
Direction Générale de l’Aviation Civile 

Ministère de la Transition écologique et  solidaire 

SUPPORT SUB INS 

COVID 19 

 
V4 du 25/05/2020 

 

 

 Certaines des propositions contenues dans ce support 
sont confirmées officiellement par la note 20-033 

DSNA/MSQS du 23 mars 2020. 



Ministère de la Transition écologique et  solidaire 

Direction Générale de l’Aviation Civile 

Sommaire 

• Point de situation 
• Nouveaux accords PNA depuis la v3 
• Prorogation de mention 
• Prorogation de la mention d’unité 

• Les attestations 
• Prorogation de la mention linguistique 
• Les 200 heures 
• Les autres accords PNA 
• Reprise : accords PNA 

• PFU 
• PCU 
• METEOR 

• Les accords DSNA 
• ENAC 



Ministère de la Transition écologique et  solidaire 

Direction Générale de l’Aviation Civile 

Point de situation 

Gestion situation : 

• Réunions PNA SDRH le 13/03, 19/03, 20/03 , 01/04 et le 15/05 

• Réunion MSQS DO PNA SDRH le 13/03  

• TKF SUB INS le 16/03, diffusion support v1 le 20/03, diffusion v2 le 03/04, 
diffusion v3 le 28/04, diffusion V4 le 25/05/20 

• Réunions régulières ENAC SDRH  

 

Impacts : 

• Reprise partielle de l’ENAC le 02/06/20 avec accueil des premiers élèves 

• Stages formations continues ENAC annulés jusqu’à fin août 2020, le stage INSL 
et CHEFQ maintenus en distanciel 
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1. 200 heures : relâcher obligatoire, il peut être fait sur simulateur, pas de % 
max heures simulateur, les heures ISP sur simulateur peuvent être 
comptées dans le % heures simulateur. 

 

2. Reprise de la formation (nouvelle partie dans le support V4) 
- Validité de la théorie 
- Formation pratique (écarts par rapport au PFU, Tests pratiques) 
 

3. PCU 

 ECP possible sur simulateur réaliste en fonction du niveau de trafic 
 observé. 

 

4. Anglais 

 

Les diapo modifiées: 17,18, 20,21,22,23, 40. Les diapo ajoutées: 29 à 32. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nouveaux accords PNA depuis la v3 
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Prorogation Mention  
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Prorogation mention 

3 ans 

16/03/2020 

Fin de validité de la Mention  
entre le 16/03/20 et le 15/11/2020 

Mention 

ECLP, ECLF, MTF, QCM, ECP 
 

Stages PPS, FSAU et FH 

APE (Autorisation Provisoire Exercice) 
jusqu’au 15/11/2020 

Date de butée commune pour toutes 
les mentions : 15/11 pour passer les 
évaluations (ECLP, ECLF, MTF, QCM, ECP) 
+ stages FSAU, PPS et FH sous forme de 
supports avec attestation sur l’honneur. 
 
Si les preuves sont disponibles, ne pas 
attendre la butée pour éviter surcharge 
PNA. 
 
 

Fin validité 
mention 

15/11/2020 

Demande de 
prorogation • Notification prorogation à faire dans 

les 15 jours qui précèdent la fin de la 
mention. 

• La date de début de la mention ne 
change pas. 

 

Modèle attestation nationale 
fourni par  SDRH + sur GEODE 

 
 

Passage possible après la fin 
de validité jusqu’au 15/11/20 
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Prorogation mention : réponses aux 
questions SUB INS  

• Possibilité de faire passer une ECLF à distance (type visio) si on peut être sûr de 
l’identité de l’agent évalué. Pas possible si audio seulement. 

  
• Possibilité de faire passer exceptionnellement le QCM à distance pendant la 

période de confinement mais privilégier le passage du QCM  en présentiel après 
la fin du confinement puisqu’il est possible de le passer jusqu’au 15/11. 

• Les ECPI + ECPE n’entrent pas dans le cadre d’une prorogation de mention mais 
d’un renouvellement, elles ne font donc pas l’objet d’une possible dérogation au 
15/11. 
 

• Rectificatif en cours de PNA sur certaines demandes de prorogation de mention 
avec l’APE au 15/06 au lieu du 15/11. Cela va être modifié en 15/11/2020 par 
PNA. 
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Cas particulier 
Prorogation mention date fin de validité proche du 15/11 

3 ans 

16/03/2020 

Mention 

APE (Autorisation Provisoire Exercice) 
standard 

Fin validité 
mention 

15/11/2020 Demande de 
prorogation 

Gestion du biseau à l’approche du 15/11/20. 

Pour les mentions dont fin de validité entre  le 15/10 
et le 15/11: APE de 30 jours avec possibilité de faire 
les formations/évaluations jusqu’au 15/11 
Pour les mentions dont fin de validité après le 15/11: 
fonctionnement standard 
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Prorogation Mention d’unité 
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Complément : Prorogation des MU 
- dont la validité MU est postérieure au 15/11/2020 et 
- dont un stage FSAU ou PPS ou FHU a été annulé entre le 16/03 et le 15/11/2020 

3 ans 

16/03/2020 

Stages FSAU, PPS, FHU annulés 
entre le 16/03 et 15/11/20 cause 

COVID 19 

Mention d’unité 

15/11/2020 
Fin validité 

mention 
postérieure 
au 15/11/20 

Le stage FSAU, PPS et FHU est remplacé par un support avec attestation sur l’honneur. 
Pour les stages FHU: E Gravalon recense les besoins et met en place des formations en visio avec 
un FFH.  
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1. Liste des stages annulés + liste des contrôleurs concernés à envoyer par le centre à SDRH 
Formation qui enverra ces listes à PNA: tableau envoyé aux chefs SUB INS le 27/03/2020 à 
renvoyer à SDRH sur le même modèle au plus tard au 01 septembre pour une première 
version.  
 

2. Au moment de la prorogation de MU, la SUB INS notifie avec l’attestation de suivi de 
formation continue qui stipule le nombre de jours effectués + envoyer l’attestation sur 
l’honneur de prise en compte du support comme élément de preuve. 
 

Complément : Prorogation des MU 
- dont la validité MU est postérieure au 15/11/2020 et 
- dont un stage FSAU ou PPS ou FHU a été annulé entre le 16/03 et le 15/11/2020 
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Prorogation MU - Résumé 
Au moment de la prorogation de MU (si MU fin validité < 15/11) :  
 

– 1er cas : si des thèmes PPS/FSAU/FH n’ont pas été abordés pendant les 3 années depuis 
début MU suite à annulation de stage cause confinement :  
• Thème manquant abordé lors d’une formation via support 
• notifier avec : 

– Attestation suivi de formation continue qui stipule le nombre de jours effectués 
– Attestation sur l’honneur de l’agent qui a suivi la formation manquante (ou attestation 

de suivi de la formation FH) 
 

– 2nd cas : si les 3 thèmes ont été abordés mais les 6 jours ne sont pas atteints : 
• Notifier avec l’attestation suivi de formation continue qui stipule le nombre de jours 

effectués, pas besoin de formation via support 
 

Au moment de la prorogation de MU (si MU fin validité > 15/11) avec stage annulé 
avant le 15/11 : 
– Liste des contrôleurs concernés qui ont eu des stages annulés à envoyer par le centre à SDRH 

Formation qui enverra ces listes à PNA : liste en cours d’élaboration 
 

– Sub INS notifie avec l’attestation de suivi de formation continue qui stipule le nombre de 
jours effectués + envoyer l’attestation sur l’honneur de prise en copte du support comme 
élément de preuve. 
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• Attestation sur l’honneur pour les formations (type PPS/FSAU)  suivies par le 
stagiaire avec envoi d’un support :  

 la Sub INS envoie les supports et l'attestation au stagiaire. Charge au stagiaire de 
la renvoyer signée à la Sub INS une fois la formation faite. Modèle national 
envoyé en mail et dispo sur Geode. 

 

• Attestation de suivi des formations organisées par le réseau FH :  

 l'organisateur (FFH) envoie le support aux stagiaires + envoie aux SUB INS un mail 
avec la liste des stagiaires et confirmation de la tenue de la formation; la SUB INS 
fait l'attestation de suivi de la formation à ses stagiaires. Ce n'est pas une 
attestation sur l'honneur mais une attestation de suivi de formation. 

Les attestations 
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Prorogation Mention Linguistique 
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Deux cas : 
 
1. La validité ML antérieure au 15/11 : 
 PNA accorde de faire l'ECL après la date de fin ML et avant le 15/11 avec 
 heures PIFA non faites entièrement. 
 
2. La validité ML est postérieure au 15/11/2020 et antérieure au 31/12/2020 : 
  et dont un stage formation locale ou immersion a été annulé entre le 16/03 
 et le 31/12/2020 et ne peut pas être reprogrammé d’ici la fin de ML : 
 ECL (sans toutes les heures PIFA réalisées) à faire avant fin validité ML (cf. 
 diapo suivante) 
 
Attention : les heures PIFA ne sont pas à envoyer à PNA dans tous les cas de 
figure. 

Résumé : prorogation des ML 
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Complément : Prorogation des ML cas n°2 
- dont la validité est postérieure au 15/11/2020 et antérieure au 31/12/2020 
- dont un stage formation locale ou immersion a été annulé entre le 16/03 et le 
31/12/2020 et ne peut pas être reprogrammé d’ici la fin de ML 

3 ans 

16/03/2020 

Stages immersion ou formation 
locale annulés entre le 16/03 et 

31/12/20 cause COVID 19 

Mention 
Linguistique 

15/11/2020 Fin validité 
ML entre le  
15/11/20 et 

le 31/12/2020 

1. Liste des stages annulés + liste des contrôleurs concernés à conserver dans un doc interne SUB INS 
2. ECL réalisée sans les nombres d’heures PIFA requises (essayer de programmer des one to one) 
3. Au moment de la prorogation de ML, notifier via l’ECL uniquement : l’ECL doit être faite avant la fin 

de ML, envoyer l’attestation de réalisation de l’ECL pendant l’APE standard 
 

31/12/2020 ECL 
Sans les 
heures 
PIFA 
réalisées 

Notification 
prorogation 
ML 

APE standard 
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• 10 heures mini anglais par an : normalement, pour y déroger, il faut réunir une CFA 

 PNA indique qu’on peut y déroger de manière systématique jusqu’au 31/12/20. 

 

Prorogation des ML 

• Etablissement du PIFA: demande dérogatoire à la NIT ECL: entretien 
obligatoire ou possible d’envoyer le plan de formation par mail ? (CRNA/N) 
Le PIFA serait envoyé sur la base du niveau observé lors du dernier stage effectué par l'agent en 
présentiel sur site avant le COVID et il lui serait proposé de formaliser son accord pour le suivi 
du PIFA proposé par mail au moyen d'une attestation type.  

 PNA valide cette demande sous réserve que le contrôleur soit d’accord avec 
cette méthode et qu’en cas contraire un entretien soit programmé. 
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• Immersions S2 2020 annulées : répercussion sur les PIFA  
Aujourd’hui possibilité pour les ML fin 31/12/20 de déroger au nombre d’heures mini 
Annulation des immersions du S2/2020 : répercussion sur ML au-delà du 31/12/20 : 
possible de déroger au 75h pour les ML concernées ? Aller jusqu’en S1 2021 ? 

 
 Une réflexion est lancée au niveau de la DSNA pour revoir le process PIFA en 
modifiant la NIT ECL (seuil du nombre d’heures…) avec un objectif fixé au 31/12/20.  

Prorogation des ML 
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Les 200 heures 
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• Différence de gestion des ces 200 heures entre une date anniversaire et 
une triennale ?   

 Les deux diapo suivantes résument les deux modes de gestion et sont validées 
par PNA 
 

• Quel est le volume max des heures possibles à faire sur simulateur ?   

 Réponse PNA : pas de % max  (limiter cette disposition tant que le trafic est 
inférieur à 50% de la référence nationale 2019) 

 Les heures ISP sur simulateur peuvent compter dans ce pourcentage d’heures 
simulateur 

 Le relâcher et l’ECP peuvent être faits sur simulateur réaliste : 

 Pour le relâcher, avec un ISP (expérience supérieure à 2 ans) 

 Pour une ECP, avec un EXA 
 

• Jusqu’à quand ?  

 Jusqu'au 15/11/20 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les 200 heures 
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Pour tous les ATCO : si les 200 heures ne sont pas effectuées avant la fin prorogation MU : 

 SUB INS saisit PNA (Fabrice Etard + Francis Ségura + Boite licence)  

 PNA demande une vérification des compétences de l’ATCO sous la forme d’un relâcher, d’un 
relâcher allégé, ou d’une ECP… 

 Si la vérification peut se faire avant la fin de MU : attestation à envoyer à PNA et prorogation 
de MU 

 Si la vérification ne peut pas se faire avant la fin de MU : 

 Pas d’exercice de MU de l’ATCO jusqu’au relâcher ou ECP,  

 Quand relâcher ou ECP effectués (après la date de fin de MU), envoyer l’attestation à PNA. Le 
relâcher peut se faire sur simulateur réaliste. Dans ce cas, l’attestation doit être signée du 
chef SE. 

 PNA proroge alors la MU (la date n’est pas modifiée), pas de PFU perso 

 Possible de comptabiliser dans les 200 heures, des heures de simulateur avec la part de 
simulation au delà des 10% max (pas de valeur max), les heures ISP sur simulateur peuvent 
être comptabilisées. 

Prorogation MU : les 200 heures non 
atteintes lors de la triennale 
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Pour tous les ATCO quelle que soit sa fonction (en salle, retours dispo ou 
maternité ou assistants de subdivision, les détachés, les experts opérationnels, 
les ACDS,  les CCA, adjoint CCA, les IR…) :  

 Si les 200 heures ne sont pas effectuées à la date anniversaire MU hors triennale, 
deux possibilités: 

• Relâcher standard prévu dans le PCU : cela reste en interne du centre 

ou 

• Possibilité de faire un « relâcher allégé »  (cf. diapo suivante) 

• Le relâcher peut être fait sur simulateur réaliste avec un ISP (expérience 2 
ans), attestation de relâcher à signer par le chef SE. 

 

Prorogation MU : les 200 heures non 
atteintes hors triennale 
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Conditions d’exercice MU : si pas d’exercice de MU pendant 90 jours, nécessité d’un 
relâcher. 
 

Pas de dérogation DSAC pour les 90 jours d’exercice de MU : le relâcher est obligatoire. 

 Possible d’avoir exceptionnellement un relâcher « allégé » par rapport au relâcher décrit 
dans le PCU :  

 Adapter la partie théorique en fonction du besoin de l’agent (prise en compte des CEXPL 
par ex) 

 Partie pratique allégée (diminuer le nombre d’heures par ex…), possible sur simulateur 

 Dans ce cas, l’attestation de relâcher non conforme au PCU est signée chef SE et envoyée à 
PNA. 

Les autres relâchers conformes au PCU sont traités de façon normale (pas d’envoi vers PNA, 
traitement interne centre). 

 

 Possible de faire des heures sur simulateur réaliste : faire la demande à PNA en indiquant les 
personnes concernées et les heures de simulation. 

 

Conditions d’exercice MU : 90 jours 
d’absence 
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Pour les ICA et instructeurs dont la MU se finit avant le 15/11/20 :  
 Prorogation MU OK sans les heures et sans l’ECP sous réserve d’un relâcher en 

arrivant en centre + attestation de relâcher signée par le chef SE à envoyer à PNA 
via METEOR. 

 
 Pour les heures non faites à la date anniversaire (hors prorogation) 

• Pour les ICA qui ont fait leurs heures: la GCD fait l’attestation annuelle 
• Pour les ICA qui n’ont pas fait leurs heures: le centre fait faire un relâcher lors du 

prochain retour de l’instructeur en centre et envoie l’attestation du relâcher à 
PNA (attention pour les instructeurs TSEEAC qui ne font pas de relâcher 
habituellement) 

 
 
Merci aux SUB INS d’indiquer par mail à  Frédérique CHATO (ENAC) la date de réintégration 

dans les centres des instructeurs ENAC quand elle est connue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prorogation MU : les 200/100 heures 
Instructeurs ENAC 
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Les autres accords PNA 



Ministère de la Transition écologique et  solidaire 

Direction Générale de l’Aviation Civile 

• ECLP :  
 possible au lieu des ECLF pour les stagiaires AVE et ab-initio pour les terrains 

éligibles ECLP 
 

• Test théorique PFU :  
 possible en visioconférence mais à limiter à la période de confinement 
 

• Annulation tests pratiques ZZ dont la décision d’envoi en test avait été 
prise avant le début de la période de confinement :  
 à voir au cas par cas avec PNA en argumentant (Pyrénées, Lille, Melun,…) 

 

Les autres accords PNA pendant la période 
dérogatoire 
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• Agrément des PFU, PCU, PEL :  

 Assouplissement sur la date de fin de validité jusqu’à 6 mois maximum. Pas de 
changement de date des documents. 

Les SUB INS doivent demander l’accord de report à PNA s’ils ont besoin d’un délai. 

 

• Annulation d’une formation de formateur théorique (stage local, stage INSL, 
stage CCA…): 

Peuvent-ils commencer à enseigner la théorie avant d’avoir suivi le stage de 
formateur? 

Réponse PNA : accord PNA au cas par cas en fonction du profil de l’agent 
(s’il a déjà délivré des cours…). Les centres voient directement avec PNA 
en adressant un résumé de l’expérience de l’agent. 

 

 

Les autres accords PNA pendant la période 
dérogatoire 
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REPRISE : les autres accords PNA 
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1. Evaluation Théorie PFU  

Demande cause COVID 19 d'étendre la validité du test théorique à 18 mois pour les 
stagiaires qui ont passé leur théorique avant le 16 mars. 

 PNA accepte : les centres notifient via METEOR l’extension de validité de la 
théorie avec le nom du stagiaire concerné. Cette notification n’est pas une 
demande vers PNA (pas d’attente de réponse) mais un moyen de tracer. 

 

2. Formation Pratique PFU 

Possible de ne pas suivre l’ordre des mentions du PFU? De ne pas attendre l’obtention 
d’une mention pour en commencer une autre? 

- Par exemple : commencer par l’APP car plus de théorie et de simulation qu’au 
SOL/LOC (Lyon, Cayenne, Toulouse, Le Bourget) 

- PNA a déjà accordé des demandes de ce type à Cayenne, SNA/O et SNA/OI. 

 PNA accepte cette demande : les centres devront notifier via METEOR 
l’adaptation de la formation en unité (description de la formation, noms des 
agents concernés : pas d’attente de réponse mais traçage) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Reprise : PFU 
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2. Formation Pratique PFU (suites) : 

• Possible de: 
• ne pas suivre les simulations ENAC d écrites dans le PFU 

• remplacer les séances pratiques d’instruction sur position non réalisables par des cours, du 
simulateur pour quelques stagiaires… (Nantes) 

• Possible d’avoir l’instruction réalisée plus longtemps par la SUB INS pour éviter 
d’aller en équipe en raison de la situation sanitaire (dérogation PFU) 

  

 PNA accepte ces demandes de dérogation au PFU : les centres devront notifier 
via METEOR l’adaptation du PFU (description du changement du PFU, noms des 
agents concernés : pas d’attente de réponse mais traçage) 
 

Comme ces dérogations ne sont pas amenées à perdurer, le PFU ne sera pas 
modifié, les notifications via METEOR suffisent. 

 

 

 

 

 

 

Reprise : PFU 
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3. Tests pratiques ajout MU: mixité simulateur/réel, sur du long terme 

• PNA est favorable à une évaluation pratique mixte (trafic réel + simulateur) pour 
la durée de la phase sortie de crise selon le cadre suivant :  

- simulateur réaliste (pas de simulateur 2D) 

- conditions de test avec présence des EXA 

- le nombre de séance ne peut pas être diminué mais peut être augmenté 

- la répartition des séances position/simul est laissée à l’appréciation de 
l’encadrement formation 

- le 100% simulateur n’est pas possible (au moins une séance sur position) 
   

  Notifier par METEOR en décrivant l’organisation des tests et le nom du  
  stagiaire. 
 

Question : est-il possible de faire un test en continu ? (immersion dans une 
équipe) 

 PNA ne peut pas accepter cette demande car le règlement demande une 
évaluation avec des EXA. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Reprise : PFU 
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Question : est-il possible de passer les tests en réel avec trafic non significatif pour les 
centres qui n’ont pas de simulateur ? 

 Par exemple : impossibilité de se rendre sur le simulateur LOC ou pas de simulations 
 prévues pour la mention LOC 

 Réflexion en cours 

 

4. Tests pratiques non liés à l’ajout d’une mention : 

Demande du CRNA/N pour les tests sur position faits en fin de phase (Semestre9) 
non liés à l’ajout d’une mention: évaluation fin de phase S9 prévue avec test pratique 
en salle avec un ISP: possible de la faire avec un IL sur simulateur (1h CO et 1 h CR)?  
 

 PNA est d’accord (mention ISP requise bien sûr), le centre doit faire une 
notification METEOR en expliquant le changement dans le PFU. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Reprise : PFU 
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5. Augmentation des délais de formation 

Pour les stagiaires en formation en unité qui passeraient en « formation déclarée 
longue » due à la situation COVID, les centres peuvent notifier à PNA l’allongement 
de la formation des stagiaires identifiés de 6 mois, ceci afin d’éviter la tenue de CFU 
exigée par le PFU. 

Les centres notifient via METEOR en indiquant : le nom du stagiaire, sa situation 
actuelle et sa date de début de formation de la mention  (exemple : en formation 
mention LOC depuis le …)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Reprise : PFU 
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1. ECP  

 PNA est d’accord pour valider que l’ECP est à passer avec le trafic du moment 

 PNA autorise le passage d’ECP sur simulateur (réaliste) en fonction du niveau 
de trafic observé (notification via METEOR). 

 

2. ECLP : peut-on faire passer une ECLP avec le trafic du moment ? 

Selon PNA, il est délicat de répondre à cette question.  

Règlementairement, l’ECLP doit permettre d’évaluer les 6 critères OACI sur une durée 
de 30 minutes à 1h30 max. 

 PNA a besoin de réfléchir en interne pour répondre à cette question. 

 

 

 

 

 

 

Reprise : PCU 
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A compter d'une date qui sera confirmée par PNA et après la période de 
confinement décidée par le gouvernement, il sera demandé : 

 de continuer les notifications par la boîte fonctionnelle habituelle 
(licences-controleur.DCS@aviation-civile.gouv.fr) 

 d'envoyer les dossiers licences uniquement via l'activité LicATCO de 
METEOR. 

 

Date retenue  

 Le passage à LICATco devra être réalisé au plus tard le 10 juillet. Les unités 
pouvant le réaliser avant sont invitées à le faire. 

 

 Remarque: Travail en cours sur le lien OLAF ATCO/METEOR 

 

 

 

 

 

 

METEOR 
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• Prorogation ML dont fin validité avant le 31/12/20 et stages 
immersion/cours annulés cause COVID 19 :  
 prorogation via l’ECL uniquement, les heures PIFA minimum (75 h pour un niveau 

4 ou 120 h pour un niveau 5) peuvent ne pas être faites en totalité, prévoir si 
possible des one to one. 

Ne pas envoyer d’attestation PIFA à PNA.  

Tracer les personnes concernées dans un document interne SUB INS. 

 

• Formation maintien de compétence CDT/CDS/CDQ :  
 accord de SDRH/Gestion pour renouveler le mandat des CDT/CDS/CDQ sous 

réserve du suivi ultérieur de la formation reprogrammée ou via un support 
envoyé avec attestation de prise en compte  
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• Formations initiales CDT/CDS/CDQ/CE locales, INSL locales :  
 s’adresser à SDRH/Formation si proposition d'une formation allégée et/ou via 

support, SDRH/Formation se retournera vers SDRH/Gestion si dérogation aux 
arrêtés à prendre.  
 

• Formation locale ISP :  
 envoi d’un support OK + tracer en interne les personnes concernées (pas d’envoi à 

SDRH ni à PNA) 
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• Formation initiale : 
 5 stages ARPT annulés : du 09/03 au 03/04 promo 18B + celui du 30/03 au 24/04  

promo 18C + celui du 01 au 26/06 promo 18C + celui du 10/08 au 04/09 + celui 
du 19/10 au 13/11 

 

 

 

 

ENAC 

• Impact Semestre 9 : 17A (fin) + 17B (25/11) + 17C (Mars): le semestre 10 est 
décalé pour les trois promos 
 100 heures anglais (one to one à distance): pas d’impact sur le diplôme 
 Immersion S9 : deux groupes de 17A (18 élèves), vus avec les centres concernés: 

pas de stage immersion mais passage TOEIC avant le semestre 10 
 Expertise encadrement : à réaliser avant le semestre 10 
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Direction Générale de l’Aviation Civile 

• Stage SSMO (concerne CRNA/N, CRNA/E, CDG, ORLY) promo 18 A : annulé 
 

• Soutenance PFE 16B  : par visio effectuée 
 

• Testeurs : testeurs prévenus, tests annulés jusqu’à mi juin.  

 Appels à candidature pour les stages transfo vers APP et vers ACC de 
septembre sont lancés  

 

 

ENAC 
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• Annulation des stages simulateurs  (ERSEM, ELOC,…) :  
 Reprise du simulateur de l’ENAC début juin (l’ENAC contacte les centres dont les 

stages ont été annulés et doivent être reportés) 
 

• Annulation des stages transfo de mars 2020 (ACC, APP et AER) + transfo 
ACC mai et APP de juin : 
 Possibilité de commencer les formations dans le centre receveur sans avoir fait le 

stage transfo sous réserve du suivi d’une formation théorique :  
 un support théorique mis en ligne sur la plateforme ENAC au profit des stagiaires 

(attestation sur l’honneur à faire remplir par le stagiaire et à garder par le 
centre receveur) 

 mise en place de visio RCA et TU avion en mai/juin 2020: visio en cours 
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• Annulation des stages INSL, CHEFQ, ISP, ECL et refresh ECL, stage EXA D et 
E, EXA F et G, EXA A,B,C :   
 Reprise des activités de l’ENAC en septembre 2020 en présentiel+ recensement 

des besoins auprès des SUB INS pour prioriser les besoins S2 2020 (tableau à 
renseigner et à renvoyer avant le 30/05) 

 

• Annulation refresh ECL:   
 si stage refresh ECL annulé, possible de renouveler les mandats d’évaluateurs 

contrôleurs en indiquant que le stage refresh ECL sera fait ultérieurement et en 
ne programmant pas d’évaluations pour ces évaluateurs contrôleurs jusqu’au 
suivi du stage. 
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FIN 


