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AVIS D’INSCRIPTION 
 

PREPARATION DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL TSEEAC 2020 

Date limite d’inscription : 05 décembre 2019 
 
 
 
PUBLIC CONCERNE : 
Candidats réunissant les conditions d’inscription au 1er janvier de l’année de l’examen professionnel. 
Priorité sera donnée aux agents n’ayant jamais participé à la préparation. (15 agents maximum par 
option, sauf informatique : 8 agents maximum).  
L’option choisie doit être conforme à celle retenue pour l’examen. 
 
CONDITIONS 
Ouvriers d’état, assistants d’administration de l’Aviation civile et adjoints d’administration de l’Aviation 
civile justifiant, au 1er janvier de l’année de l’examen, d’au moins huit années de services effectifs dans 
les services de la Direction générale de l’Aviation civile, de l’Ecole nationale de l’Aviation civile ou de 
l’établissement public Météo-France. 
 
OBJECTIFS :  
Se préparer à l’épreuve écrite d’admissibilité de l’examen professionnel 2020 (*) 
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EPREUVES OPTIONNELLES 
• Informatique / Bureautique (1) 
• Missions Régaliennes (2) 
• Circulation Aérienne (3) 
• Logistique des Services (4) 
• Opérations Aériennes (5) 
 
 
LIEU DU STAGE 
PARIS LA DÉFENSE 
Sauf option informatique : Paris Centre 
 
 
CALENDRIER DE LA PREPARATION (A titre indicatif, susceptible d’être modifié et/ou 

annulé en fonction des disponibilités des formateurs) 
(1) du 06 au 09 janvier 2020 (Informatique / Bureautique) 
(2) du 06 au 10 janvier 2020 (Missions Régaliennes) 
(3) du 13 au 17 janvier 2020 (Circulation Aérienne) 
(4) du 21 au 24 janvier 2020 (Logistique des Services) 
(5) du 27 janvier au 30 janvier 2020 (Opérations Aériennes) 
 
 
MODALITES DE PRE-INSCRIPTION A LA PREPARATION : 
 
L’agent motive obligatoirement sa pré-inscription dans la case commentaire. 
 
La pré-inscription au stage est à faire uniquement à partir de l’outil d’inscription aux formations 
« OLAF » accessible depuis Bravo Victor en vous connectant avec vos identifiants « Angélique ». 
 

 

 
L’agent se pré-inscrit sur la « session » de l’action de formation et veille au suivi du 
circuit de validation : supérieur(s) hiérarchique(s) et coordonnateur.  

 
Pour les agents du BEA uniquement : les inscriptions ne sont possibles via OLAF qu’à partir d’un poste 
ayant accès à REGIS. 
La pré-inscription au stage est à faire uniquement à partir de l’outil d’inscription aux formations « OLAF » 
accessible depuis Bravo Victor en vous connectant avec vos identifiants « Angélique ». 
 
Pour les agents de METEO-FRANCE uniquement, les pré-inscriptions « papier » devront comporter le 
visa du supérieur hiérarchique et du coordonnateur de formation inclus et sont à adresser au plus tard 
le 05 décembre 2019 par mail aux adresses suivantes : 
Destinataire principal : jacqueline.justine@aviation-civile.gouv.fr 
En copie à : isabelle.senicourt@aviation-civile.gouv.fr. 

L’objet du mail devra impérativement indiquer l’intitulé du stage : EP TSEEAC 2020_Pré-inscription 
 
 
La validation définitive est effectuée par l’organisateur à l’issue de la date limite d’inscription. 
 
IMPORTANT : chaque stagiaire récupère sa convocation sur OLAF dans son espace personnel.  
Il doit impérativement présenter sa convocation au moment de l’ouverture de la formation. 
 
(*) L’inscription à cette préparation est indépendante de l’inscription à l’examen professionnel. 
Pour tout renseignement relatif à cet examen, se rapprocher de SG/SDP-GCRH Division des 
concours et examens ou voir modalités sur BRAVO VICTOR. 
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