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Le Ministre Des Technologies de la Communication et du Transport,
Sur proposition du Directeur Général de l'Aviation Civile,

-

Vu la loi n059-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la
République Tunisienne à la convention relative à l'Aviation Civile
Internationale signée à Chicago le 7 Décembre 1944 et notamment son
annexe 1 ;
Vu la loi n098-110 du 28 décembre 1998, relative à l'Office de
l' Aviation Civile et des Aéroports;

f!

- Vu la loi n099-58 du 29 juin 1999, portant promulgation du code de
l'aéronautique civile et notamment l'article 122 dudit code;

-

Vu le décret n02002-515 du 27 février 2002, fixant les montants et les
modalités de perception des redevances prévues par l'article 143 du
code de l'aéronautique civile;

- Vu le décret n02002-2106 du 23 septembre 2002, portant rattachement
de structures de l'ex-ministère du Transport au ministère des
technologies de la communication et du Transport ;

-

Vu l'arrêté du ministre du transport du 25 septembre 2001, fixant les
conditions d'aptitude physique et mentale du personnel de
l'aéronautique civile;

-

Vu l'mTêtédu ministre du transport du 30 Avril 1983, relatif à la
licence et aux qualifications des agents techniques d'exploitation.
DECIDE

~

.

Article unique: Le progrmmne de formation théorique d'agents techniques
d'exploitation, joint à la présente décision, est approuvé.
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CIRCULATION AERIENNE
(30 heures)
L'DACI et la réglementation tunisienne:
- Rôle de l'GACI
- Les annexes à la convention relative à l'aviation civile internationale
- Réglementation Tunisienne - généralités
- Alphabet GACI

Altimètrie :
- Notions
- Les différentscalages(les règlesQFE, QNH, QNE, calagestandard)
Les services de la circulation aérienne:
!

Services rendus
Fonctions
Organismes

Division de l'espace aérien:
-

Espace aérien inférieur
Espace aérien supérieur
Espaces aériens contrôlés et non contrôlés

Règles de l'air:
-

Règles générales
Règles de vol à vue
Règles de vol aux instruments
Plan de vol

Services de contrôle pour organisme de la circulation aérienne:

-

Le contrôle d'aérodrome - procédures
Limites de responsabilités - le contrôle
(principes généraux d'espacements

~
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horizontal) - coordinations- transferts- radar.
Le service d'information de vol
.

Le service

,

/:::~fggl;F;~;;~~,

(~:\

\);\/;;1
v,;"\

d alerte

,;

"":/"'"

;,'

i

',

!1j

',"

"f/;,";'

../;;Y

"<;;:~:) '.~,(:L~:::-è:/

2

-

_.-

Procédures exceptionnelles

,.

- Compte-rendud'air prox
- Infraction
- Réclamation.
AEROTECHNIQUE ET MECANIQUE DE VOL
(20 heures)

Aérotechnique

-

~

.

-

Présentation générale de l'avion
Caractéristiques aérodynamiques
Anémomètre
Dispositifs d'hypersustentation et d'hypersustentation
Stabilité et maniabilité
Tourbillons marginaux
Ecoulements transsonique et supersonique

- Propulsion.

'

Mécanique du vol

- La montée
- La descente
- Le facteur de charge
- Le virage et limites de manœuvres
- Le buffeting et la croisière.

LIMITES ET TECHNIQUE D'UTILISATION
MACHINE

(90 heures)

! - OPER~~TlnNS AERIENNES (40 heures)
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1-2- Méthodes d'exploitation

"

des GTR :

- Croisière
0 Etude du rayon d'action spécifique;
0 Régimesde marche(MR, LR, PRM) ;
0 Altitude optimale;
0 Décrocha~e;

-

-

Montée;
Descente;
Attente;
Quantité de carburantà embarquer;
Gestion du carburant.

1-3- Préparation

des vols:
- Etude de la charge offerte CIO en fonction de la distance;
- Coefficient de transport ;
- Transport carburant (gain ou perte) ;
- Préparation des vols courts-courriers, moyen-courriers, long-courriers
(ETOPS).

t

'"

11-TRAVAUXDIRIGESD'OPERATIONSAERIENNES(50

heures)

- Masses et limitations;
- Décollage sur piste classique, avec des exemples;
- Manuel d'utilisation;
- Préparation des vols: Définitions, principes, documentation;
- Plans de vols classiques, des exercices d'applications;
- Partie décollage' et en route court et moyen courriers;
- Plans de vols graphiques, applications;
- Escale technique facultative;
- Préparation d'un briefing long-courrier.

ANGLAIS GENERAL
(30 heures)
1ère partie: GRAMMAR
N.BI Tous les exposés grammaticaux ne donnent pas lieu à des cours
théoriques mais à la découverte de règles grammatica,!~pc~artir d'un
~

texte.
2ème

AJf:?~âf~ff:-"!;~!~h2~!~~~:~~~~\

partie: Etude des Textes
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Cette étude est laissée à l'infinitive et au choix du p'rê>!$ss~un
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ANGLAIS TECHNIQUE
(20 heures)
AI TEXTES

~

The parts ot the airplane
The airhostess at work
The tlight engin~er at work
Aerodromes
ln the station building
1n the control tower

ln the airlines terminal building
1nstruments

Look into a commercial a/c
The cabin
1n the cockpit

..

How an aeroplane tlies
learnina to tlv.
Elementary flight maneuvers
The tirst solo tlight
The weather
1n the met office - a weatherforecast

,.

Navigation
Preparation for a tlight
Approach to idle wild
ln the departurehall
A flight to New York - Briefing
Arrivai in New York
A journey back
A technical meeting
An accident - baling out
Distress and rea,ssure
An aircraft exhibition
The crew - pilots.
BI VOCABULAIRES'
ICAO Alphabet ~umbers
Aircraft - different type
The aerodrome
The airgrame

The maneuvers
.

-

Meteorology
Air Navigation
Visual ground aids
Air traffic servic~s.
5

NAVIGATION

La terre:
,.

(30 heures)

Dimensions;

- Définitionsfondamentales- Unités;

-

Coordonnées;
Mouvement;
Heure et date.

Orientation:
- Axes de référence;
- Déclinaison magnétique et déviatrice ;
- Cap et route.

Les cartes:
?'

-

Définitions et généralités;
Les divers types de projections et leurs propriétés (notions) ;
Mesure des angles et des distances sur MERCATOR, LAMBERT
STEREO sur divers routiers.

Le triangle des vitesses:
-

Principe et résolution graphique;
Résolution au plateau calculateur (ARISTO de préférence) ;
Relation entre distance et temps;
Calcul de Vp à partir de CAS ou M, SAT, TAT;

Points critiques:
- Point équitemps et point de non-retour;
- Tracé pratique du point équitemps sur carte météo.
Moyens radios:
-

Relèvements et gisements;
Lieux de position obtenus par VOR, NO8, OME et tracés sur cartes

La centrale à inertie:
Information;
Exercices d'application.
6

ïravaux pratiques:
"

-

Préparation du vol;
Exécution du vol.

COURS TELECOMMUNICATIONS

i'-

(20 heures)
-

L'UIT (Union Internationale des Télécommunications) :
0 Organisation;
DRôle;
0 Fonctionnement;
0 Relations UIT/OACI

-

Les télécommunications dans l'aviation civile
0 L'OACI' ,
0 Le SITA :
. organisation;
. méthodes de fonctionnement.

~

0-

-

Le SFA (Service Fixe Aéronautique) :
0
0
0
0

-

fonctionnement;
le DS4 (ses liaisons) ;
les messages du SFA ;
les messages ATS.

L'AERMAC (Aeronautical Message And Communication):
0 les différentes fonctions;
0 les liaisons de l'AERMAC avec la SITA (Société Internationale
des Télécommunications Aéronautiques) .

-

.'f

L'IFPS (integrated Initial' Flight Plan Processing System) :
0
0
0
0

présentation générale;
le format ADEXP ;
adressage,des plans de vol;
accusé de.traitement des plans de vol.

..

7

-

La CFMU (Central Flow Management Notification Message) :
0 messages échangés entre les opérateurs et la CFMU, SAM,
SRM, SRR, ...

1

.

Il

-

les messages ATS :
0 les catégories;
0 types et formes de messages.

-

Le SMA ( Service Mobile Aéronautique) :

1

1

0
0
0
0

I!
1

.
.

définition;
fonctionnement;
communications de détresse et d'urgence;
principe de base d'utilisation de la radiophonie.

TRAVAUX DIRIGES DE TELECOMMUNiCA TiûNS
(30 heures)
- étude des principaux indicateurs d'emplacement GAGI ;
- étude d'un plan de vol:
0 formatage RSFT A
0 frappe.

- Etude de messages:
D retard;
D annulation;
D modification.

- étudedes messagesde régulation;
- exercicesde phraséologie;
- exercicesd1utilisationde microet des casques.

.
u

1
...

r /\,;

8
1
[

--

SERVICE D'INFORMATION AERONAUTIQUE

(25 heures)
;.,

:!

GENERALITES:
- Rôle du service d'information aéronautique;
Champs d'application Annexe 14 ;
- Source des informations,

Organisation:
- Emplacement du service AIS dans le cadre de l'administration civile;
- Organisation interne du service AID ;
- Liaisons,

COLLECTE DE L'INFORMATION:

~

"

- informationde source nationale;
- renseignements.;
- mo
c:: A r.n mmunIc ::!tinn .
.
~ en d
,
--'-",
'

\l

- information de source étrangère;
- information après le vol;
- documentation de base;
- registre et archives,
DIFFUSION D'INFORMATION
NOTAM :
0 émission;
0 diffusion;
0 spécifications générales;

0 spécifications relatives aux Notam de 1ère Classe;
0
0
0
0
0
~

-

spécifications relatives aux Notam de 2èmeClasse;
emploi du code Notam ;
amendements;
circulaires :d'information aéronautique;
régularisation et contrôle de la diffusion des

AIP

~

9

INFORMATION AVANT LE VOL:

-'"

'::

-

organisation - Emplacement - zone de couverture;
renseignement détaillé à réunir pour chaque zone de couverture;
aménagement d'un bureau AIS;
exposés verbaux et bulletins d'information avant le vol;

PREPARATION DE LA COPIE ET REPRODUCTION:

-

mode de reproduction;
tenue à jour et établissementd'une liste de diffusion.

EXERCICES PRATIQUES:

-

""""""'".
""'
h lffrc::Ig -c; ,.J
uC;::J
1~ 0 LCUII,
'

-

.-.
~ 1 1

- déchiffrage des Notam ;
- modèle de Notam de seconde classe;
- modèle circulaire d'information aéronautique;

- exemplede liste récapitulativede Notamde 1ère classe;
~

~

- exemple de liste récapitulative de Notam de 2èmeclasse;
- exemple de bulletin d'information avant le vol;
- représentation cartographique des services de la G.A ;
- signes conventionnels à employer sur les cartes représentant les
services et la G.A et abïéviations ;
- identification de zones;
- modèle de publication d'information aéronautique;
- régulation de la diffusion des amendements.

Le bureau de piste:
- situation;

- fonctions;

.

- rôle (rapportsavecles exploitants).
Le plan de vol « FPL » :
-

procédures de dépôt;
étude du formulaire;
exercices de rédaction.

,~

LA
-- {(u RPL
- -- - })n

nlan de
:
--- vol
- - rénétitif
-.-

...

étude générale;
conditions d'utilisation.

10

Les messages connexes du FPL :

l

,""

-

~

l'accusé de traitement du plan de vol;
les messages: DEP, DLA, CNL, ARR, RQP, RQS, SPL » ;
l'ALR (recherche des renseignements indispensables à ce message).

Les statistiques de trafic aérien:
- but.,
- étude des formulaires;
- étude des formulaires;

L'information aéronautique:

-

les organismes (SIA, B!A, BIV, ILR) ;
le BNI.

Les publications d'information aéronautique:
~

..

MIA
A
""""
f"\tl et ;:,

- Cartes
Etude approfondie des cartes IAL.
Les N.O.T.A.M :

-

-

-

les NOTAM de el.1
étude du doc. 8400
exercices de décodage, exploitation
les NOTAM cl.11
les NOTAM-AIRAC
le BQlA

L'automatisation de l'information aéronautique.

-

1

W

..

1
~

1

-

,',,'',',,',;
11

RADiONA VIGAliON ET INSTRUrv1ENTSDE BORD
(30 heures)
;:
1

.

) RadionaviQation ( 18 heures)

-Introduction
-Les ondes

électromagnétiques:

0 nature des ondes;
0 rappel de notions de base sur l'atome.

- Les courants

électriques:

0 cûndüctiûn
0 déplacement

- Les caractéristiques
-;

..

0
0
D
D
D

de l'onde:

amplitude
"

1....

'-'yvlv

période
fréquence
longueur d'onde

-Propagation:
D
D
D
D
D
D
D
D

réflexion
diffraction.
portée optique
influence du sol
influence de la haute atmosphère
interférence
zone de silence
effet de nUit.

- Les antennes:
.;

D ondes longues - moyennes- très courtes.

- ni~nr~mme
-.-,.,

de
-- ravonnement
---"'-_u_- u_--- :

'-

0 omnidirectionnels
0 à direction privilégiée.
12

-L'antenne

cadre:

0 Principe

"

-

La goniométrie (mesure des angles)

-

Le radiocompas:
0 équipement au sol
0 équipement à bord
0 précision
0 avantages

et inconvénients.

-Le vaR:
0 principe de fonctionnement (comparaison de phases)
0 équipement au sol
0 équipement à bord: chaîne manuelle, chaîne automatique.
0 précision

>;

0 avantages et inconvénients (développements futur D.VaR)

-Le DME :
0
0
0
0

principe de fonctionnement
équipement: au sol, à bord
précision
saturation.

-L'ILS:
0
0
0
0
0
0

principe de fonctionnement
élément constitutifs du système
précision
portée
équipement de bord
catégorie et performances.

- Le GPS :
- Le transpondeur

~

Il) INSTRUMENTSDE BORD (12 heures)
o.

-

Principes de mesures

~

Altimétre

-

Instruments de pilotage non gyroscopique
13

,:

-

-

-

-

Variomètre
Mesure de vitesse
Mesure de l'incidence
Instruments de pilotage gyroscopique
Horizon artificiel
Directionnel.
Indicateur de virage
Instruments de navigations
Sécurité
Notions sur la centrale aérodynamique
Notions sur le pilote automatique

INFRASTRUCTURE ET BALISAGE
(10 heures)
DEFINITIONS GENERALES

.

- Définitions - Généralités
- Terminologie documentation de référence
- Différents types d'aérodromes
- Eléments constitutifs d'un aérodrome.

CLASSIFICATION
- Classification G.A.C.I
- Classification descriptive
- Classification fonctionnelle
- Autres classifications.
DEFINITIONS GENERALES

-

Choix du site. Bruit aux abords d'un aérodrome
- Avant-projet de plan de masse. Plan de composition général
- Notion de système aéroportuaire.

CARACTERISTIQUES
MANŒUVRE

IIÎ

w

1

1

-

.

DES DIVERS ELEMENTS DE L'AIRE DE

Nombre et orientation des pistes
Longueur de base choisie pour une piste
Largeur des pistes
Ecartement des pistes paralièles
Pentes des pistes
Résistance des pistes
14

- Emplacement des prolongements dégagés
- Largeur des prolongements dégagés
- Voies de circulation - Généralités
- Changement de direction des voies de circulation
- Largeur des voies de circulation
- Pentes des voies de circulation
- Résistance des voies de circulation
- Surface des voies de circulation
Marges des voies de circulation.

BALISAGE
- Balisage diurne
- Balisage nocturne
- Aides visuelles à l'atterrissage.
DOCUMENTS FILMES
1

~

1

1

- Le ciel de Tunis-Carthage
- Aides visuelles et dispositif lumineux d'approche et de piste (GACI).

METEOROLOGIE GENERALE
(20 heures)

1-

1

1

Atmosphère:

-

Composition
Limites verticales
- Bilan radiotif terre-atmosphère

Température:

1

1

-

Processus d'échanges de chaleur
- Repérage thermométriopie : instruments et échelles
- Variation de la t$mpérature
0 en un lieu
0 à la verticale
0 sur plan horizontal à échelle du globe
0 valeurs extrêmes
0 importance aéronautique.

1

1

-

1

~
1

1

.
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Pression
,.

1

1

.

1

Définition, mesure et unités
- Variation :temporelle, horizontale et verticale
- Loi de la place
- Surfaces isobares et figures isoédrique
- Cartes en surface et en altitude
- Modifications du champ de pression avec l'altitude
- Importance de la pression.

L'eau dans l'atmosphère
-

-

1

1

Présence et origine - changement d'état
Etats instables - Paramètres d'identification
Processus de condensation.

Les nuages

1

1

1

1

~

~

Stabilité et instabilité
- Définition - Fam'ille- étage
- Classification internationale
- Constitution physique
- Processus de formation
- Mesures: nébulosité, hauteur, visibilité horizontale en surface
- Condition de vol.en nuages.

Précipitations
- Définition
- Processusde formation
- Classificationet nuages - origine
Le vent
.1

~

Direction et vitesse et leur représentation
- Géostrophie: forces en présence et aspect quantitatif
- Applications
- Notions de convergence et divergence.

~,

~ ~.w~~!;;;f.*'!i~~
/,.{:::;;3:~---""'",-",
.

La circulation générale
Circulation générale moyenne - théorique et réelle.

16

- - -

"

Masses d'air et perturbations
..

'"

- Classification des masses d'air
- Zones de conflits
- Perturbations du front polaire.
- Phénomènes liés aux perturbations
- Secteurs nuageux

METEOROLOGIE AERONAUTIQUE ET DOSSIER DE VOL
(45 heures)
1-METEOROLOGIE

AERONAUTIQUE

(30 heures)

L'altimètre

-

Principe - erreurs
calages et leurs 'utilisations
Facteur D

.,

Les jets:
.

-

Définition
Caractéristiques
Différentsjets
Importanceen aéronautique.

Les brouillards et la visibilité:

-

Définition et constitution physique
Processus de formation et différents types de brouillard
Dissipation artificielle des brouillards.

Le givrage:

..

- Définition
- Températures de givrage
- Processus de formation
- Différents types de givrage
- Importance aéronautique

La turbulence:
..

-

Définition
Différents types de turbulence
Importance aéronautique
17

Masses d'air et perturbations

~

>-

-

Classification des masses d'air
Zones de conflits
Perturbations du front polaire.
- Phénomènes liés aux perturbations
- Secteurs nuageux

METEORoLOGiE ÂERONAUTiQUE ET DOSSIER' DE VOL
(45 heures)

AERONAUTIQUE (30 heures)

1- METEOROLOGIE

L'altimètre

-

Principe - erreurs
- calages et leurs utilisations
- Facteur 0

'"'

JI

Les jets:

-

Définition
- Caractéristiques
- Différents jets
- Importance en aéronautique.
Les brouillards et la visibilité:

-

Définition et constitution physique
Processus de formation et différents types de brouillard
Dissipation artifi~ielle des brouillards.

Le givrage:

-

Définition

'

-

Températures de givrage
- Processus de formation
- Différents types de givrage
- Importance aéronautique

La turbulence:
;

- Définition
- Différents types de turbulence
Importance aéronautique
17

Les orages:
T

.~

- Définition
- Différents types d'orages
- Evolution d'un nuage orageux
- Phénomènes dangereux associés aux orages.

Phénomènes locaux:

-

Brises, effet de Foehn, vents locaux,

Météorologie tropicale
- FIT et ZCIT
- Mousson
- Cyclones tropicaux
Messages aéronautiques et dossier de vol
'1'

~

- Présentation des cartes d'analyses en surface et en altitude
- Etude des messages aéronautiques
- Présentation et interprétation du dossier de vol.

Projection de films et de diapositives
Visite d'une station météorologique.
11-DOSSIER

Pratique de
aéronautique.

DE VOL METEOROLOGIQUE

la météorologie

dans

le

(15 heures)
cadre

de

l'exploitation

- Exposé verbal de situation générale
- Préparation de voyages sur dossier de vol.

PROCEDURES TERMINALES ET MINIMUMS OPERATIONNELS
(15 heures)

~ 1

- Types d'approches
- Procédures d'approche
Minima opérationnels

~

Notions sur l'établissement des procédures
-

Visualisation d'une simulation de trafic au simulateur.
18

.

~

REGLEMENTATlaN DU TRANSPORT AERIEN
(15 heures)
~

'"

Généralités:
-

Organisation de l'aviation civile (Tunisienne et internationale)

-

Sources juridiques de la réglementation et de la législation.

L'aéronef:
- Définitions- nationalité- immatriculation
- Navigation(CDN- CLS)
Personnel Navigant:
-

,
;;.

-

Brevet - licences - qualifications - certificats
Compostions des équipages
Responsabilité du commandant de bord
Relation personnel navigant, Etat employeur
Durée du travail.

Agents Technique d'exploitation:

- Fonctions- recommandations.
Transport aérien:
- Les entreprises de transport aérien - Le manuel d'exploitation
- Aménagements et équipements
- Réglementation concernant le transport
- Réglementation concernant l'exploitation.

Entretien des aéronefs:

-

,"

"

Le manuel d'entretien
Organisation de :l'entretien.

REGLErv'ENTATieN DU TRAFIC ET ASSISTANCE
(35 heures)
La documentation:
- Manuel d'exploitation et documents techniques
- Abréviation utilisée
19

-

Sacoche de bord trafic

-

Enveloppe comptable de vol
Dossier de vol escale
Télégrammes de mouvement.

L'aire de manœuvres:

-

Périmètre de sécurité collision
Périmètre de sécurité incendie

-

Prévention conter le souffle des réacteurs
Opérations de pleins et consignes de sécurité
Pleins autres que carburant
Matériel et effectif de piste

-

Les soutes d'un avion:
-

Classification et type de soutes
Zones de chargement
Conteneurs et palettes
Numérotation des zones par type d'appareil

Les chargements:
-

Priorités à l'embarquement

-

Nombre maxi de PAX admissibles

-

Emplacement de la civière à bord

-

Principes

-

Densité du chargement

-

Chargement en fonction de la résistance structurale

de chargement

Les documents de trafic

.

-

l'Etat de charge
le devis de centrage
le plan de chargement
le télégramme de chargement
l'ordre de pleins
la note d'information au PN.

~V""=f:ir'ps
>,..:..ç';~",,",~:
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REGLEMENTATIONPASSAGE- BillETTERIE - FRET
(20 heures)
~

l'

Le cadre juridique du transport aérien
-

la Conventionde Varsovie

-

la Convention de Chicago

-

L'GACI

- la Convention de Montréal

-

L'lATA
L'ATAF
Les autres organisations.

La réglementation passage:

~

-

Les passagers
Les bagages
Les réservations
Les moyens de paiement
Le billet de passage: identification, composition, rédaction.

La tarification (APT, ~et guide, MVP,ABC)

-

La méthode lATA ou kilométrique
La méthode ATAF ou diagrammes
Code part.

Les documents frêt
-

Annexe AOCI
Manuelservice au sol
Manueltrafic
Manuel de vol'
Aircargo trafic

- Cargo
Les avions cargos

.

;...

Conditions d'acceptation du frêt

t

-

Fret normal
Fret spécial

21

Rédaction des LTA

V"

- Tarifs
- Assurances
- Containers.

~

Manifeste de marchandise (douanes)
Dossier fret
Confirmation des PNT
Priorité fret
Récepteur fret
- Litiges fret
- Avis d'arrivée
- Souffrance
- Transfert d'expéditions
,~

Dépêches postales

Fret compagnie
Arrimage
Les auxiliaires du transport aérien
Les installations aéroportuaires.

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
(15 heures)

-

Annexe 18 de l'GACI
- Prescriptions générales pour les expéditeurs
-

~~.,

Classifications

- Liste des marchandisesdangereuses

~.

Prescriptions
générales d'emballage
.
Etiquetage et marquage
,.

..

,1~~;:~:-~---~<~~'~::;\

I~~/' .',:~i:\

?'"o.

i

;:;:n

,< ';~~I

\ .",",

\

Documents de transport des marchandises dang~f~,us'e~
;l~1
\;:~~,~):(/
Procédures d'acceptation

-

Procédures de stockage et de chargement
,

22
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-

Notification des pilotes
- Procédures d'urgence

AUTOMATISATIONDES OPERATIONS AERIENNES
(15 heures)

.,

- Principe général de fonctionnement d'un micro-ordinateur - Codage de

l'information;

~

~

.

- Présentation de l'outil et automatisation travaillant en langage Basic Manipulation.
- Présentation de programme en Basic - Notion d'organigramme Manipulation;
- Fonctions mathématiques: unités arithmétiques et logique - exercices
- Instructions Basic de base: unité d'instruction - Exercices
- Branchements et boucles: travaux pratiques d'automatisation des
opérations aériennes;
- Utilisations de variables, tableaux et chaînes de caractères - TP
- Mise au point de l'affichage et de l'impression - TP
- Autres techniques de branchement - TP
- Utilisations du périphérique de stockage à bande - TP
- Utilisations du Basic graphique et de son périphérique - TD
- Corrections d'erreurs - TP

FACTEURS HUMAINS
(20 heures)

Module 1 : L'élément humain (physiologie aéronautique)
Respiration, savoir reconnaître:
- L'hypoxie
- L'hyperventilation,et y réagir.

Effets de la pression, effets sur les oreilles, les sinus et les cavités
fermées:
-

"

des gaz produits ou emprisonnés
- de la décompression
- de la plongée sous-marine.

23

Limites des sens:
--.

,-

-

vue
ouïe
équilibre
sensibilitéproprioceptive
toucher

Effets de l'accélération,

G positif et négatif:

- conditionsaggravantes:
Désorientation:
- Illusions d'optique
- Illusions vestibulaires
- Mécanismes de compensation.
J

,.

Fatigue et vigilance:
-

fatigue extrême

-

fatigue chronique
- effets de la fatigue sur la compétence et la performance.
Perturbation du sommeil et manque de sommeil
Disrythmie circadienne et décalage horaire.

Modèle 2 : L'élément humain (Psychologie aéronautique)

Erreurs humaines et fiabilité

Charge de travail (attention et traitement de l'information) :

-

perceptuelle
- cognitive

Traitement de l'information:
",

-

attitude mentaleet schémasd'habitudes

-

f'

attention et vigilance
- limites de la perception
- mémoire.

24

Facteurs liés aux altitudes:

..

...

-

Personnalité
Motivation
Ennuiet relâchementde la vigilance
Culture.

Acuité de la perception et conscience des situations.
Jugement et prise de décision.
Stress:
- Symptômes et effets
- Mécanismes de réponse.
Habileté/expérience/actualisation
compétence.

"
'.1

des

connaissances

par

opposition à

Module 3 : L'élément humain (Forme physique et travail)
Contrôle de soi et prévention santé:

-

la tension émotionnelle
la circulation de rinformation dans le corps
- apprentissage des techniques de diminution des tensions:
0 la respiration contrôlée
0 la relaxation.

Effets:
- de l'alimentation de la bonne nutrition

-

de l'alcool

.

-

des drogues (y compris nicotine et caféine)
des médicaments (avec ou sans ordonnances)
du don de sang
- du vieillissement.

Forme psychologique et gestion du stress:
i

- l'impactet les conséquencesdu stress

~

!1~j~~!JTj}ff§?E~{l~~'\

la conflit et la santé
4~;/,
". '\<:~\
apprentissage des techniques de diminution dits tensionà
Ü~\
':

\t\";h~;J
\"
,. ":,,

D la res p iration contrôlée
D la relaxation.

\::,

0"

,
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Grossesse:
Module 4 : Etre humain

- Etre humain:

relations interpersonnelles

-

Ce module a trait aux contacts interpersonnels actuels, par
opposition à ceux qui engagent des personnes qui sont en dehors du milieu
d'exploitation(ilsera questionde ces contactsdans le Module8).
Nota:

Facteurs infiuant sur ia cormnünication verbale et non verbale avec:

-

-

les membres de l'équipage de conduite;
le personnel de cabine;
le personnel d'entretien;
la direction de la compagnie et le contrôle technique d'exploitation;
les passagers.

Amélioration de la communication:

- les moyens permettant la créer l'ouverture et l'échange;

-

bien se faire comprendre: les outils et les moyens;
- les processus de décodage et l'induction du message;
- apprentissage des techniques de diminution des tensions:
0 la respiration contrôlée
0 la relaxation.
Incidence de la communication verbale et non verbale sur le transfert de
l'information et par conséquent sur la sécurité et l'efficacité des vols.
Solution des problèmes de l'équipage et prise de décision.
Introduction à la dynamique des petits groupes et à la gestion d'équipage.

Module 5: Etre humain - Environnement:
environnant

Le milieu de travail

l'environnement physique (interne) :

-

température, pression, humidité;

- ~ruit.'vibrations ;

-":;;.:.~t";:"

-

eclalra ge. ,

-

rayonnements;'

-

polluants, contaminant, empoisonnement

":':,1r\
. .,~\

1"',
1_'

~

-

'\'\n
.~.

par le monoxy~,~d~ ~~rbone. 'ill
\..';'lY
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:..

l'environnement physique (externe) :
i'

-4

-

le terrain:
- conditions
- circulation
- heure;
- conditions
piste.

montagnes, eau, désert, voile banc, trou noir;
météorologiques: turbulence, cisaillement du vent, glace;
environnante;
de décollage et d'atterrissage: altitude

-

densité, état de la

l'environnement socio-économique:
-

lois et règlements;

-

structure organisationnelle de la compagnie et climat économique;
pressions exercées par l'employeur dans le travail;
relations de travail, syndicats;
relations familiales;
groupes professionnels et professionnalisme;
appariement d'équipages inexpérimentés (n'ayant pas l'expérience des
conditions d'exploitation).

"\

,

INFORMATIQUE
(30 heures)

- Les concepts fondamentaux
- Les données
- Le matériel
- Les logiciels
- Les architectures d'un système
- Exercices et d'applications
ENQUETES SUR lES ACCIDENTS DES AERONEFS
(15 heures)
INTRODUCTION

-

-

La convention de Chicago (Article 26)
Rôle de l'OACI en matière de sécurité
Documents de l'CAC!.

~
--,

NOTIFICATION DES ACCIDENTS
.

...

-

-

Introduction

~-""~~"'>.

/~~F~~1'~Jiif~t§i?~~~i\,
n;,::'/"-,

.. "
!if"?",
Responsabilite de l'etat d'occurr~mce'

Forme et contenu d'une notifica~9~

.-("'~

\\"%\

\'~~l
,On

~~' "~i;"1" ",'":ft/

- Transmission de la notification
- Responsabilité des Etats, qui reçoivent la notification.
i'
'"

ENQUETE TECHNIQUE

-

Responsabilité de l'ouverture et de la conduite de l'enquête
Réservation de l'espace
Consignation au dossier d'enquête de tous les indices recueillis

MODE DE CONDUITE DE L'ENQUETE SUR LES ACCIDENTS D'A ViaN

-,

-

.,

Choix des personnes
Délimitation du secteur
Exécution du levé préliminaire
Enregistrement photographique et croquis de l'épave
Planification et conduite de l'enquête
Rassemblement des documents utiles à l'enquête
Interrogation des témoins
Examen de l'épave
Autopsie et examens médicaux
Analyse des données et recommandation.

COMMUNICATION

-

DES RESULTATS

Rapport préliminaire
Rapport final

RECHERCHE ET SAUVETAGE

SURETE
(06 heures)

Historique de la sûreté

Orientations internationales et régionales
Organisation nationale:

-

!'

l'autoritécompé~ente

,#,:<~&t;f~ËlffiZ?;»

- le programme nationale de sûreté
/~1f}::;~"'<:~:~~:;:\
- rôle et responsapilité des partenaire~:i~E§roportuairè~;\\
1:1",

J

!~I

Règles de base relatives au traitement d\~s actes,~~.'in!iitvention illicite

en escale

\:"~~':~l~;~2:~2'~,E;:~:~>:~:;;/
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EXPLOITATION TECHNIQUE DES AERONEFS
(10 heures)
C"

'(.

Généralité
Annexe 6 à la convention relative à l'aviation civile internationale
Manuel d'exploitation
Liste minimale d'équi

1
..,

,
'-.
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