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GENERALITES 
2.1 APPLICABILITE 

(a) Le RAB 02 prescrit les exigences pour la délivrance d'agréments aux organismes de 
formation du personnel de l'aviation et les règles d'exploitation des titulaires d'un 
certificat d'organisme de formation agréé (ATO / OFA). 

2.1 DEFINITIONS 

Pour l’application du présent règlement, les termes suivants ont les significations ci-
après : 

(a) Aéronef. Tout appareil qui peut se sustenter dans l’atmosphère grâce à des réactions 
de l’air autres que les réactions de l’air sur la surface de la terre. 

(b) Aéronef (catégorie d’). Classification des aéronefs d’après des caractéristiques 
fondamentales spécifiées, par exemple : avion, hélicoptère, planeur, ballon libre. 

(c) Aéronef (Type d’). Ensemble des aéronefs offrant des caractéristiques fondamentales 
identiques, y compris toutes les modifications qui leur sont apportées, à l’exception 
cependant des modifications entraînant un changement dans les caractéristiques de 
manœuvre ou de vol. 

(d) Annexe. Un OFA situé sur un site autre que le site principal de l’OFA. 

(e) Avion. Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est 
obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur les surfaces qui restent 
fixes dans des conditions données de vol. 

(f) Ballon. Aérostat non entraîné par un organe moteur. 

(g) Cours de technicien de maintenance d’aéronef (TMA). — Un cours de formation pour 
les qualifications maintenance des TMA (cellule/groupe motopropulseur) Dirigeable. 
Aérostat entraîné par un organe moteur. 

(h) Dirigeant Responsable (formation). Le dirigeant qui détient l’autorité pour garantir que 
toute la formation peut être financée et effectuée suivant les normes requises par 
l’ANAC. Le dirigeant responsable peut déléguer cette responsabilité par écrit à une 
autre personne dans l’organisme qui devient ainsi dirigeant responsable avec l’accord 
de l’ANAC. 

(i) Entraînement type de vol en ligne (LOFT). Formation dans un simulateur avec un 
équipage complet utilisant des segments de vol représentatifs qui contiennent des 
procédures normales, anormales et de secours qui peuvent être prévues dans des 
opérations en ligne. 

(j) Équipement avancé de formation en vol. Un appareil de formation en vol qui a un poste 
de pilotage qui représente exactement le poste de pilotage d’une marque, modèle et 
type spécifique d’aéronef, et simulant correctement les caractéristiques de ce modèle 
d’aéronef. 

(k) Equipement de formation en vol. Simulateurs de vol, appareils de formation en vol et 
aéronefs. 

(l) Hélicoptère. Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenu principalement par la 
réaction de l’air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, 
autour d’axes sensiblement verticaux. 



 
 Agence Nationale de l’Aviation 

Civile du Bénin 

RAB 02 Réf : R2-RAB-02- A 
Date : Août 2016 
Page : Page 9 sur 35 
 

 

ORGANISMES DE FORMATION 

 

R2-RAB-02-A  Août 2016 Généralités 

 

(m) Maintenance. Tâches nécessaires au maintien de la navigabilité d’un aéronef. Il peut 
s’agir de l’une quelconque ou d’une combinaison des tâches suivantes: révision, 
réparation, inspection, remplacement, modification et correction de défectuosité. 

(n) Membre d’équipage de conduite. Membre d’équipage titulaire d’une licence, chargé 
d’exercer des fonctions essentielles à la conduite d’un aéronef pendant le temps de vol. 

(o) Nuit. Heures comprises entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile, ou 
toute autre période comprise entre le coucher et le lever du soleil qui pourra être fixée 
par l’ANAC compétente. 

(p) Permis d’exploitation aérienne. Permis autorisant un exploitant à effectuer des vols de 
transport commercial spécifiés. 

(q) Planeur. Aérodyne non entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est 
obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur les surfaces qui restent 
fixes dans des conditions données de vol. 

(r) Qualification. Mention qui, portée sur une licence ou associée à cette licence et 
s’intégrant à celle-ci, indique les conditions, les privilèges ou les restrictions propres à 
cette licence. 

(s) Simulateur de vol. Appareillage donnant une représentation exacte du poste de pilotage 
d’un certain type d’aéronef de manière à simuler de façon réaliste les fonctions de 
commande et de contrôle des systèmes mécaniques, électriques, électroniques et 
autres systèmes de bord, l’environnement normal des membres d’équipage de 
conduite ainsi que les caractéristiques de performances et de vol de ce type d’aéronef. 

(t) Simulation d’opération en vol. Simulation conduite en utilisant les scénarios orientés de 
vol en ligne qui représentent correctement l’interaction parmi les membres d’équipage 
de conduite et entre les membres d’équipage de conduite et les installations de 
régulation, les autres membres d’équipage, le contrôle aérien et les opérations sol. 

(u) Organisme de formation aéronautique de niveau 1 (OFA). Une structure de formation 
en vol qui dispense tout ou presque tous les cours de formation en vol, en utilisant un 
aéronef. 

(v) Organisme de formation aéronautique de niveau 2 (OFA). Une structure de formation 
en vol qui dispense tout ou presque tous les cours de formation en vol en utilisant les 
médias de simulation qui sont qualifiés et approuvés par l’ANAC. 

(w) Programme spécialisé. Un ensemble de cours destiné à satisfaire à une exigence des 
règlements de l’Aviation Civile et qui est approuvé par l’ANAC pour une utilisation par 
un OFA particulier de niveau 2 ou un OFA annexe de niveau 2. Le programme d’études 
de spécialité comprend des exigences de formation unique destinée à un client ou plus 
d’un OFA de niveau 2.  

(x) Spécifications de formation. Un document délivré à un Organisme de Formation 
Aéronautique certifié par l’ANAC, prescrivant les autorisations et limitations de 
formation, contrôle et test et spécifie les exigences sur le programme de formation. 

2.1.1 ABREVIATIONS 

(a) Les abréviations suivantes sont utilisées dans Le RAB 02 : 

(1) A – Avion 

(2) AMT – Technicien de maintenance aéronautique 

(3) ATCO – Contrôleur de la circulation aérienne 

(4) ATO / OFA  –  Organisme de formation agréé 

(5) ATPL – Licence de pilote de ligne 

(6) CFI – Chef instructeur de vol 
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(7) CGI – Chef instructeur au sol 

(8) CPL – Licence de pilote professionnel 

(9) CRM – Gestion des ressources en équipe 

(10) FE – Mécanicien navigant 

(11) H – Hélicoptère 

(12) OACI – Organisation de l’aviation civile internationale 

(13) IFR – Règles de vol aux instruments 

(14) MMEL – Liste principale d’équipement minimal 

(15) MPL – Licence de pilote pour équipages multiples 

(16) PIC – Commandant de bord 

(17) PPL – Licence (brevet) de pilote privé 

(18) AQ – Assurance de la qualité 

(19) RT – Radiotéléphonie 

(20) VFR – Règles de vol à vue 

2.1.2 POUVOIR D'EXEMPTION 

(a) le bureau des licences est autorisé, après considération des circonstances d’un ATO / 
OFA  particulier, à accorder une exemption à certaines parties spécifiées au présent 
RAB, à condition qu'il juge que ces circonstances justifient l'exemption et que le niveau 
de sécurité demeurera égal à celui qui est assuré par la règle pour laquelle l'exemption 
est recherchée. 

(b) Une exemption peut être abrogée ou amendée à tout moment par le bureau des 
licences. 

(c) Une demande d’exemption doit être soumise conformément aux exigences du RAB 01. 

(d) Tout ATO / OFA  obtenant une exemption doit avoir les moyens d’en notifier la direction 
et le personnel appropriés.  
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2.2 CERTIFICATION D'UN ORGANISME DE FORMATION ET VA LIDITE CONTINUE 

2.2.1 APPLICABILITE 

(a) La présente section prescrit les exigences requis pour la certification d'un organisme 
de formation et la validité continue du certificat. 

2.2.2 GENERALITES 

(a) le bureau des licences peut approuver un ATO / OFA  pour assurer ce qui suit : 

(1) Toute activité de formation menant à la délivrance d'une licence, d'une 
qualification, d'une autorisation ou d'une approbation. 

(2) Les services de formation nécessaires pour qu'un exploitant réponde aux 
exigences du RAB 6. 

(3) Une formation avec cursus spéciaux destinés à répondre à ce qui suit : 

(i) Exigences de formation basée sur la qualification, dont ceux qui sont 
jugés acceptables par l'approbation d'un mécanisme ayant trait à « 
d'autres moyens de conformité » ; ou 

(ii) Exigences de formation et évaluation basées sur la compétence ; ou 

(iii) Exigences de formation jugées acceptables par l'approbation d'un 
mécanisme ayant trait à « d'autres moyens d'application des 
règlements ». 

(b) Personne ne peut faire fonction d'ATO / OFA  titulaire d'un certificat sans ou en violation 
d'un certificat, de qualifications ou de spécifications de formation d'organisme de 
formation agréé délivrés aux termes du présent RAB. 

(c) L'ATO / OFA  affiche le certificat à un endroit auquel le public a accès dans le principal 
lieu de travail du centre de formation. 

(d) Le certificat et les spécifications de formation délivrés à un organisme de formation 
agréé est disponible sur les lieux de travail pour inspection par le public et le bureau 
des licences. 

(e) L’agrément d’un organisme de formation dépend du respect, démontré par le 
demandeur des exigences du présent RAB et des exigences de gestion de la sécurité 
figurant au RAB 01. 

2.2.3 CERTIFICAT D'ORGANISME DE FORMATION AGREE 

(a) Le certificat ATO / OFA  comprend deux documents : 

(1) Un certificat d'une page signé par le bureau des licences ; et 

(2) Plusieurs pages de spécifications de formation signées par le gestionnaire 
responsable et le bureau des licences, stipulant les termes, conditions et 
autorisations. 

(b) Un ATO / OFA  n'effectue la formation, la vérification et les tests, ou une partie de ceux-
ci, que pour sa qualification et dans le cadre des termes, conditions et autorisations 
figurant dans ses spécifications de formation. 

(c) Un certificat d’ATO / OFA  comporte ce qui suit, sous le format indiqué à la Procédure 
d’application 2.2.1.3 : 

(1) Le numéro du certificat spécifique à l'ATO / OFA ; 

(2) Le nom et le lieu où se trouve l'ATO / OFA  (établissement principal) ; 
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(3) La date de délivrance et la période de validité ; 

(4) Les termes d'agrément ayant trait aux cours devant être enseignés ; et 

(5) La signature du bureau des licences. 

(d) Les spécifications de formation contiennent ce qui suit : 

(1) Le numéro du certificat spécifique à l'ATO / OFA ; 

(2) Le type de formation autorisée, dont les cours agréés ; 

(3) Les autorisations de l'ATO / OFA, dont les agréments spéciaux et leurs 
limitations ; 

(4) Le nom et l'adresse de tout centre de formation satellite et la formation agréée 
offerte par chacun ; 

(5) Les installations et l'équipement requis pour administrer la formation autorisée ; 

(6) Le personnel requis pour effectuer les tâches qui s'appliquent aux termes du 
présent RAB ; 

(7) La signature du gestionnaire responsable et du bureau des licences ;  

(8) La date de délivrance ou de la révision ; et 

(9) Tout autre élément requis ou permis par le bureau des licences. 

2.2.4 PUBLICITE 

(a) Aucun organisme de formation agréé ne peut se dire certifié tant qu'un certificat 
d'organisme de formation agréé ne lui a pas été délivré. 

(b) Aucun organisme de formation agréé et certifié ne peut faire de déclaration, par écrit 
ou oralement, à son propos, qui est fausse ou destinée à tromper qui que ce soit. 

(c) Chaque fois qu'un organisme de formation agréé fait de la publicité indiquant qu'il est 
certifié, la publicité doit indiquer clairement son numéro de certificat. 

2.2.5 DEMANDE DE CERTIFICAT D'ATO / OFA  

(a) La demande d'agrément d'organisme de formation doit répondre au processus en cinq 
(05) phases de certification des exploitants aériens visé au RAB 06, à savoir : 

- une phase de demande préalable (Phase 1) ; 

- une phase de demande formelle (Phase 2) ; 

- une phase de d’audit et d’évaluation documentaire (Phase 3) ; 

- une phase d’inspection et de démonstrations (Phase 4) ; 

- une phase de certification (Phase 5). 

(b) Chaque demande doit être soumise au moins 120 jours civils avant le début de la 
formation proposée ou 90 jours avant d'apporter un changement à toute formation 
agréée. 

(c) Chaque demandeur fournit ce qui suit : 

(1) Une déclaration indiquant que chaque poste de dirigeant responsable satisfait 
à ou excède les exigences minimums de qualification ; 

(2) Une déclaration affirmant que le demandeur notifiera au bureau des licences 
dans les 10 jours ouvrables, tout changement apporté à l'affectation de 
personnes occupant les postes de dirigeants responsables requis ; 

(3) Les autorisations de formation proposées et les spécifications de formation 
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recherchées par le demandeur ; 

(4) L'emplacement proposé pour chaque installation et installation satellite de 
formation, les cours devant être enseignés à chaque emplacement et 
l'équipement se trouvant à chaque emplacement, dont les simulateurs 
d'entraînement au vol, les aéronefs destinés à l'entraînement et tout aérodrome 
ou site devant être utilisé ; 

(5) Deux exemplaires de son manuel de formation et des procédures proposés ; 

(6) Deux exemplaires de chaque cursus proposé pour la formation, dont les 
aperçus de plan de cours, les didacticiels et la documentation venant appuyer 
le cursus pour lequel l'agrément est recherché ;  

(7) La documentation de l'assurance de la qualité et du système de qualité de 
l'organisme de formation ;  

(8) Une déclaration sur le nombre maximum d'élèves auxquels il s'attend à 
enseigner à la fois ; 

(9) La documentation du système de gestion de la sécurité de l'organisme de 
formation ;  

(10) Une déclaration de conformité à tous les RABs qui s’appliquent pour la 
formation proposée, dont les sous-parties et chaque section pertinentes de la 
réglementation, qui devraient être identifiées et accompagnées d’une brève 
description ; et 

(11) Toute information supplémentaire dont le bureau des licences exige la 
soumission par le demandeur. 

2.2.6 DELIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'ATO / OFA  

(a) Un demandeur peut se voir délivrer un certificat d’ATO / OFA  si, après enquête, le 
bureau des licences constate qu’il : 

(1) Répond à la réglementation et aux normes qui s'appliquent pour un certificat 
d'ATO / OFA ; et 

(2) Est correctement et adéquatement équipé pour assurer la formation pour 
laquelle il recherche l'agrément.  

(3) Complète à la satisfaction du bureau des licences, les cinq phases de 
certification d’organisme de formation. 

(4) S’acquite de tous les frais applicables consignés dans l’arrêté portant 
redevances de l’ANAC ou tout autre document de référence applicable 

2.2.7 DUREE ET RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT D'ATO /  OFA  

(a) Un certificat délivré à un ATO / OFA  se trouvant dans ou hors du Bénin entre en vigueur 
à la date de sa délivrance et le demeure : 

(1) Jusqu'au douzième mois suivant la date de sa délivrance initiale, sous réserve 
de conformité satisfaisante aux exigences du présent RAB ; ou  

(2) Jusqu'au vingt-quatrième mois suivant la date de son renouvellement, sous 
réserve de conformité satisfaisante aux exigences du présent RAB ; ou  

(3) Jusqu'à ce que l'ATO / OFA  le restitue ; ou 

(4) Jusqu'à ce que le bureau des licences le suspende ou le révoque. 

(b) Le titulaire d'un certificat qui est arrivé à expiration ou est restitué, suspendu ou révoqué 
par le bureau des licences doit le restituer, ainsi que les spécifications de formation 
annexées à celle-ci dans les 5 jours ouvrables suivant la date d'expiration ou de 
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restitution ou de la notification de suspension ou de révocation par le bureau des 
licences.  

(c) Un ATO / OFA  titulaire d'un certificat et qui en demande le renouvellement doit 
soumettre sa demande 90 jours au plus tard avant la date d'expiration du certificat. Si 
une demande de renouvellement n'est pas soumise dans ces délais, l'ATO / OFA  doit 
suivre les procédures relatives à une délivrance initiale en cinq (05) phases de 
certification. 

2.2.8 VALIDITE CONTINUE DE L'AGREMENT 

(a) Sauf si l’agrément a été précédemment restitué, remplacé, suspendu, révoqué ou a 
expiré pour avoir outrepassé toute date d’expiration pouvant être spécifiée sur le 
certificat, la continuité de la validité de l’agrément dépend de ce qui suit : 

(1) L'ATO / OFA  se conforme toujours à la présente partie ; 

(2) L’accès aux installations de l’organisme est accordé au bureau des licences 
pour déterminer si elles se conforment toujours à la présente partie ; et 

(3) Le paiement de tout droit applicable. 

2.2.9 INSPECTION 

(a) le bureau des licences peut, à tout moment, inspecter un ATO / OFA  dans ses locaux 
pour déterminer s'il se conforme aux termes du présent RAB. 

(b) Les inspections sont effectuées au moins une fois par an. 

(c) Une fois l'inspection terminée, le titulaire du certificat est notifié, par écrit, de toute 
déficience constatée lors de celle-ci. 

(d) L’inspection est aussi effectuée pour le demandeur ou le détenteur d’un certificat d’ATO 
/ OFA  se trouvant hors du Bénin. Cette inspection peut être déléguée au bureau des 
licences de l’Etat Contractant où l'ATO / OFA  se trouve, à conditions qu'il y ait un 
arrangement. 

2.2.10 SUSPENSION OU REVOCATION 

(a) le bureau des licences peut suspendre ou révoquer un certificat d'ATO / OFA  s'il est 
établi que le titulaire d'un certificat n'a pas répondu ou ne répond plus aux exigences 
du RAB 02. 

2.2.11 CHANGEMENTS APPORTES A L'ATO / OFA  ET AMEND EMENTS DU CERTIFICAT 

(a) Afin de permettre au bureau des licences de déterminer s’il y a toujours conformité avec 
le présent RAB, l’ATO / OFA  le notifie par écrit, au moins 90 jours à l’avance, de tout 
changement de ce qui suit : 

(1) Le nom de l'organisme ; 

(2) L'adresse de l'organisme ; 

(3) Les installations, l'équipement ou le personnel pouvant affecter la certification 
ou les qualifications de l'ATO / OFA ; 

(4) Toute qualification détenue par l'ATO / OFA, qu'elle ait été délivrée par le 
bureau des licences ou par une certification délivrée par un autre État 
contractant ; 

(5) Les autres emplacements de l'organisme ; 

(6) Ce qui figure dans le manuel de formation et des procédures, dont les plans de 
cours et les cursus ; 
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(7) Le gestionnaire responsable ; ou 

(8) La liste du personnel de direction identifié dans le manuel de formation et des 
procédures. 

(b) le bureau des licences amende le certificat de l’ATO / OFA  si ce dernier lui notifie un 
changement de ce qui suit :  

(1) L'emplacement des installations ou de l'équipement ; 

(2) Les autres emplacements de l'organisme ; 

(3) Les qualifications, dont ce qui est supprimé ;  

(4) Ce qui figure dans le manuel de formation et des procédures, dont les plans de 
cours et les cursus ; 

(5) Le nom de l'organisme ayant le même propriétaire ; ou 

(6) Le propriétaire. 

(c) le bureau des licences peut amender le certificat de l’ATO / OFA  si ce dernier lui notifie 
un changement de ce qui suit : 

(1) Le gestionnaire responsable ;  

(2) La liste du personnel de direction identifié dans le manuel de formation et des 
procédures ; ou 

(3) Ce qui figure dans le manuel de formation et des procédures, dont les plans de 
cours et les cursus. 

(d) Lorsque le bureau des licences amende le certificat d'un ATO / OFA  pour cause de 
changement de propriétaire de ce dernier, il affecte un nouveau numéro de certificat à 
celui qui a été amendé. 

(e) le bureau des licences peut : 

(1) Imposer, par écrit, les conditions dans lesquelles l’ATO / OFA  peut continuer 
à opérer durant toute période de mise en œuvre des changements figurant au 
paragraphe (a) de la présente section ; et 

(2) Suspendre temporairement le certificat de l'ATO / OFA  si elle détermine que 
l'approbation de ce dernier devrait être retardée ; elle notifie, par écrit, le 
titulaire du certificat d'ATO / OFA  des raisons d'un tel retard. 

(f) Si des changements sont apportés à ce qui figure au sous-paragraphe (a) de la 
présente section sans que le bureau des licences en soit informé et sans amendement 
du certificat de l'ATO / OFA  par ce dernier, il peut suspendre ou révoquer ledit certificat. 

2.2.12 EMPLACEMENT DE L'ATO / OFA  

(g) BUREAU PRINCIPAL. Un demandeur ou titulaire d'un ATO / OFA  certifié aux termes 
du présent RAB établit et maintient un bureau principal physiquement situé à l'adresse 
figurant sur le certificat. 

(h) ATO / OFA  SATELLITES. Le titulaire d'un ATO / OFA  certifié peut assurer une 
formation conformément à un programme agréé par le Bureau des licences dans un 
ATO / OFA  satellite, si : 

(1) Les installations, l'équipement, le personnel et le contenu des cours de l'ATO / 
OFA  satellite répondent aux exigences qui s'appliquent ; et 

(2) Les instructeurs de l'ATO / OFA  satellite sont sous la supervision directe du 
personnel de direction de l'ATO / OFA  principal ; et 

(3) le bureau des licences a remis à l'ATO / OFA  des spécifications de formation 
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qui indiquent le nom et l'adresse de l'ATO / OFA  satellite et les cours agréés 
offerts par ce dernier. 

(i) ATO / OFA  SITUÉS À L'ÉTRANGER. Un ATO / OFA  ou ATO / OFA  satellite agréé 
par le bureau des licences peut être sis dans un pays autre que le Bénin et est sujet à 
tous les exigences pertinents du présent RAB.  

2.2.13 INSTALLATIONS, EQUIPEMENT ET MATERIEL ─ EXIGENCES D'ORDRE GENERAL 

(a) Les installations et l'environnement de travail de l'ATO / OFA  doivent être appropriés 
pour les tâches à accomplir et acceptables pour le bureau des licences. 

(b) L'ATO / OFA  doit posséder toutes les informations, toutes les données techniques, tout 
l'équipement, tous les dispositifs de formation et tout le matériel nécessaire pour donner 
les cours pour lesquels il est agréé. 

(c) Tous les dispositifs de formation utilisés par l'ATO / OFA  doivent être qualifiés 
conformément aux exigences établis par le bureau des licences et leur utilisation 
approuvée par celui-ci pour assurer qu'ils conviennent à ce qu'il faut faire. 

(d) Le titulaire d'un certificat n'apporte pas de changement substantiel aux installations, à 
l'équipement ou au matériel agréé pour un programme de formation particulier, sauf si 
un tel changement est approuvé au préalable par le bureau des licences. 

(e) L’installation qui est le bureau principal de l’ATO / OFA : 

(1) N'est pas partagée avec ou utilisée par un autre ATO / OFA ; et 

(2) Doit être adéquate pour conserver les dossiers et archives requis pour le 
fonctionnement de l'ATO / OFA. 

2.2.14 PERSONNEL – EXIGENCES D'ORDRE GENERAL 

(a) L'ATO / OFA  nomme une personne chargée de s'assurer qu'il se conforme aux 
exigences requis pour un organisme agréé.  

(b) L'ATO / OFA  emploie le personnel nécessaire pour planifier, assurer et superviser la 
formation à accorder. 

(c) La compétence du personnel enseignant est conforme aux procédures et d'un niveau 
acceptable pour le bureau des licences. 

(d) L'ATO / OFA  s'assure que tout le personnel enseignant obtient une formation initiale 
et récurrente appropriée aux tâches et responsabilités qui lui sont affectées. Le 
programme de formation établi par l'ATO / OFA  comprend une formation relative aux 
connaissances et aux compétences ayant trait à la performance humaine.  

(1) Le programme de formation des employés de l'ATO / OFA  figure dans son 
manuel de formation et des procédures. 

2.2.15 EXIGENCES D’ORDRE GENERAL DE TENUE A JOUR DE S DOSSIERS 

(a) DOSSIERS SCOLAIRES. 

(1) L'ATO / OFA  conserve des dossiers détaillés sur les élèves, montrant que tous 
les exigences du cours de formation approuvés par le bureau des licences ont 
été satisfaits. 

(2) Ils doivent être conservés pendant un minimum de 2 ans après la fin de la 
formation. 

(b) DOSSIERS DU PERSONNEL DE L'ATO / OFA. 

(1) L'ATO / OFA  tient à jour un système d'enregistrement des qualifications et de 
la formation du personnel enseignant et examinateur, selon le cas. 
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(2) Ces dossiers doivent être conservés pendant un minimum de 2 ans après que 
l'instructeur ou l'examinateur a cessé d'exercer ses fonctions pour l'ATO / OFA. 

2.2.16 ATO / OFA  AGREE POUR FAIRE PASSER DES EPREU VES  

(a) le bureau des licences peut agréer qu'un ATO / OFA  qui fasse passer les épreuves 
requises pour la délivrance d'une licence ou d'une qualification. 

(b) Le personnel de l'ATO / OFA  autorisé à faire passer les épreuves est agréé par le 
bureau des licences. 

 

2.2.17 ASSURANCE DE LA QUALITE ET SYSTEME DE QUALIT E  

(a) L'ATO / OFA  établit un système d'assurance de la qualité acceptable pour le bureau 
des licences, qui assure que les pratiques de formation et pédagogiques sont 
conformes à tous les exigences pertinents. 

(b) L'ATO / OFA  établit un système de qualité acceptable par le bureau des licences, visant 
à assurer que les pratiques de formation et pédagogiques sont conformes à tous les 
exigences pertinents. 

(c) Le système d’assurance de la qualité et le système de qualité de l’ATO / OFA  sont 
établis conformément aux instructions et aux informations figurant à la Procédure 
d’application 2.2.1.17. 

2.2.18 MANUEL DE FORMATION ET DES PROCEDURES DE L'A TO / OFA  ─ EXIGENCES 

D'ORDRE GENERAL 

(a) L'ATO / OFA  élabore et met un manuel de formation et des procédures approuvés par 
le bureau des licences à la disposition du personnel pour le guider. Il peut être publié 
en plusieurs parties séparées et contient au moins les informations suivantes : 

(1) Une description générale de la portée de la formation autorisée aux termes de 
l'agrément de l'ATO / OFA ; 

(2) Le contenu des programmes de formation offerts, y compris les didacticiels et 
l'équipement devant être utilisés ; 

(3) Une description du système d'assurance de la qualité de l'organisme ; 

(4) Une description des installations de l'organisme ; 

(5) Le nom, les devoirs et la qualification de la personne désignée en tant que 
gestionnaire responsable ; 

(6) Une description des devoirs et de la qualification du personnel chargé de 
planifier, d'assurer et de superviser la formation ; 

(7) Une description des procédures servant à établir et à maintenir la compétence 
du personnel enseignant ; 

(8) Une description de la méthode utilisée pour remplir et conserver les dossiers 
de formation ; 

(9) Une description, le cas échéant, de la formation supplémentaire requise pour 
conformité aux procédures et exigences d'un exploitant ; et 

(10) Une description du processus de sélection, du rôle et des devoirs des 
personnes autorisées et approuvées pour faire passer les épreuves pour une 
licence ou une qualification, lorsqu'un ATO / OFA  a obtenu l'agrément du 
bureau des licences à cette fin. 
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(b) L'ATO / OFA  s'assure que le manuel de formation et des procédures est amendé selon 
les besoins pour que les informations qu'il contient soient à jour. 

(c) L'ATO / OFA  fournit promptement au bureau des licences et aux autres personnes et 
organismes auxquels le manuel a été distribué, des copies de tous les amendements 
apportés au manuel de formation et des procédures. 

2.2.19 LIMITATION DU TEMPS DE TRAVAIL  

(a) Une personne titulaire d'un certificat d'instructeur de vol n'est pas autorisée à effectuer 
plus de 8 heures d'entraînement au vol lors de toute période de 24 heures consécutives. 

(b) Un instructeur sur simulateur d'entraînement au vol n'est pas autorisé à effectuer plus 
de 8 heures d'instruction lors de toute période de 24 heures consécutives, à l'exclusion 
des briefings et des débriefings. 

(c) Un élève d'une école pour technicien de maintenance d'aéronefs agréée ne peut pas 
être obligé d'assister à des cours pendant plus de 8 heures par jours ou plus de 6 jours 
ou 40 heures par période de 7 jours.  

2.2.20 SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE D'ATO / OF A  

(a) Un ATO / OFA  met en œuvre un système de gestion de la sécurité acceptable pour le 
bureau des licences, comme indiqué à la Procédure d’application 2.2.20. 

2.2.21 EXTERNALISATION A DES PRESTATAIRES DE TIERCE  PARTIE 

(a) L’ATO / OFA  peut externaliser le didacticiel, les installations et l’équipement ainsi que 
le personnel enseignant à une tierce partie, à condition que l’ATO / OFA  ait été agréé 
par le bureau des licences : 

(1) Pour la formation à dispenser ; et  

(2) Pour passer un contrat avec la tierce partie qui doit être utilisée.   

(b) L’ATO / OFA  est responsable de la qualité des prestataires de tierce partie, y compris 
la pertinence du didacticiel, des installations et de l’équipement, ainsi que du personnel 
enseignant utilisés pour répondre aux programmes agréés de l’ATO / OFA. 
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2.3 EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES POUR L'INSTRUCTION PO RTANT SUR LES LICENCES 

D'EQUIPAGE DE CONDUITE 

2.3.1 GENERALITES 

(a) Outre les exigences figurant dans le RAB 02, la présente sous-partie prescrit les 
exigences supplémentaires pour les ATO / OFA  enseignant des cursus de formation 
pour équipage de conduite. 

2.3.2 APPROBATION DU CURSUS 

2.3.2.1 COURS DE FORMATION D'EQUIPAGE DE CONDUITE 

(a) le bureau des licences peut approuver, comme stipulé dans les spécifications de 
formation, les cours suivants qu’un demandeur ou un titulaire de certificat d’ATO / OFA  
peut dispenser, à conditions qu’il réponde aux exigences des RABs 01 et 02 : 

(1) Cours pour licence de pilote privé ; 

(2) Cours pour licence de pilote professionnel ; 

(3) Cours pour qualification aux instruments ; 

(4) Cours intégré pour licence de pilote professionnel/qualification aux instruments 
multimoteur/CRM ; 

(5) Cours pour licence de pilote en équipage multiple ; 

(6) Cours pour licence de pilote de ligne ; licence de pilote de ligne 

(7) Cours pour licence de mécanicien navigant ; 

(8) Cours pour licence de navigateur ; 

(9) Cours pour qualification de classe ; 

(10) Cours pour qualification de type ; 

(11) Cours sur la gestion des ressources en équipe ; 

(12) Cours d'instructeur de vol ; 

(13) Cours d'instructeur de vol pour qualifications supplémentaires de type ou de 
classe ; 

(14) Cours pour instructeur à la formation sur simulateur de vol ; 

(15) Cours de recyclage ; et 

(16) Autres cours que le bureau des licences peut approuver. 

2.3.2.2 APPROBATION DES COURS DE FORMATION ─ MOYENS DE CONFORMITE BASES SUR 

LES QUALIFICATIONS ET AUTRES 

(a) Le demandeur ou le titulaire d'un certificat d'ATO / OFA  soumet au bureau des licences 
une demande d'approbation de chaque cours offert ou amendé. 

(1) Lorsqu’il demande l’approbation d’un cours nouveau ou amendé, le demandeur 
ou l’ATO / OFA  soumet au bureau des licences, dans le cadre de sa demande, 
deux exemplaires du cours ou de l'amendement. 

(2) Le demandeur ou l'ATO / OFA  soumet la demande au bureau des licences au 
moins 30 jours avant le début prévu du cours. 
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(b) Sauf tel que stipulé à l'alinéa 2.3.2.3 de la présente section, chaque cours pour lequel 
l'approbation est recherchée doit répondre aux exigences minimums de temps de 
formation au sol et en vol spécifiés au RAB 01 pour la licence, la qualification ou 
l'autorisation recherchée. 

(c) Chaque cours pour lequel l'approbation est recherchée doit comporter : 

(1) Une description de chaque pièce utilisée pour la formation au sol, dont ses 
dimensions et le nombre maximum d'élèves pouvant y être formés en même 
temps ; 

(2) Une description de chaque aide audiovisuelle, projecteur, magnétophone, 
maquette, plan, composant d'aéronef et autres aides spéciales utilisés pour la 
formation au sol ; 

(3) Une description de chaque simulateur d'entraînement au vol utilisé pour la 
formation ; 

(4) Une liste des aérodromes de départ des vols d'entraînement et des 
installations, dont les aires de briefing des pilotes disponibles pour être utilisés 
par les élèves et le personnel de l'ATO / OFA  dans chacun de ces 
aérodromes ; 

(5) Une description du type d'aéronef, y compris tout équipement spécial, utilisé 
pour chaque phase de la formation ; 

(6) Les qualifications minimales de chaque instructeur affecté à la formation au sol 
ou en vol ; et 

(7) Un plan de cours de formation comportant les informations suivantes : 

(i) Les conditions préalables à l'inscription pour la partie du cours 
dispensée au sol et en vol, comprenant le certificat et la qualification 
du pilote (si la présente partie le requiert), sa formation, son expérience 
et ses connaissances ; 

(ii) Une description détaillée de chaque leçon, dont ses objectifs, ses 
normes et le temps prévu pour la terminer ; 

(iii) Une description de ce à quoi l'on s'attend en ce qui concerne 
l'acquisition de connaissances par l'élève ; 

(iv) Ce qui est attendu de chaque phase de la formation et ses normes ; et 

(v) Une description des vérifications et épreuves servant à mesurer les 
résultats obtenus par un élève pour chaque phase de la formation. 

2.3.2.3 APPROBATION DES COURS DE FORMATION ─ AUTRES MOYENS DE CONFORMITE ET 

FORMATION ET EVALUATION BASEES SUR LES COMPETENCES 

(a) Un ATO / OFA  peut demander et obtenir une approbation initiale pour une période 
n’excédant pas 24 mois civils pour toute formation assurée au titre du présent RAB qui 
ne se conforme pas aux exigences minimums d’heures pour une licence prescrits par 
le RAB 01, à condition que : 

(1) L'ATO / OFA  démontre que la formation assurera un niveau équivalent de 
compétence au moins égal aux exigences d'expérience minimale pour le 
personnel n'obtenant pas cette formation, et  

(2) Que les dispositions suivantes soient respectées : 

(i) L'ATO / OFA  est titulaire d'un certificat d'ATO / OFA  délivré aux termes 
du présent RAB depuis au moins 24 mois civils consécutifs avant le 
mois de la demande ; 
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(ii) Outre les informations requises par l'alinéa 2.3.2.2(c) de la présente 
section, le cours spécifie les exigences prévues de temps 
d'entraînement au sol et en vol pour le cours ; 

(iii) L'école ne demande pas que le cours soit approuvé pour pouvoir faire 
passer des examens, pas plus qu'elle n'a le pouvoir de faire passer 
des examens pour ce cours ; et 

(iv) Le test des connaissances et/ou des compétences est administré par : 

(A) Un inspecteur de la CAA ; ou 

(B) Un examinateur qui n'est pas employé par l'école. 

(b) Un ATO / OFA  peut demander et obtenir l’approbation finale de tout cours, aux termes 
du présent RAB, qui ne répond pas aux exigences minimums d’heures pour une licence 
prescrits par le RAB 01, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites : 

(1) L'ATO / OFA  détient l'approbation initiale de ce cours depuis au moins 24 mois 
civils. 

(2) L’ATO / OFA  a : 

(i) Formé au moins 10 élèves avec ce cours dans les 14 mois civils 
précédents et les a recommandés pour un certificat ou une qualification 
de pilote, d'instructeur de vol ou au sol ; et 

(ii) Au moins 80 % de ces élèves ont passé le test des compétences ou 
des connaissances, selon le cas, au premier essai, et que ce test a été 
administré par : 

(A) Un inspecteur de la CAA ; ou 

(B) Un examinateur qui n'est pas employé par l'école. 

(3) Outre les informations requises par l'alinéa 2.3.2.2(c) de la présente section, le 
cours doit spécifier les exigences prévues de temps d'entraînement au sol et 
en vol pour le cours. 

(4) L'ATO / OFA  ne demande pas que le cours soit approuvé pour pouvoir faire 
passer des examens, pas plus qu'il n'a le pouvoir de faire passer des examens 
pour ce cours. 

2.3.3 PERSONNEL 

  

(a) Le demandeur d’un certificat d’ATO / OFA  ou le titulaire actuel d’un tel certificat, qui 
donne des cours pour équipage de conduite doit avoir le personnel suivant : 

(1) Un gestionnaire responsable ; 

(2) Un gestionnaire de la qualité ; 

(3) Un directeur de la formation ; 

(4) Un instructeur de vol en chef, selon le cas ; 

(5) Un instructeur au sol en chef, selon le cas ; et  

(6) Un nombre adéquat d'instructeurs au sol et en vol pour les cours dispensés. 

(b) Chaque instructeur utilisé pour la formation doit avoir obtenu une formation appropriée 
et être titulaire des licences et/ou qualifications appropriées requises par le RAB 01. 

(c) Les devoirs et qualifications du personnel figurant dans le présent paragraphe figurent 
à la Procédure d’application 2.3.3. 

2.3.4 INSTALLATIONS REQUISES POUR LA FORMATION D'EQ UIPAGE DE CONDUITE 
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2.3.4.1 CENTRES DE FORMATION 

(a) Un demandeur ou titulaire d'un certificat d'ATO / OFA  enseignant un cours pour 
équipage de conduite doit avoir les installations jugées appropriées par le bureau des 
licences pour le nombre maximum d'élèves auxquels le cours doit être enseigné à tout 
moment, comme suit : 

(1) Installations des opérations aériennes : 

(i) Une salle des opérations  

(ii) Une salle d’établissement de plan de vol  

(iii) Des salles de briefing adéquates  

(iv) Des bureaux pour les instructeurs 

(2) Installations d’enseignement, dont : 

(i) Salle de classe  

(ii) Équipement de démonstration adéquat  

(iii) Une installation de formation et d’épreuves en radiotéléphonie  

(iv) Une bibliothèque  

(v) Des bureaux pour les instructeurs 

2.3.4.2 AERONEFS-ECOLES 

(a) Un demandeur ou titulaire d'un certificat d'ATO / OFA  doit s'assurer que chaque 
aéronef utilisé pour l'instruction de vol et les vols en solo réponde aux exigences 
suivantes : 

(1) Sauf pour l'instruction de vol et les vols en solo d'un cursus portant sur 
l'exploitation d'aéronefs agricoles, du fret externe et un travail aérien similaire, 
l'aéronef doit avoir un certificat de navigabilité standard du Bénin ou un 
équivalent étranger du certificat de navigabilité standard du Bénin acceptable 
pour le bureau des licences. 

(2) L’aéronef doit être entretenu et inspecté conformément aux dispositions du 
RAB 08 et à un programme de maintenance approuvé. 

(3) Comme stipulé dans les spécifications de formation, l'aéronef doit être équipé 
pour le cours approuvé pour lequel il est utilisé. 

(4) Sauf comme stipulé à l'alinéa (5) ci-après, chaque aéronef utilisé pour 
l'entraînement au vol doit avoir au moins deux stations pilotes avec 
commandes de puissance des moteurs pouvant être facilement accessibles et 
manipulées de façon normale à partir des deux stations. 

(5) Les avions avec des commandes telles que celle d'orientation de train avant, 
commutateurs, sélecteurs de réservoirs et de débit d'air qui ne sont pas faciles 
à atteindre et à exploiter de façon conventionnelle par les deux pilotes, peuvent 
être utilisés pour l'instruction de vol si le titulaire du certificat détermine qu'elle 
peut se dérouler sans danger en tenant compte de l'emplacement des 
commandes et de l’utilisation non conventionnelle ou des deux. 

(6) Chaque aéronef utilisé pour un cours faisant appel à des opérations en route 
suivant les règles de vol aux instruments et des approches aux instruments doit 
être équipé et entretenu pour les opérations suivant les règles de vol aux 
instruments. Un aéronef peut être équipé comme prévu dans le cours approuvé 
pour les manœuvres effectuées en se référant aux instruments. 

2.3.4.3 SIMULATEURS D'ENTRAINEMENT AU VOL 
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(a) Un demandeur ou titulaire de certificat d'ATO / OFA  approuvé pour utiliser des 
simulateurs d'entraînement au vol doit démontrer que chaque simulateur 
d'entraînement au vol utilisé pour la formation et les vérifications sera ou est 
spécialement qualifié et approuvé par le bureau des licences pour : 

(1) Chaque manœuvre et procédure pour la marque, le modèle et la série de 
l'aéronef, d'un ensemble d'aéronefs ou un type d'aéronef simulé, selon le cas ; 
et 

(2) Chaque programme de formation ou chaque cours pour lequel le simulateur 
d'entraînement au vol est utilisé. 

(b) Chaque simulateur d'entraînement au vol qualifié et agréé, utilisé par un ATO / OFA  
doit : 

(1) Être entretenu de façon à assurer la fiabilité de sa performance, de ses 
fonctions et autres caractéristiques requises pour sa qualification ; 

(2) Être modifié pour être conforme à toute modification apportée à l'aéronef 
simulé si ces modifications entraînent des changements de performance, 
fonctions ou autres caractéristiques requises pour sa qualification ; 

(3) Passer chaque jour une visite fonctionnelle prévol avant d'être utilisé ; et 

(4) Avoir un carnet des différences dans lequel l'instructeur ou l'évaluateur indique 
chaque différence à la fin de chaque session de formation. 

2.3.4.4 AERODROMES ET SITES 

(a) Chaque demandeur et titulaire d'un certificat d'ATO / OFA  doit démontrer qu'il peut 
utiliser continuellement chaque aérodrome ou site (pour la formation sur hélicoptère) 
de départ des vols de formation et que l'aérodrome a une piste adéquate et 
l'équipement nécessaire. 

(b) L’aérodrome servant de base et tout aérodrome de remplacement sur lequel la 
formation au vol est effectuée, possède au moins une piste ou aire de décollage 
permettant à l'aéronef utilisé pour l'entraînement d'effectuer des décollages et des 
atterrissages normaux à la masse maximale certifiée de décollage ou d'atterrissage 
dans les conditions suivantes : 

(1) Par vent calme (pas plus de quatre nœuds) ; 

(2) Par des températures égales à la haute température moyenne du mois le plus 
chaud de l'année dans la région d'exploitation ; 

(3) Si cela s'applique, avec le groupe motopropulseur, le train d'atterrissage et les 
volets fonctionnant de la façon recommandée par l'avionneur ; et 

(4) Dans le cas d’un décollage : 

(i) Franchir tous les obstacles sur la trajectoire de décollage avec une 
marge d'au moins 15 mètres ; 

(ii) Passer sans accroc de l’arraché à la meilleure vitesse de montée sans 
avoir recours à des compétences ou à des techniques exceptionnelles 
de pilotage. 

(c) Chaque aérodrome doit : 

(1) Avoir une manche à air visible au niveau du sol aux deux extrémités de chaque 
piste ;  

(2) Avoir un balisage de piste adéquat pour la formation de nuit ; et 

(3) Avoir un indicateur de direction de la circulation lorsque : 
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(i) L’aérodrome n'a pas de tour de contrôle qui fonctionne ; et 

(ii) Il n'y a pas d'avis concernant la circulation et le vent. 

(d) Sauf tel que spécifié à l’article (e) ci-après, chaque aérodrome utilisé pour la formation 
aux vols de nuit doit avoir des feux de piste permanents. 

(e) le bureau des licences peut approuver des feux non permanents ou côtiers adéquats 
pour un aérodrome ou une hydrobase utilisé pour la formation aux vols de nuit à bord 
d'un hydravion. 

(f) Des sites doivent être disponibles pour : 

(1) La formation aux opérations en aire confinée ; 

(2) L'autorotation moteur coupé simulé ; et 

(3) Les opérations sur terrain en pente. 

2.3.5 AUTRES REGLES SUPPLEMENTAIRES ET SPECIFIQUES POUR LA FORMATION 

D'EQUIPAGE DE CONDUITE 

2.3.5.1 MANUEL DE FORMATION ET DES PROCEDURES 

(a) Chaque demandeur ou titulaire d'un certificat d'ATO / OFA  doit préparer et tenir à jour 
un Manuel de formation et un Manuel des procédures contenant les informations et 
instructions permettant au personnel de faire son travail et de guider les élèves quant 
à la façon de se conformer aux exigences du cours. 

(b) Les deux manuels peuvent être combinés. 

(c) L'ATO / OFA  s'assure que le Manuel de formation et le Manuel des procédures sont 
amendés selon les besoins pour que les informations qu'il contient soient à jour. 

(d) Des copies de tous les amendements apportés au Manuel de formation et au Manuel 
des procédures sont promptement fournies par l'ATO / OFA  à tous les organismes ou 
à toutes les personnes auxquelles ils ont été distribués. 

(e) Pour les exigences détaillées concernant le Manuel de formation et le Manuel des 
procédures, ainsi que le format de chaque manuel, voir la Procédure d’application 
2.3.5.1. 

2.3.5.2 DOSSIERS POUR LA FORMATION D'EQUIPAGE DE CO NDUITE 

(a) ÉLÈVES. Un ATO / OFA  agréé pour la formation de membres d'équipage de conduite 
doit tenir à jour un dossier sur chaque élève, contenant ce qui suit : 

(1) Le nom de l'élève ; 

(2) Une copie du certificat de personnel navigant de l'élève, s'il existe, et tout 
certificat médical ; 

(3) L'intitulé du cours et la marque et le modèle de l'équipement d'entraînement au 
vol utilisé ; 

(4) L'expérience préalable de l'élève et les heures de cours suivies ; 

(5) La performance de l'élève lors de chaque leçon et le nom de l'instructeur l'ayant 
donnée ; 

(6) La date et les résultats de chaque test des compétences de chaque fin de cours 
et le nom de l'examinateur qui l'a administré ; et 

(7) Le nombre d'heures de formation supplémentaire après un test des 
compétences non satisfaisant. 
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(b) PERSONNEL DE L'ATO / OFA. Un ATO / OFA  agréé pour assurer une formation de 
membres d'équipage de conduite tient à jour un dossier sur chaque instructeur 
approuvé pour donner un cours approuvé conformément à la présente sous-partie, 
indiquant qu'il s'est conformé à toutes les exigences de la présente réglementation qui 
s'appliquent aux instructeurs.  

(c) CONSERVATION DES DOSSIERS. Un ATO / OFA  conserve tous les dossiers 
pendant un minimum de 2 ans. 

(1) Pour les élèves, à compter de la date de la fin de la formation, des épreuves 
ou des vérifications ; et 

(2) Pour le personnel de l'ATO / OFA, à compter de la dernière date d'emploi. 

(d) L’ATO / OFA  met, sur demande, les dossiers à la disposition du bureau des licences, 
dans des temps raisonnables et conserve les dossiers : 

(1) Des élèves dans les bureaux de l'ATO / OFA  ou de l'ATO / OFA  satellite où 
la formation, les épreuves et les vérifications ont eu lieu ; et 

(2) Du personnel de l'ATO / OFA  dans les bureaux de l'ATO / OFA  ou de l'ATO / 
OFA  satellite où la personne est employée. 

(e) Sur demande et dans des délais raisonnables, l'ATO / OFA  fournit à un élève une copie 
de son dossier de formation. 

2.3.5.3 DIPLOME 

(a) Un ATO / OFA  remet un diplôme à chaque élève qui termine un cours de formation 
agréé. 

(b) Le diplôme doit être remis à l'élève à la fin du cours de formation et comporter au 
minimum les informations suivantes : 

(1) Le nom et le numéro de certificat de l'ATO / OFA ; 

(2) Le nom de l'élève auquel il a été remis ; 

(3) Le cours pour lequel il a été remis ; 

(4) La date de remise du diplôme ; 

(5) Une déclaration selon laquelle l'élève a passé de façon satisfaisante chaque 
phase requise du cours agréé, y compris les épreuves pour ces phases ;  

(6) Une certification, par le directeur de la formation pour ce cours, des 
informations figurant sur le diplôme ; et  

(7) Une déclaration indiquant la formation au vol de navigation que l’élève a 
obtenue pendant l’instruction. 

2.3.5.4 DROIT DE FAIRE PASSER DES EXAMENS DES ATO /  OFA  ENSEIGNANT UN CURSUS 

DESTINE AUX MEMBRES D'EQUIPAGE DE CONDUITE  

(a) Un ATO / OFA  doit répondre aux conditions préalables suivantes pour obtenir 
l'approbation initiale de faire passer des examens : 

(1) L'ATO / OFA  doit soumettre la demande à cette fin en remplissant un 
formulaire et de la façon prescrite par le bureau des licences ; 

(2) L'ATO / OFA  doit être titulaire d'un certificat et d'une qualification d'ATO / OFA  
délivrés aux termes du présent RAB ; 

(3) L'ATO / OFA  doit avoir détenu la qualification pour laquelle le droit de faire 
passer des examens est recherchée pendant au moins 24 mois civils 
consécutifs précédent celui de la demande ; 
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(4) Le cours pour lequel le droit de faire passer des examens est recherché ne 
peut pas être un cours approuvé sans répondre aux exigences minimums de 
temps de formation au sol et en vol requis par la présente partie ; et 

(5) Il faut que dans les 24 mois civils avant la date de la demande du droit de faire 
passer des examens, au moins 90 % des élèves de l’ATO / OFA  aient réussi, 
au premier essai, le test des connaissances ou des compétences requis, ou 
toute combinaison de ceux-ci, pour la licence ou la qualification pour laquelle 
le droit de faire passer des examens est recherchée et que ce test ait été 
administré par : 

(i) Un inspecteur de la CAA ; ou 

(ii) Un examinateur désigné qui n'est pas employé par l'école. 

(b) Le droit de l'ATO / OFA  de faire passer des examens est valide pour 24 mois, sauf en 
cas de suspension ou de révocation par le bureau des licences, et peut être renouvelé 
sur demande soumise au bureau des licences par l'ATO / OFA. 

(c) Un ATO / OFA  ayant le droit de faire passer des examens peut recommander une 
personne diplômée de son cours pour le test approprié des connaissances ou des 
compétences. 

(d) L’ATO / OFA  détenant le droit de faire passer des examens administre les tests ou les 
vérifications requis par le RAB 01, en fonction de ce qui est approprié pour la licence 
ou la qualification recherchée. 

(e) Une école de pilotage ayant le droit de faire passer des examens doit : 

(1) Conserver un dossier de toutes les licences ou qualifications temporaires de 
personnel navigant qu'elle délivre, comprenant les informations suivantes, 
dans l'ordre chronologique : 

(i) La date de délivrance de la licence temporaire de personnel navigant ; 

(ii) Le nom de l'élève auquel le certificat temporaire de personnel navigant 
a été délivré, son adresse postale permanente et son numéro de 
téléphone ; 

(iii) Le cours dont l'élève est diplômé ; 

(iv) Le nom de la personne qui a administré le test des connaissances ou 
l'épreuve pratique ; 

(v) Le type de licence ou de qualification temporaire de personnel navigant 
délivrée à l'élève ; et 

(vi) La date à laquelle le dossier de l'élève a été envoyé au bureau des 
licences pour traitement en vue de la délivrance d'une licence 
permanente de personnel navigant. 

(2) Conserver une copie du dossier contenant le diplôme, la demande de 
personnel navigant, la licence temporaire de personnel navigant, la licence 
périmée de personnel navigant (si cela s'applique) et les résultats des tests des 
connaissances ou des compétences de chaque élève ; et 

(3) Conserver ces dossiers pendant 2 ans et les mettre à disposition du bureau 
des licences sur demande. Ces dossiers doivent être remis au bureau des 
licences lorsque l'ATO / OFA  n'a plus le droit de faire passer des examens. 

2.3.5.5 TRANSFERT DES CREDITS DES ELEVES ENTRE ATO / OFA  ENSEIGNANT UN CURSUS 

DESTINE AUX MEMBRES D'EQUIPAGE DE CONDUITE 

(a) Une personne qui passe d'un ATO / OFA  à un autre peut être crédité pour la formation 
de membre d'équipage de conduite précédemment obtenue, à condition que les 
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exigences suivantes soient respectés : 

(1) Le temps maximum de formation crédité n'excède pas la moitié des exigences 
du cursus du nouvel ATO / OFA ; 

(2) La personne passe un test des connaissances et des compétences administré 
par le nouvel ATO / OFA  afin de déterminer quelles connaissances et 
compétence doivent être créditées ; 

(3) Le nouvel ATO / OFA  détermine, en se basant sur les résultats du test des 
connaissances et des compétences requis par l'alinéa (a)(2) de la présente 
section, ce qui peut être crédité et l'enregistre dans le dossier de formation de 
la personne ; 

(4) La personne qui demande que l'expérience et les connaissances acquises 
précédemment l'ait été dans le cadre d'un cours approuvé offert par un autre 
ATO / OFA ; et 

(5) Le nouvel ATO / OFA  reçoit une copie du dossier de formation de l'ATO / OFA  
précédent. 

2.3.5.6 INSPECTIONS DES ATO / OFA  ENSEIGNANT DES C URSUS DESTINES AUX MEMBRES 

D'EQUIPAGE DE CONDUITE 

(a) Chaque ATO / OFA  national comme étranger permet au bureau des licences 
d'inspecter ses installations, son équipement et ses dossiers à tout moment raisonnable 
et en un lieu raisonnable, pour déterminer s'il se conforme à la présente réglementation 
et au diplôme et aux spécifications de formation de l'ATO / OFA. 
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2.4 EXIGENCES SUPPLEMENTAIRES D'INSTRUCTION POUR LE S LICENCES ET LA 

FORMATION A LA MAINTENANCE 

2.4.1 GENERALITES 

(a) Outre les exigences figurant au RAB 02, la présente sous-partie prescrit les exigences 
pour les ATO / OFA  enseignant des cursus de maintenance. 

2.4.2 APPROBATION DU CURSUS 

2.4.2.1 COURS DE FORMATION DE MECANICIEN 

(a) le bureau des licences peut approuver, comme stipulé dans les spécifications de 
formation, que les cours suivants soient dispensés par un ATO / OFA  à un demandeur 
ou titulaire de certificat d’ATO / OFA, à condition qu’il réponde aux exigences des RABs 
01 et 02 : 

(1) Cours pour une licence de technicien de maintenance d'aéronef ; 

(2) Cours pour qualification cellule ; 

(3) Cours pour qualification groupe motopropulseur ; 

(4) Cours combinant les qualifications cellule et groupe motopropulseur ; 

(5) Cours pour qualification avionique ; et 

(6) Autres cours que le bureau des licences peut approuver. 

2.4.2.2 APPROBATION DES COURS DE FORMATION ─ MOYENS DE CONFORMITE BASES SUR 

LES QUALIFICATIONS ET AUTRES 

(a) Le demandeur d'un certificat d'ATO / OFA  soumet au bureau des licences une 
demande d'approbation de chaque cours offert ou amendé. 

(1) Lorsqu'il demande l'approbation d'un cours nouveau ou amendé, le demandeur 
ou le titulaire d'un certificat d'ATO / OFA  soumet au bureau des licences, dans 
le cadre de sa demande, une copie du cours ou de l'amendement. 

(2) Le demandeur ou l'ATO / OFA  soumet la demande au bureau des licences au 
moins 30 jours avant le début prévu du cours. 

(b) Sauf tel que stipulé à l'alinéa 2.4.2.3 de la présente section, chaque cours pour lequel 
l'approbation est recherchée doit répondre aux exigences minimums de temps de 
formation spécifiés au RAB 01 pour la licence, la qualification ou l'autorisation 
recherchée. 

(c) Chaque cours pour lequel l'approbation est recherchée doit comporter : 

(1) Une description de chaque pièce utilisée pour la formation, dont ses 
dimensions et le nombre maximum d'élèves pouvant y être formés en même 
temps ; 

(2) Une description de chaque aide audiovisuelle, projecteur, magnétophone, 
maquette, plan, composant d'aéronef et autres aides spéciales utilisés pour la 
formation ; 

(3) Une description de l'équipement minimal devant être utilisé pour chaque cours ; 

(4) Les qualifications minimales de chaque instructeur affecté à la formation, y 
compris la formation initiale et continue ; et 
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(5) Un plan de cours de formation comportant les informations suivantes : 

(i) Les conditions préalables à l'inscription pour le cours ; 

(ii) Une description détaillée de chaque leçon, dont ses objectifs, ses 
normes et le temps prévu pour la terminer ; 

(iii) Les sujets et articles devant être couverts et le niveau de compétence 
professionnelle à respecter ; 

(iv) Par chaque sujet, la part de la théorie et du reste de l'instruction à 
assurer ; 

(v) Une description de ce à quoi l'on s'attend en ce qui concerne 
l'acquisition de connaissances par l'élève ;  

(vi) Résultats escomptés et normes de chaque phase de la formation, y 
compris les projets pratiques devant être menés à bien ; et 

(vii) Une description des vérifications et épreuves servant à mesurer les 
résultats obtenus par un élève pour chaque phase de la formation. 

2.4.2.3 APPROBATION DES COURS DE FORMATION ─ AUTRES MOYENS DE CONFORMITE ET 

FORMATION ET EVALUATION BASEES SUR LES COMPETENCES 

(a) Un ATO / OFA  peut demander et obtenir une approbation initiale pour une période 
n’excédant pas 24 mois civils pour toute formation assurée au titre du présent RAB qui 
ne se conforme pas aux exigences minimums d’heures pour une licence prescrits par 
le RAB 01, à condition que : 

(1) L'ATO / OFA  démontre que la formation assurera un niveau équivalent de 
compétence au moins égal aux exigences d'expérience minimale pour le 
personnel n'obtenant pas cette formation, et  

(2) Que les dispositions suivantes soient respectées : 

(i) L'ATO / OFA  est titulaire d'un certificat d'ATO / OFA  délivré aux termes 
du présent RAB depuis au moins 24 mois civils consécutifs avant le 
mois de la demande ; 

(ii) Outre les informations requises par l'alinéa 2.4.2.2(c) de la présente 
section, le cours spécifie les exigences prévues de temps 
d'entraînement pour le cours ; 

(iii) L'école ne demande pas que le cours soit approuvé pour pouvoir faire 
passer des examens, pas plus qu'elle n'a le pouvoir de faire passer 
des examens pour ce cours ; et 

(iv) Le test des connaissances et/ou des compétences est administré par : 

(A) Un inspecteur de la CAA ; ou 

(B) Un examinateur qui n'est pas employé par l'école. 

(b) Un ATO / OFA  peut demander et obtenir l’approbation finale de tout cours, aux termes 
du présent RAB, qui ne répond pas aux exigences minimums d’heures pour une licence 
prescrits par le RAB 01, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites : 

(1) L'ATO / OFA  détient l'approbation initiale de ce cours depuis au moins 24 mois 
civils. 

(2) L’ATO / OFA  a : 

(i) Formé au moins 10 élèves avec ce cours dans les 14 mois civils 
précédents et les a recommandés pour un certificat ou une qualification 
AMT ; et 
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(ii) Au moins 80 % de ces élèves ont passé le test des compétences ou 
des connaissances, selon le cas, au premier essai, et que ce test a été 
administré par : 

(A) Un inspecteur de la CAA ; ou 

(B) Un examinateur qui n'est pas employé par l'école. 

(3) Outre les informations requises par l’alinéa 2.4.2.2(c) de la présente section, le 
cours spécifie les exigences prévues de connaissances théoriques et de temps 
d’entraînement pratique pour le cours. 

(4) L'ATO / OFA  ne demande pas que le cours soit approuvé pour pouvoir faire 
passer des examens, pas plus qu'il n'a le pouvoir de faire passer des examens 
pour ce cours. 

2.4.3 PERSONNEL 

(a) Le demandeur d’un certificat d’ATO / OFA  ou le titulaire actuel d’un tel certificat qui 
donne des cours de maintenance doit avoir le personnel suivant : 

(1) Un gestionnaire responsable ; 

(2) Un gestionnaire de la qualité ; 

(3) Un directeur de la formation ; et 

(4) Un nombre adéquat d'instructeurs approprié pour les cours dispensés. 

(b) Chaque instructeur utilisé pour la formation doit avoir obtenu une formation appropriée 
et être titulaire de la licence et/ou qualification appropriée requises par le RAB 01. 

(c) Les devoirs et qualifications du personnel pédagogique et de formation sont les 
suivants : 

(1) DIRECTEUR DE LA FORMATION. Le directeur de la formation a pour 
responsabilité générale d'assurer une intégration satisfaisante de 
l'enseignement théorique et pratique et de superviser les progrès réalisés par 
les élèves individuels. Il possède une expérience approfondie en matière de 
formation en tant qu'instructeur pour l'obtention d'une licence AMT et de 
bonnes capacités de gestion. 

(2) INSTRUCTEURS.  

(i) Chaque ATO / OFA  fournit le nombre d’instructeurs titulaires des 
licences et qualifications appropriées, délivrées aux termes du RAB 01, 
qui, de l'avis du bureau des licences, est nécessaire pour assurer 
l'instruction et la supervision adéquates des élèves. 

(ii) Un ATO / OFA  peut fournir des instructeurs spécialisés, non titulaires 
d’une licence, mais agréés conformément au RAB 01, pour enseigner 
les mathématiques, la physique, l'électricité de base, l'hydraulique de 
base, le dessin et autres matières similaires. 

2.4.4 INSTALLATIONS REQUISES POUR LA FORMATION DE M ECANICIEN 

(a) Un demandeur ou titulaire d'un certificat d'ATO / OFA  enseignant un cours pour 
mécaniciens doit disposer des installations jugées appropriées par le bureau des 
licences pour le nombre maximum d'élèves auxquels le cours doit être enseigné à tout 
moment, comme suit : 

(1) Une salle de classe fermée. 

(2) Des installations convenables, organisées de façon à assurer la séparation des 
pièces, outils, matériels et articles similaires de l'espace de travail. 
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(3) Une aire convenable pour l'application des matériaux de finition, dont la 
peinture au pistolet. 

(4) Des aires convenables dotées de bac de lavage et autre équipement de 
dégraissage avec compresseur à air ou autre équipement adéquat de 
nettoyage. 

(5) Des installations convenables pour faire fonctionner des moteurs. 

(6) Une aire convenable avec l'équipement adéquat, dont des établis, tables et 
équipement d'essai, pour démonter, entretenir et inspecter : 

(i) Les systèmes d'allumage, l'équipement électrique et les appareils ; 

(ii) Les carburateurs et systèmes d'alimentation en carburant ; et 

(iii) Les systèmes hydrauliques et aspirateurs pour aéronefs, moteurs 
d'aéronefs et leurs appareils. 

(7) Une aire convenable avec l'équipement adéquat, dont des tables, établis, 
supports et vérins pour démonter, inspecter et régler les aéronefs. 

(8) Un espace convenable avec l'équipement adéquat pour déposer, inspecter, 
remonter, diagnostiquer et régler l'allumage des moteurs. 

(b) Un demandeur ou titulaire d'un certificat d'ATO / OFA  offrant des cours AMT approuvés 
doit posséder et tenir à jour le matériel pédagogique suivant, correspondant à la 
qualification recherchée : 

(1) Divers types de structures, systèmes et composants de cellule, de groupes 
motopropulseurs et de systèmes et composants (dont des hélices) en quantité 
et du type convenables pour mener à bien les projets pratiques requis par son 
programme de formation agréé ; 

(2) Au moins un aéronef d'un type acceptable pour le bureau des licences. 

(c) Un demandeur ou titulaire d'un certificat d'ATO / OFA  avec qualification AMT doit 
disposer des cellules, groupes motopropulseurs, hélices, appareils et composants de 
ceux-ci devant être utilisés pour l'instruction et avec lesquels les élèves pourront obtenir 
une expérience pratique de travail, et s'assurer que les cellules, groupes 
motopropulseurs, hélices, appareils et leurs composants sont suffisamment diversifiés 
pour montrer les différentes méthodes de construction, de montage, d'inspection et de 
fonctionnement lorsqu'ils sont installés à bord d'un aéronef. 

(d) Un demandeur de certificat d’ATO / OFA  avec qualification AMT ou un demandeur de 
qualification AMT supplémentaire, doit avoir au moins les installations, l'équipement et 
les matériels appropriés à la qualification recherchée. 

(e) Un demandeur ou un titulaire d'un certificat d'ATO / OFA  avec qualification AMT 
conserve, dans ses locaux et sous son contrôle complet, un approvisionnement 
adéquat de matériel, outils spéciaux et équipement d'atelier utilisés pour la construction 
et la maintenance des aéronefs, en fonction de ce qui est approprié pour son 
programme de formation agréé, afin d'assurer que chaque élève bénéficie d'une 
formation correcte. 

(f) Le titulaire d'un certificat n'apporte pas de changement substantiel aux installations, à 
l'équipement ou au matériel agréé pour un programme de formation particulier, sauf si 
un tel changement est approuvé au préalable par le bureau des licences. 

2.4.5 AUTRES REGLES SUPPLEMENTAIRES ET SPECIFIQUES POUR LA FORMATION A LA 

MAINTENANCE 

2.4.5.1 MANUEL DE FORMATION ET DES PROCEDURES 
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(a) Chaque demandeur ou titulaire d'un certificat d'ATO / OFA  doit préparer et tenir à jour 
un Manuel de formation et un Manuel des procédures contenant les informations et 
instructions permettant au personnel de faire son travail et de guider les élèves quant 
à la façon de se conformer aux exigences du cours. 

(b) Les deux manuels peuvent être combinés. 

(c) L'ATO / OFA  s'assure que le Manuel de formation et le Manuel des procédures sont 
amendés selon les besoins pour que les informations qu'il contient soient à jour. 

(d) Des copies de tous les amendements apportés au Manuel de formation et au Manuel 
des procédures sont promptement fournies par l'ATO / OFA  à tous les organismes ou 
à toutes les personnes auxquelles ils ont été distribués. 

(e) Pour les exigences détaillées concernant le Manuel de formation et le Manuel des 
procédures, ainsi que le format de chaque manuel, voir la Procédure d’application 
2.4.5.1. 

2.4.5.2 TENUE A JOUR DES DOSSIERS  

(a) ÉLÈVES. Un ATO / OFA  agréé pour la formation à la maintenance doit tenir à jour un 
dossier sur chaque élève, contenant ce qui suit : 

(1) Le nom de l'élève ; 

(2) Une copie du certificat de personnel navigant de l'élève, s'il existe ; 

(3) L'intitulé du cours et l'instruction donnée ; 

(4) L'expérience préalable de l'élève et les heures de cours suivies ; 

(5) La performance de l'élève lors de chaque leçon et le nom de l'instructeur l'ayant 
donnée ; 

(6) La date et les résultats de chaque épreuve de fin de cours et le nom de 
l’examinateur qui l’a administré ;  

(7) Le nombre d’heures de formation supplémentaire après un test non 
satisfaisant ; et  

(8) Un tableau des progrès actuellement enregistrés ou un dossier des progrès 
enregistrés par chaque élève, indiquant les projets pratiques ou le travail en 
laboratoire menés à bien, ou à mener à bien, pour chaque sujet. 

(b) PERSONNEL DE L'ATO / OFA. Un ATO / OFA  agréé pour assurer une formation de 
maintenance tient à jour un dossier sur chaque instructeur approuvé pour donner un 
cours approuvé conformément à la présente sous-partie, indiquant qu'il s'est conformé 
à tous les exigences de la présente réglementation qui s'appliquent aux instructeurs.  

(c) CONSERVATION DES DOSSIERS. Un ATO / OFA  conserve tous les dossiers 
pendant un minimum de 2 ans : 

(1) Pour les élèves, à compter de la date de la fin de la formation ou des épreuves ; 
et 

(2) Pour le personnel de l'ATO / OFA, à compter de la dernière date d'emploi. 

(d) L’ATO / OFA  met, sur demande, les dossiers à la disposition du bureau des licences, 
dans des temps raisonnables et conserve les dossiers : 

(1) Des élèves dans les bureaux de l'ATO / OFA  ou de l'ATO / OFA  satellite où 
la formation, les épreuves et les vérifications ont eu lieu ; et 

(2) Du personnel de l'ATO / OFA  dans les bureaux de l'ATO / OFA  ou de l'ATO / 
OFA  satellite où la personne est employée. 

(e) Sur demande et dans des délais raisonnables, l'ATO / OFA  fournit à un élève une copie 
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de son dossier de formation. 

2.4.5.3 DIPLOME 

(a) Un ATO / OFA  remet un diplôme à chaque élève qui termine un cours de formation 
agréé. 

(b) Le diplôme doit être remis à l'élève à la fin du cours de formation et comporter au 
minimum les informations suivantes : 

(1) Le nom et le numéro de certificat de l'ATO / OFA ; 

(2) Le nom de l'élève auquel il a été remis ; 

(3) Le cours pour lequel il a été remis ; 

(4) La date de remise du diplôme ; 

(5) Une déclaration selon laquelle l’élève a passé de façon satisfaisante chaque 
phase requise du cours agréé, y compris les épreuves pour ces phases ; et 

(6) Une certification, par le directeur de la formation pour ce cours, des 
informations figurant sur le diplôme. 

2.4.5.4 DROIT DES ATO / OFA  ENSEIGNANT UN CURSUS D E MAINTENANCE DE FAIRE 

PASSER DES EXAMENS 

(a) Un ATO / OFA  doit répondre aux conditions préalables suivantes pour obtenir 
l'approbation initiale de faire passer des examens : 

(1) L'ATO / OFA  doit soumettre la demande à cette fin en remplissant un 
formulaire et de la façon prescrite par le bureau des licences ; 

(2) L'ATO / OFA  doit être titulaire d'un certificat et d'une qualification d'ATO / OFA  
délivrés aux termes du présent RAB ; 

(3) L’ATO / OFA  doit avoir détenu la qualification pour laquelle le droit de faire 
passer des examens est recherchée pendant au moins 24 mois civils 
consécutifs précédant celui de la demande ; et 

(4) Il faut que dans les 24 mois civils avant la date de la demande du droit de faire 
passer des examens, au moins 90 % des élèves de l’ATO / OFA  aient réussi, 
au premier essai, le test des connaissances ou des compétences requis, ou 
toute combinaison de ceux-ci, pour la licence ou la qualification pour laquelle 
le droit de faire passer des examens est recherchée et que ce test ait été 
administré par : 

(i) Un inspecteur de la CAA ; ou 

(ii) Un examinateur désigné qui n'est pas employé par l'école. 

(b) Le droit de l'ATO / OFA  de faire passer des examens est valide pour 24 mois, sauf en 
cas de suspension ou de révocation par le bureau des licences, et peut être renouvelé 
sur demande soumise au bureau des licences par l'ATO / OFA. 

(c) Un ATO / OFA  ayant le droit de faire passer des examens peut recommander une 
personne diplômée de son cours pour le test approprié des connaissances ou des 
compétences. 

(d) L’ATO / OFA  détenant le droit de faire passer des examens administre les tests requis 
par le RAB 01 en fonction de ce qui est approprié pour la licence ou la qualification 
recherchée. 

(e) Un ATO / OFA  ayant le droit de faire passer des examens peut administrer des tests 
progressifs des connaissances et des compétences, sur approbation du bureau des 
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licences. Ceci peut se révéler nécessaire en raison de la durée et de la complexité d'un 
programme inclusif de formation à la maintenance. 

(f) Un ATO / OFA  ayant le droit de faire passer des examens doit conserver : 

(1) Un dossier de toutes les licences ou qualifications temporaire de personnel 
navigant qu'elle délivre, comprenant les informations suivantes, dans l'ordre 
chronologique : 

(i) La date de délivrance de la licence temporaire de personnel navigant ; 

(ii) Le nom de l'élève auquel le certificat temporaire de personnel navigant 
a été délivré, son adresse postale permanente et son numéro de 
téléphone ; 

(iii) Le cours dont l'élève est diplômé ; 

(iv) Le nom de la personne qui a administré le test des connaissances ou 
l'épreuve pratique ; 

(v) Le type de licence ou de qualification temporaire de personnel navigant 
délivrée à l'élève ; et 

(vi) La date à laquelle le dossier de l'élève a été envoyé au bureau des 
licences pour traitement en vue de la délivrance d'une licence 
permanente de personnel navigant. 

(2) Une copie du dossier contenant le diplôme, la demande de personnel navigant, 
la licence temporaire de personnel navigant, la licence périmée de personnel 
navigant (si cela s'applique) et les résultats des tests des connaissances ou 
des compétences de chaque élève ; et 

(3) Conserver ces dossiers pendant 2 ans et les mettre à disposition du bureau 
des licences sur demande. Ces dossiers doivent être remis au bureau des 
licences lorsque l'ATO / OFA  n'a plus le droit de faire passer des examens. 

2.4.5.5 TRANSFERT DES CREDITS DES ELEVES ENTRE ATO / OFA  ENSEIGNANT UN CURSUS 

DE MAINTENANCE 

(a) Une personne qui passe d'un ATO / OFA  à un autre peut être créditée pour la formation 
à la maintenance précédemment effectuée, à condition que les exigences suivants 
soient respectés : 

(1) Le temps maximum de formation crédité n'excède pas la moitié des exigences 
du cursus du nouvel ATO / OFA  pour la licence ou la qualification ; 

(2) La personne passe un test des connaissances et une épreuve pratique 
administré par le nouvel ATO / OFA  afin de déterminer quelles connaissances 
et compétence doivent être créditées ; 

(3) Le nouvel ATO / OFA  détermine, en se basant sur les résultats du test des 
connaissances et de l'épreuve pratique requis par l'alinéa (a)(2) de la présente 
section, ce qui peut être crédité et l'enregistre dans le dossier de formation de 
la personne concernée ; 

(4) Le nouvel ATO / OFA  reçoit une copie du dossier de formation de l'ATO / OFA  
précédent. 

2.4.5.6 INSPECTIONS DES ATO / OFA  ENSEIGNANT DES C URSUS DE MAINTENANCE 

(a) Chaque ATO / OFA  permet au bureau des licences d'inspecter ses installations, son 

équipement et ses dossiers à tout moment raisonnable et en un lieu raisonnable, pour 

déterminer s'il se conforme à la présente réglementation et aux spécifications de 
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formation et de son certificat d'ATO / OFA. 
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