marocain 

•   Classification des espaces aériens 

•   Sectorisation. 

•   Autorisations de contrôle 

•   Minima de séparation 

•   Régulation de trafic aérien (exploitation des messages CFMU) 

•   Procédures d’urgence et d’interruption des communications 

•    Lettres d’agrément avec les différents centres régionaux, les organes de contrôle d’approche 

•   Procédures d’urgence 

•   Moyens de communications 

•   Principes, emploi et limites d’emploi du radar et de l’équipement associé 

•   Systèmes de transpondeur ATC 

•   Systèmes de poursuite radar 

•   Phraséologie radar 

•   Guidage radar et l’altitude minimale de guidage (MVA). 

•   Séparation radar 

•   Identification radar 

•   Contrôle de vitesse 

•    Transfert d’identité aux CCR adjacents et à l’organe de contrôle d’approche au radar, 

•   Surveillance radar 

•   Service d’Information de vol radar 

•   Procédures locales 

•   Coordination entre civils et militaire 
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•   Classification d’espace aérien et service rendus. 

•   Procédures d’urgence en cas de panne Radar. 

•   Surveillance radar. Contrôle de vitesse/séquence d’approche. 

•   Procédures RVSM. 

•    Questions relatives aux modifications récentes de procédures, d’infrastructures ou des moyens. 

•    Réflexions sur les améliorations possibles du dispositif de contrôle (procédures, méthodes, 

moyens...) 

 

I.9 - Qualification de Premier Contrôleur régional Radar. 

•   Organisation de l’espace aérien normal, 

•   Classification des espaces aériens, 

•   Sectorisation, 

•   Autorisations de contrôle 

•   Minima de séparation 

•   Régulation de trafic aérien (exploitation des messages CFMU) 

•   Compatibilité IFR/VFR 

•   Procédures d’urgences et d’interruption des communications 

•    Lettres d’agrément avec les différents centres régionaux, les organes de contrôle d’approches et 

d’aérodrome, 

•   Moyens de communications, 

•    Spécifications  relatives  aux  régions  d’information  de  vol  et  aux  régions  de contrôle, 

•   Principes et limites d’emploi du radar et de l’équipement associé, 

•   Systèmes de transpondeur ATC 

•   Systèmes de poursuite radar 

•   Phraséologie radar 

•   Guidage radar 

•   Séparation radar 
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•   Identification radar 

•   Contrôle de vitesse 

•   Arrivées et départs 

•   Approche manquée 

•    Transfert d’identité aux CCR adjacents et à l’organe de contrôle d’approche au radar, 

•   Surveillance radar 

•   Service d’Information de vol radar 

•   Procédures locales 

•   classification d’espace aérien et services rendus. 

•   Procédures d’urgence en cas de panne radar 

•   Séquence d’approche. 

•    Questions relatives aux modifications récentes de procédures, d’infrastructures ou des moyens. 

•    Réflexions sur les améliorations possibles du dispositif de contrôle (procédures, méthodes, 

moyens...) 

 

II. Epreuves Pratiques : Coefficient : 3 

a - gestion de Trafic 

Vigilance Détection Anticipation Séparation Contrôle positive 

Résolution des conflits 

Ecoulement et accélération du trafic 

Information du trafic 

Gestion d’une urgence 

 

b - Méthodes et procédures 

Infrastructures et plan de circulation 

Tenue de secteur : 
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- Tenue de bande de progression (strips). 

- Actions pour corriger les erreurs 

Information sur l’état des équipements au sol 

Gestion d’une panne d’équipement 

c - Communication. 

Claire et concise 

Phraséologie prescrite 

 

d - Coordination 

Coordination 

- Application des lettres d’agrément 

- Interaction contrôleur / chef d’équipe 

Briefing de relève. 

e - Services et comportement. 

Qualité de service 

Maturité 
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PA-RAB 1. APPENDICE 1 

IR(A)(H) - Utilisation de la langue anglaise 

Utilisation de la langue anglaise 

1. Tout candidat à la qualification IR(A) ou tout titulaire d’une qualification IR(A) doit être apte à 
utiliser la langue anglaise dans les circonstances suivantes: 

(a) En vol : 

Radiotéléphonie concernant toutes les phases du vol, y compris les situations d’urgence. 

Cette condition est remplie si le candidat a passé une épreuve d’aptitude ou un contrôle de compétence 
au cours duquel la communication radiotéléphonique a été effectuée dans les deux sens en anglais.  

(b) Au sol : 

Toute information concernant l’exécution d’un vol, par exemple : 

- pouvoir lire et démontrer la compréhension des manuels techniques rédigés en anglais, 

- préparation du vol, collecte d’information météorologique, NOTAM, plan de vol ATC, etc., 

- utilisation des cartes aéronautiques, en route, au départ et en approche, ainsi que des 
documents associés rédigés en anglais. 

Cette condition est remplie si le candidat a achevé une formation IR ou ATP en anglais ou s’il a passé 
l’examen des connaissances théoriques IR ou ATPL en anglais. 

(c) Communications : 

Pouvoir communiquer en anglais avec les autres membres de l’équipage pendant toutes les phases du 
vol y compris sa préparation. 

Cette condition est remplie si le candidat, ou le titulaire d’une qualification IR(A) a achevé une formation 
MCC en anglais et détient le certificat correspondant, conformément au RAB 01 ou s’il a passé une 
épreuve d’aptitude ou un contrôle de compétence conformément  au RAB 01, au cours duquel la 
communication radiotéléphonique a été effectuée dans les deux sens en anglais, et que la communication 
avec les autres membres de l’équipage a été effectuée en anglais. 

2. A défaut de satisfaire aux exigences fixées au 1 ci-dessus, cette aptitude doit être démontrée en 
passant un examen spécifique organisé, ou accepté, par l’ANAC après avoir suivi une formation 
permettant au candidat d’atteindre tous les objectifs indiqués en 1(a), (b) et (c) ci-dessus. 
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PA-RAB 1. APPENDICE 1 (BIS) 

IR(A)(H) - Utilisation de la langue FRANCAISE 

Utilisation de la langue française 

1. Tout candidat à la qualification IR(A)(H) ou tout titulaire d’une qualification IR(A)(H), voulant opérer des vols 
dans l’espace aérien du Bénin, à défaut de détenir un niveau de compétence linguistique en anglais (Niveau 
fonctionnel OACI minimum 4), doit être en mesure de comprendre et de parler le français. Il doit démontrer de 
manière satisfaisante sa capacité à utiliser la langue française dans les circonstances suivantes: 

(a) En vol : 

Radiotéléphonie concernant toutes les phases du vol, y compris les situations d’urgence. 

Cette condition est remplie si le candidat a passé une épreuve d’aptitude ou un contrôle de compétence au cours 
duquel la communication radiotéléphonique a été effectuée dans les deux sens en français.  

(b) Au sol : 

Toute information concernant l’exécution d’un vol, par exemple : 

- pouvoir lire et démontrer la compréhension des manuels techniques rédigés en français, 

- préparation du vol, collecte d’information météorologique, NOTAM, plan de vol ATC, etc., 

- utilisation des cartes aéronautiques, en route, au départ et en approche, ainsi que des documents 
associés rédigés en français. 

Cette condition est remplie si le candidat a achevé une formation IR ou ATP en français ou s’il a passé l’examen des 
connaissances théoriques IR ou ATPL en français. 

(c) Communications : 

Pouvoir communiquer en français avec les autres membres de l’équipage pendant toutes les phases du vol y compris 
sa préparation. 

Cette condition est remplie si le candidat, ou le titulaire d’une qualification IR(A)(H) a achevé une formation MCC en 
anglais et détient le certificat correspondant, conformément au RAB 01 ou s’il a passé une épreuve d’aptitude ou un 
contrôle de compétence conformément  au RAB 01, au cours duquel la communication radiotéléphonique a été 
effectuée dans les deux sens en français, et que la communication avec les autres membres de l’équipage a été 
effectuée en français. 

2. A défaut de satisfaire aux exigences fixées au 1 ci-dessus, cette aptitude doit être démontrée en passant 
un examen spécifique organisé, ou accepté, par l’ANAC après avoir suivi une formation permettant au candidat 
d’atteindre tous les objectifs indiqués en 1(a), (b) et (c) ci-dessus. 
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PA-RAB 1.3 : CONDITIONS MINIMALES POUR LA CONVERSIO N 

D’UNE LICENCE PROFESSIONNELLE DELIVREE PAR UN ETAT NON 

MEMBRE DE L’UEMOA 

1. Licences de pilote professionnel 

Une licence de pilote professionnel délivrée par un Etat non membre  de l’UEMOA conformément à 
l’Annexe 1 de l’OACI peut être convertie en licence RAB 01 sous réserve des conditions ci-après définies.  

(a) détenir un certificat médical PEL 3 ou JAR FCL 3 de classe 1 ; 

(b) La licence doit avoir été délivrée selon des règles similaires ou équivalentes au RAB 01. Le cas 
échéant, il sera requis une formation ou un examen complémentaire dont le contenu sera défini en 
fonction du différentiel entre les connaissances requises pour la licence sollicitée et les connaissances 
acquises par le postulant ; 

(c)  remplir, au titre d’un contrôle de compétence, les conditions de prorogation des qualifications de 
type, de classe ou de la qualification de vol aux instruments si elle est requise, prévues au RAB 01, 
correspondant aux privilèges de la licence détenue ; 

(d) démontrer auprès de l’ANAC qu’une connaissance satisfaisante du RAB 08 et du RAB 01 a été 
acquise, dans les conditions fixées par le RAB 01 ; 

(e) démontrer qu’une connaissance de l’anglais a été acquise conformément au RAB 01 si les 
privilèges de la qualification de vol aux instruments sont détenus ; 

(f) remplir les conditions d’expérience et toutes autres conditions indiquées dans le tableau suivant : 

 

Licence nationale 

obtenue 

Expérience 

(nombre total 

d’heures de 

vol) 

Autres conditions Licences RAB 

01 obtenues en 

remplacement 

et conditions (le 

cas échéant) 

Suppression des 

conditions 

 

(1) (2) (3) (4) (5)  

Licence de pilote 

de ligne avion 

ATPL(A) 

> à 1500 

heures en 

tant que CDB 

sur avions 

multipilotes 

Formation ou examen 

complémentaire dont le contenu 

sera défini en fonction du 

différentiel entre les 

connaissances requises pour la 

licence sollicitée et les 

connaissances acquises par le 

postulant ; prévu au paragraphe (b)  

ATPL-A non applicable (a) 
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Licence de pilote 

de ligne avion 

ATPL(A) 

> à 1500 

heures sur 

avions 

multipilotes 

Formation ou examen 

complémentaire dont le contenu 

sera défini en fonction du 

différentiel entre les 

connaissances requises pour la 

licence sollicitée et les 

connaissances acquises par le 

postulant ; prévu au paragraphe (b)  

ATPL-A avec 

qualification de 

type limitée à la 

fonction de 

copilote. 

démontrer 

l’aptitude à agir 

en tant que CDB 

selon les 

conditions du 

RAB 01. 

(b) 

Licence de pilote 

de ligne avion 

ATPL(A) 

 

> à 500 

heures sur 

avions 

multipilotes 

Formation ou examen 

complémentaire dont le contenu 

sera défini en fonction du 

différentiel entre les 

connaissances requises pour la 

licence sollicitée et les 

connaissances acquises par le 

postulant ; prévu au paragraphe (b)  

ATPL-A avec 

qualification de 

type limitée à la 

fonction de 

copilote 

 

démontrer 

l’aptitude à agir 

en tant que CDB 

selon les 

conditions du 

RAB 01. 

(c) 

Licence de pilote 

professionnel 

avion CPL(A) et 

qualification de 

vol aux 

instruments 

associée et 

certificat 

d’aptitude 

théorique de 

pilote de ligne 

avion 

> 500 heures 

sur avions 

multipilotes  

(i) formation ou examen 

complémentaire dont le contenu 

sera défini en fonction du 

différentiel entre les 

connaissances requises pour la 

licence sollicitée et les 

connaissances acquises par le 

postulant ; prévu au paragraphe (b)  

(ii) remplir les conditions d’expérience 

restantes du RAB 01. 

 

CPL/IR + 

équivalence 

ATPL théorique 

RAB 01  

non applicable (d) 
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Licence de pilote 

professionnel 

avion CPL(A) et 

qualification de 

vol aux 

instruments 

associée 

>500 heures 

sur avions 

multipilotes 

(i) formation ou examen 

complémentaire dont le contenu 

sera défini en fonction du 

différentiel entre les 

connaissances requises pour la 

licence sollicitée et les 

connaissances acquises par le 

postulant ; prévu au paragraphe (b)  

 (ii) remplir les conditions d’expérience 

restantes prévues au RAB 01. 

 

CPL/IR + 

équivalence 

ATPL théorique 

RAB 01  

non applicable (e) 

Licence de pilote 

professionnel 

avion CPL(A) et 

qualification de 

vol aux 

instruments 

associée 

>500 heures 

en tant que 

CDB sur 

avions 

monopilotes 

Formation ou examen 

complémentaire dont le contenu 

sera défini en fonction du 

différentiel entre les 

connaissances requises pour la 

licence sollicitée et les 

connaissances acquises par le 

postulant ; prévu au paragraphe (b)  

CPL/IR avec 

qualifications 

de type 

restreintes aux 

avions 

monopilotes 

obtenir une 

qualification de 

type multipilote 

conformément 

aux dispositions 

du RAB 01. 

(f) 

Licence de pilote 

professionnel 

avion CPL(A) et 

qualification de 

vol aux 

instruments 

associée 

<500 heures 

en tant que 

CDB sur 

avions 

monopilotes 

Formation ou examen complémentaire 

dont le contenu sera défini en fonction 

du différentiel entre les connaissances 

requises pour la licence sollicitée et les 

connaissances acquises par le 

postulant ; prévu au paragraphe (b) 

CPL/IR avec 

qualifications 

de type 

restreintes aux 

avions 

monopilotes 

obtenir une 

qualification de 

type multipilote 

conformément 

aux dispositions 

du RAB 01 

(g) 

Licence de pilote 

professionnel 

avion CPL(A) 

> 500 heures 

en tant que 

CDB sur 

avions 

monopilotes 

Formation ou examen complémentaire 

dont le contenu sera défini en fonction 

du différentiel entre les connaissances 

requises pour la licence sollicitée et les 

connaissances acquises par le 

postulant ; prévu au paragraphe (b) 

CPL, avec 

qualifications 

de type 

restreintes aux 

avions 

monopilotes 

 (h) 
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Licence de pilote 

professionnel 

avion - CPL(A) 

< 500 heures 

en tant que 

CDB sur 

avions 

monopilotes 

Formation ou examen complémentaire 

dont le contenu sera défini en fonction 

du différentiel entre les connaissances 

requises pour la licence sollicitée et les 

connaissances acquises par le 

postulant ; prévu au paragraphe (b) 

CPL, avec 

qualifications 

de type 

restreintes aux 

avions 

monopilotes 

 (i) 

2. Qualifications d'instructeur 

La licence associée à la qualification d’instructeur doit au préalable être convertie conformément aux conditions 
définies au paragraphe 1 ci-dessus 

Qualifications ou privilèges obtenus  

 

Expérience Toute condition supplémentaire Qualification RAB 01 

obtenue en 

remplacement 

(1) (2) (3) (4) 

Qualifications d’instructeur de vol 

pour la délivrance de la licence de 

pilote professionnel, de la 

qualification de vol aux 

instruments, de qualifications de 

classe et de type 

 

telle que requise par le 

RAB 01 pour l'obtention 

de la qualification 

correspondante 

démontrer auprès de l’ANAC qu’une 

connaissance satisfaisante du RAB 08 et 

du RAB 01  

FI(A) 

IRI(A) 

 TRI(A) 

CRI(A) 
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PA-RAB 1.3 : CONDITIONS MINIMALES POUR LA CONVERSIO N DE 

LICENCES DE PILOTE PRIVE DELIVREES PAR UN ETAT NON-

MEMBRE DE L’UEMOA 

1. Licences de pilote privé 

Les conditions minimales pour la conversion d’une licence de pilote privé délivrée par un Etat non-membre  de 
l’UEMOA conformément à l’Annexe 1 de l’OACI sont indiquées ci-dessous ; 

(a) détenir au moins un certificat médical OACI de Classe 2 en état de validité ; 

(b) détenir les privilèges relatifs à la radiotéléphonie (R/T) acceptables par l’ANAC ; 

(c) remplir les conditions du tableau ci-après: 

 

Licence détenue Expérience (Nombre total d’heures de vol)  Conditions de conversion 

(1) (2) (3) 

Licence PPL(A) 

OACI avec au 

moins une 

qualification 

valide 

100 heures en tant que pilote d’avions 
(a) réussir l’épreuve d’aptitude PPL(A) définie à au 

RAB 01 et à la procédure d’application associée. 
(b) Se conformer aux conditions pertinentes 

relatives aux qualifications de type et de classe 
avion. 

 

2. Qualifications d'instructeur 

Les conditions minimales pour la conversion d’une qualification d’instructeur de pilote privé délivrée par un Etat 
non-membre  de l’UEMOA conformément à l’Annexe 1 de l’OACI sont indiquées ci-dessous ; 

 

Qualifications ou privilèges 

obtenus 

Expérience Toute condition supplémentaire Qualification RAB 01 

obtenue en 

remplacement 

(1) (2) (3) (4) 
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Qualifications d’instructeur de 

vol pour la délivrance de la 

licence de pilote privé, de la 

qualification de vol aux 

instruments, de qualifications 

de classe et de type 

telle que requise par le 

RAB 01 pour l'obtention 

de la qualification 

correspondante 

démontrer auprès de l’ANAC une 

connaissance satisfaisante du RAB 

08 et du RAB 01  

FI(A) 

IRI(A) 

TRI(A) 

CRI(A) 
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PA-RAB 1.3 : PILOTES MILITAIRES OU ANCIENS PILOTES 

MILITAIRES DE TRANSPORT : RÈGLES GÉNÉRALES 

1. 1 OBJET 

Cette procédure d’application définit les règles générales que doivent remplir les pilotes militaires ou 

anciens pilotes militaires pour l’obtention d’une licence ou qualification de pilote. 

2. 2 DOMAINE D’APPLICATION 

Cette procédure d’application s’applique aux militaires ou anciens militaires de transport désirant 

obtenir une licence ou qualification. 

3. 3 PROCÉDURE 

(a) Conditions pour qu’un pilote militaire remplisse les exigences requises. 

(b) Pilotes militaires ayant volé de manière active dans les 12 derniers mois : un pilote militaire ayant 

volé de manière active dans les 12 derniers mois doit, avant de faire sa demande : 

(1) réussir à un examen sur les connaissances dans les domaines appropriés de ces règlements qui 

s’appliquent aux privilèges et limitations, au trafic aérien, aux opérations aériennes et aux règles 

relatives à la notification d’accident ; 

(2) présenter des documents qui sont en conformité avec les exigences de cette section pour au moins 

une qualification de catégorie d’aéronef ; 

(3) présenter des documents montrant que le candidat est ou était, durant les 12 derniers mois avant la 

demande : 

(i) un pilote militaire qualifié et volant de manière active au niveau de l’armée de l’air béninoise ; ou 

(ii) un pilote militaire qualifié de l’armée de l’air d’un Etat contractant de l’OACI, affecté au niveau de 

l’armée de l’air béninoise et qui détient, au moment de la demande, une licence de pilote délivrée par 

cet Etat contractant et autorisant au moins les privilèges de la licence de pilote recherchée. 

(c) Qualification de catégorie, de classe et de type d’aéronef : L’ANAC peut délivrer à un pilote militaire 

qualifié ou à un ancien pilote militaire qualifié la qualification de catégorie, de classe, de type relative à 

une licence de pilote professionnel si le pilote présente des documents prouvant qu’il a de manière 

satisfaisante effectué : 
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(1) un contrôle de pilote militaire et un contrôle de compétence sur les instruments sur le type, la classe 

ou la catégorie de cet aéronef, en tant que Pilote Commandant de Bord, durant les 12 mois précédant 

sa demande ; 

(2) au moins 10 heures en tant que Pilote Commandant de Bord sur cette catégorie, cette classe ou ce 

type d’aéronef, selon le cas, durant les 12 mois précédant sa demande. 

(d) Qualification aux instruments : un pilote militaire ou un ancien pilote militaire peut être candidat à 

une qualification aux instruments sur un avion ou un hélicoptère à ajouter à sa licence de pilote 

professionnel si le pilote a, dans les 12 mois précédant sa demande : 

(1) réussi à un examen de compétence de vol aux instruments au niveau de l’armée de l’air béninoise 

sur la catégorie d’aéronef correspondant à la qualification recherchée ; 

(2) reçu l’autorisation de l’armée de l’air pour conduire des vols en IFR dans cette catégorie et classe 

d’aéronef correspondant à la qualification recherchée. 

(e) Qualification de type aéronef : l’ANAC ne délivre une qualification de type que pour les types 

d’aéronef qu’elle a certifié pour les opérations civiles. 

(f) Qualification de type aéronef mentionnée sur une licence de pilote de ligne : l’ANAC peut délivrer à 

un pilote militaire ou à un ancien pilote militaire qualifié titulaire d’une licence de pilote de ligne une 

qualification de type aéronef à condition qu’il ait : 

(1) une qualification de catégorie et de classe pour ce type d’aéronef et pour le niveau de la licence de 

pilote de ligne ; 

(2) réussi à un contrôle officiel de pilote militaire et de vol aux instruments sur ce type d’aéronef en tant 

que Pilote Commandant de Bord dans les 12 mois précédant sa demande. 

(g) Preuves documentaires : l’ANAC peut accepter les pièces suivantes comme preuves suffisantes de 

statut de pilote militaire : 

(1) une carte d’identité délivrée par l’armée de l’air béninoise ; 

(2) un certificat de position militaire ; 

(3) au moins une des pièces suivantes : 

(i) une décision de l’armée de l’air et relative à son statut de pilote militaire ; 

(ii) un carnet de vol ou un formulaire montrant son statut de pilote militaire ; ou 

(iii) une décision montrant que le candidat est diplômé d’une école militaire et a reçu une qualification 

pour être pilote militaire ; 
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(4) un carnet de vol certifié ou un formulaire approprié de l’armée de l’air attestant des heures de vol 

effectuées sous les drapeaux ; 

(5) une pièce officielle de l’armée de l’air le désignant comme pilote Commandant de Bord ; 

(6) une attestation prouvant qu’il a effectué de manière satisfaisante un examen de compétence dans 

les 12 mois précédents. 

 

-- FIN DE DOCUMENT -- 


