REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITÉ DE L’AVIATION CIVILE

FOAAC-PEL-03-01

FORMULAIRE
DÉCLARATION DE PRE ÉVALUATION DU
FUTUR ORGANISME DE FORMATION
AERONAUTIQUE (DPEO)

1ère édition :

Avril 2015

Amendement 01 : 11/04/ 2018

Section 1. A compléter par tous les candidats OFA
1. Nom et adresse postale de l’Organisme
de formation :

2. Adresse d’installation principale où la formation sera donnée :

3. Date proposée de début : jour/Mois/année :
4. Direction et personnel clé (tel qu’applicable dans l’Organisme)
4a. Nom, Post Nom (Prénom)

4b. Titre

4c. Téléphone & adresse si
différente de la compagnie (y
compris code du pays)

Dirigeant responsable
Responsable de formation
Directeur de qualité

5. formation en vol proposée
(vérifier si applicable)
PPL
_____________

5a. Formation TMA
proposée (vérifier si
applicable)

5b. autres formations proposées
(vérifier si applicable)
Contrôleur de trafic aérien

Fuselage

(Spécifier)

Turbopropulseur

CPL
_____________

Responsable des opérations
de vol
Opérateur de station
Aéronautique

Avionique

(Spécifier)
CPL/IR
_____________
(Spécifier)
ATPL
_____________
(Spécifier)

6. Données de simulateur de vol de l’avion et synthétique (SFT) :

6a Avion à utiliser pour la formation
(marque, modèle, et séries) :

7. Zones géographiques de la
formation programmée

6b SFT à utiliser pour la formation :
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8. Information additionnelle : (joindre des feuilles additionnelles, si nécessaire)

9. Nom et Titre :

10. Signature :

11. Date

Section 2. à remplir par l’officiel AAC
1. Reçu par (Nom) :

2. Date de réception

3. Date de transfert à la Direction générale de l’AAC :

4. Pour :
Action
Information uniquement

5. Remarques :

Section 3. à complété par le bureau du Directeur général de l’AAC
1. Reçu par :

2. Numéro de pré candidature :

3. Date :

4. numéro de certification assigné :

5. Responsable du Service Formation :

6. Date de transfert au Service
Formation

7. Remarques :

Formulaire à compléter et à transmettre à :
Autorité de l’Aviation Civile de la République Démocratique du Congo
Adresse : 117, Blvd du 30 juin, Blg SCPT (ex ONATRA) Kinshasa/Gombe
Courriel : info@aacrdc.org
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INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LA DECLARATION DE PRE EVALUATION DE FUTUR
ORGANISME (DPEO).
Section 1. Tout candidat doit compléter cette section.
1.

Mentionner le nom et adresse postale officielle de l’Organisme de formation (y compris n’importe
quelle autre dénomination professionnelle, si différente de celle de l’Organisme de formation).

2.

Cette adresse devra être l’emplacement physique où les activités primaires de formation se
dérouleront. C’est le siège des bureaux de gestion exigé par la réglementation. Si l’adresse est la
même que celle du point 1, mentionné “ Idem”

3.

Mentionner la date estimée du début de la formation.

4.

Mentionner les noms complets, titres, et numéros de téléphones de la Direction générale et du
personnel clés exigé par le RACD-03

5.

Indiquer le type de formation proposée. Vérifier les points applicables.

6.

Les données de formation de vol (avion et synthétique) doivent être fournies ici. Indiquer le
numéro et type d’avion par marque, modèle et séries.

7.

Indiquer les zones géographiques de formation étendue.

8.

Mentionner n’importe quelle information pouvant aider l’AAC à bien comprendre le type et portée
de formation à être dispenser par le candidat, ex. si une partie seulement de ce programme est
proposé, tel que formation de connaissance. Décrire les arrangements proposés pour la
maintenance et inspection de l’avion de formation et/ou équipements associés.

9.

Nom et titre de Dirigeant Responsable*

10.

Signature du Dirigeant Responsable*

11.

Date de Signature du Dirigeant Responsable
*

si signé et daté par quelqu’un d’autre que le Dirigeant Responsable, une lettre signée par le
Dirigeant Responsable sera jointe autorisant la personne à signer ce formulaire.

Sections 2 et 3. réservées à l’AAC/RDC
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