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1. OBJET

(a) Le présent guide a pour objet d'orienter les OMA dans l'élaboration des procédures relatives à
la qualification et la formation des personnels autorisés à prononcer I'APRS et des personnels
de soutien, procédures devant faire partie du paragraphe 3.4 du MPM. De ce fait, ce guide
complète le guide GIAAC-AIR-05-03 (Guide de l'élaboration du MPM).

(b) En plus des exigences minimales liées aux formations de base, aux formations de type et à
l'expérience de base à prendre en compte dans le cadre de l'habilitation APRS des
personnels sur des aéronefs, le présent guide fournit également des orientations relatives à la
quantification de l'expérience récente individuelle en maintenance (6 mois /2 ans) telle que
requis par le RACD 02, 4.2.2.2 (c).

(c) Le présent guide ne couvre cependant pas les autres exigences plus générales telles que la
formation sur les Facteurs Humains, l'évaluation ainsi que les exigences liées au maintien ou au
renouvellement de cette habilitation qui doivent aussi faire partie du paragraphe 3.4 du MPM.

2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) Le présent guide s'applique aux postulants et détenteurs des certificats d'OMA ainsi qu'aux
techniciens de maintenance d'aéronefs (TMA).

3. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- RACD 05-2 Maintien de la navigabilité des aéronefs et agrément des

organismes de gestion de la navigabilité.

- RACD 05-3 : Organismes de maintenance agréés.

- RACD 02 : Licences du personnel aéronautique.

RACD 03 : Organismes de formation aéronautique (OFA).

- GIAAC-AIR-05-03 : Guide d'élaboration du Manuel de Procédures de Maintenance.

4. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

4.1 DÉFINITIONS

Voir les définitions du RACD 05-3 et du RACD 02.

4.2 ABRÉVIATIONS

Pour l'utilisation de la présente procédure, les abréviations ci-après ont les significations suivantes :

(1) AAC!RDC : Autorité de l'Aviation Civile de la République Démocratique du Congo

(2) AMM : Aircraft Maintenance Manual /Manuel de Maintenance de l'Aéronef

(3) APRS : Approbations Pour Remise en Service

(4) CTA : Certificat de Transporteur Aérien

(5) CRM : Compte Rendu Matériel

(6) DNAV : Direction de la Navigabilité des Aéronefs
(7) MCM : Manuel de Contrôle de la Maintenance

(8) MPM : Manuel de programme de maintenance
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(9) OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale
(10) OGN : Organisme de gestion de la navigabilité
(11) OMA Organisme de maintenance agréé
(12) RDC : République Démocratique du Congo
(13) RACD : Règlement Aéronautique de la République Démocratique du Congo.
(14) SRM : Structural Repair Manuel /Manuel des Réparations Structurales.

5. RESPONSABILITÉS

La Direction de la Navigabilité est responsable de l'élaboration et de la mise à jour du présent guide.

6. DIRECTIVES

6.1. GÉNÉRALITÉS

(a) Dans le texte qui suit, le contenu correspond à celui de la structure du guide MPM présentée
dans le guide GIAAC-AIR-05-03 (Guide de l'élaboration du MPM).

(b) Le paragraphe 6.2.2 donne les règles à suivre pour faire évoluer le niveau de qualification des
personnels selon les exigences du RACD 02 avant de pouvoir envisager de les habiliter APRS
en appliquant les conditions du paragraphe 6.2.1.

(c) Le contenu du paragraphe 6.3 fournit les orientations relatives à la quantification et à
l' enregistrement de l'expérience individuelle de maintenance.

6.2. PROCÉDURES DE QUALIFICATION ET DE FORMATION DU PERSONNEL
AUTORISÉ À PRONONCER L'APRS

6.2.1. PROCÉDURES GÉNÉRALES DE QUALIFICATION ET DE FORMATION DU PERSONNEL
APRS ET DE SOUTIEN

6.2.1.1. PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE D'UNE HABILITATION APRS OU DE SOUTIEN

(a) La procédure de délivrance/de renouvellement d'une habilitation APRS ou de soutien doit tenir
compte des points suivant

(1) Formation générale et formation de base complémentaire aéronautique sur le domaine
d'habilitation envisagé et des examens associés.

(2) Expérience aéronautique acquise.

{3) Formation / connaissance appropriée sur le type d'aéronef / d'équipement.

(4) Formation sur les procédures de l'OMA.

{5) Réussite aux examens.

(6) Evaluation des compétences, des qualifications et des capacités (y compris linguistiques)
à prendre en charge les fonctions liées à l'habilitation APRS (évaluation pratique et/ou
examen lié à la fiche de poste). Evaluation des compétences et des capacités sous la
supervision d'une personne APRS ou d'un auditeur Qualité d'une durée suffisante.
Evaluation des qualifications par le contrôle des éléments justifiant ces qualifications
(licence, habilitation, certificat de formation, diplômes.).

Guide : GIAAC-AIR-05-09 6 de 14
Le présent Guide est disponible en version électronique et sur le site de l'AAC/RDC www.aacrdc.org

« Documentation non maîtrisée après impression ou téléchargement »



     

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITÉ DE L'AVIATION CIVILE GIAAC-AIR-05-09 

GUIDE
POUR L'ÉLABORATION DES PROCÉDURES DE

QUALIFICATION ET DE FORMATION DU

PERSONNEL DE L'OMA

1 ere édition : Avril 2019 

Amendement 00: 08/04/2019     

(7) Suivi effectif par le personnel APRS et de soutien B1/B2 de la formation continue
(renouvellement) au cours des 24 derniers mois.

(8) Formation aux facteurs humains (voir avec le paragraphe 3.13 du guide de l'élaboration
du MPM GIAAC-AIR-05-03).

(9) Formation au CDCCL.

(10) Vérification que les techniciens habilités à prononcer une APRS et de soutien B1/B2
possèdent une expérience récente (6 mois d'expérience/24 derniers mois) de
maintenance sur les domaines d'habilitation concernés.

(11) Aptitudes physiques nécessaires selon les fonctions à assurer.

(12) Délivrance/revalidation d'une carte d'habilitation APRS (support papier ou Informatique).
Définition claire de l'étendue et des limites de l'habilitation à spécifier sur la carte
d'habilitation. Fourniture aux personnels APRS de leur carte d'habilitation. Enregistrement
dans les dossiers individuels (lien avec le paragraphe 3.5 du guide de l'élaboration du
MPM GIAAC-AIR-05-03). Présentation de la carte d'habilitation aux personnels autorisés
(dont l'autorité) sous 24 heures.

6.2.1.2. PROCÉDURE DE RENOUVELLEMENT/D'EXTENSION DE L'HABILITATION APRS OU
DE SOUTIEN B1/B2

(a) La procédure de renouvellement ou d'extension de l'habilitation APRS ou de soutien B1/B2 doit
tenir compte des mêmes principes que ceux présentés dans la procédure de délivrance
d'habilitations APRS mais limités aux privilèges APRS prévus d'être délivrés.

6.2.1.3 PROCÉDURE DE MAINTIEN DES COMPÉTENCES/DE MAINTIEN DE LA VALIDITÉ DE
L'HABILITATION APRS OU DE SOUTIEN

(a) La Procédure de maintien des compétences/de maintien de la validité de l'habilitation APRS
ou de soutien doit tenir compte des points suivants

(1) vérification en continue que les techniciens habilités à prononcer une APRS ou de
soutien B1/B2 possèdent une expérience récente de maintenance sur les domaines
d'habilitation APRS concernés (6 mois d'expérience / 24 derniers mois). Système
d'enregistrement / de contrôle de l'expérience acquise (livret individuel, système
informatique..).

(2) programmation/organisation de la formation continue du personnel autorisé à prononcer
I'APRS et de soutien B1/B2

(i) Sujets à traiter : modification des normes techniques liées au domaine d'habilitation
( maintenance aéronefs/équipement. procédures de maintenance de l'OMA /
évolutions réglementaires, facteurs humains / liaison avec l'analyse des incidents
internes et externes ;

(ii) Durée de la formation continue dépendant du domaine d'activité et des écarts /
dysfonctionnements internes de l'organisme ;

(iii) Programme de formation continue (liste de toutes les personnes APRS/ Soutien
B1/B2, dates formation prévues. éléments de formation, date de réalisation, durée
de formation continue fixée pour chaque période de 2 ans) ;

(iv) Définition des éléments, contenu général et durée de la formation continue
( modules, dans le MPM pour les formations continues réalisées par des OFA. Dans
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ce cas, ces informations devraient être décrites dans le référentiel des OFA choisis,
l' OMA pouvant se limiter à faire référence à ces référentiels OFA dans le MPM ;

(y) Définition de la formation continue à revoir au moins une fois tous les 24 mois ;

(vi) Système de retour d'information des personnels sur l'adéquation des procédures et
de prise en compte des remarques pour modifier les procédures en place ;

(vii) Enregistrement de la formation continue dans les dossiers APRS et de soutien
B1/B2 ,

(viii) I mplication du Système Qualité dans le processus de formation continue.

6.2.1.4. PROCÉDURE DE LIMITATION, DE SUSPENSION, DE RETRAIT DE L'HABILITATION
APRS ET DE SOUTIEN B1/B2.

(a) La procédure de limitation, de suspension, de retrait de l'habilitation APRS et de soutien B11B2
doit décrire les principes de limitation, de suspension, de retrait de l'habilitation APRS des
personnels :

(1) Raisons possibles:

(i) Une limitation / retrait de certains privilèges de l'OMA (ex : retrait volontaire d'un
type d'avion du domaine d'activité de l'OMA) ;

(ii) Une non-conformité dans le processus de maintien des compétences (ex : moins de
6 mois d'expérience/24 mois, formation continue non réalisée, ...) ;

(iii) Une non-conformité dans le processus de renouvellement d'une habilitation APRS
(ex : résultats de l'évaluation des compétences I des capacités à assurer les
fonctions liées à l'habilitation non communiqués au responsable Qualité) ;

(2) Processus : notification à l'i ntéressé, décision de limitation/suspension/retrait,
enregistrement dans le dossier APRS, modification/retrait de la carte d'habilitation,
modification / approbation de la liste APRS.

6.2.2. EXIGENCES ADDITIONNELLES MINIMALES DE QUALIFICATION DES PERSONNELS
HABILITÉS APRS POUR DES AÉRONEFS

6.2.2.1 ADÉQUATION ENTRE HABILITATION APRS ET PRIVILÈGES DE LA LICENCE RACD 02

(a) Une comparaison entre le domaine d'habilitation envisagé et le domaine couvert par la licence
RACD 02 de l'intéressé est effectuée (comparaison des catégories et sous catégories de base,
des éventuelles qualifications de type et prise en compte d'éventuelles limitations).

(b) En plus de la mention d'un type ou d'une famire de type sur la licence, il pourra être exigé, une
formation complémentaire sur les spécificités et options (version cargo, VIP,) des appareils
maintenus. Ces formations pourront être effectuées par l'OMA.

(c) Si le domaine d'habilitation envisagé est inclus dans celui de la licence RACD 02 de l'intéressé,
l'autorisation de prononcer l'APRS peut être accordée.

(d) Si le domaine d'habilitation envisagé pour un personnel catégorie B ou C nécessite l'adjonction
d'une nouvelle qualification de type sur la licence, le détenteur de la licence RACD 02 doit
suivre avec succès une formation de type dans un OMA dont la formation de type est
approuvée par l'Autorité ou dans un OFA pour ce type d'aéronef.
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Si le domaine d'habilitation envisagé pour un personnel catégorie A nécessité une formation de
tâches sur un type d'aéronef, le détenteur de la licence RACD 02 doit suivre avec succès une
formation de tâches sur ce type d'aéronef dans un OFA ou OMA.

Si le domaine d'habilitation envisagé nécessite l'adjonction sur la licence d'une nouvelle
catégorie ou sous-catégorie de base, l'autorisation de prononcer l'APRS ne peut être
accordée que lorsque la licence RACD 02 est amendée.

Si le domaine d'habilitation envisagé nécessite la levée d'une limitation de privilèges par
rapport à une catégorie RACD 02, le détenteur de la licence RACD 02 doit, pour obtenir la
levée de cette limitation, démontrer par examen (attestation OFA) qu'il possède les
connaissances de base nécessaires et justifier qu'il a l'expérience requise. Les modules ou
sous modules de formation de base soumis à examen et correspondant à cette levée de
li mitation peuvent être obtenus auprès de l'Autorité. (Directions DPEL — DNAV). Une dispense
partielle ou totale de certains modules peut être obtenue auprès de l'Autorité si les titres ou
diplômes détenus couvrent les connaissances requises.

6.2.3 HABILITATION APRS EXCEPTIONNELLE

(a) Dans le cas imprévu d'un aéronef immobilisé sur un site sur lequel il n'y a pas d'OMA
agréé ou validé suivant le RACD 05-3, une habilitation exceptionnelle peut être délivrée dans
les conditions suivantes :

(1) Obtention des preuves sur l'expérience en maintenance d'au moins 5 ans ;

(2) Obtention de la licence de maintenance aéronef OACI en cours de validité couvrant le
type d'aéronef concerné ;

(3) Accord préalable du responsable qualité ou d'un de ses représentants (à préciser selon
l' organisation particulière de l'OMA) ;

(4) Des cartes de travail détaillées sont fournies au personnel APRS ;

(5) Habilitation APRS (préciser la forme sous laquelle cette autorisation est émise
Courriel...) ;

(6) Une copie de l'autorisation donnée est adressée à l'Autorité dans un délai maximum de 7
jours ;

(7) Une copie de cette autorisation est archivée dans les dossiers APRS.

6.3. QUANTIFICATION DE L'EXPÉRIENCE RECENTE INDIVIDUELLE EN MAINTENANCE

Réf. : RACD 02. 4.2.2.2 (c)

6.3.1. GÉNÉRALITÉS

(a) Les 6 mois d'expériences exigés sur les deux dernières années prennent en compte deux
éléments :

(1) La durée ; et

(2) La nature de l'expérience.

(b) Le minimum pour satisfaire l'exigence relative à ces éléments peut varier selon la taille et la
complexité des aéronefs ainsi que le type d'exploitation et de maintenance.
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(c) Le bilan de l'expérience sur aéronef doit tenir compte du nombre de jours d'expérience mais
aussi de la nature des travaux réalisés effectivement (complexité technique/ organisationnelle,
systèmes ATA aéronef...).

6.3.2. DURÉE

(a) Dans un organisme agréé 6 mois d'emploi en continu dans le même organisme ou 6 mois
découpés en plusieurs périodes d'emploi dans le même organisme ou dans des organismes
différents.

(b) La période de 6 mois peut être remplacée par 100 jours d'expérience maintenance
correspondant aux privilèges détenus, s'ils ont été réalisés dans un organisme agréé ou en tant
que mécanicien indépendant ou une combinaison des deux cas.

(c) Lorsque le personnel de certification maintien et prononce l'APRS dans cadre de l'aviation
générale, ce nombre de jours peut même être réduit de 50%.

6.3.3. NATURE DE L'EXPÉRIENCE

(a) Selon la catégorie de la licence TMA, les activités suivantes peuvent être considérées
appropriées :

(1) « Servicing » ;

(2) Tâches de contrôle ;

(3) Essais fonctionnels et opérationnels;

(4) Dépannage ;

(5) Réparation ;

(6) Modification ;

(7) Remplacement d'éléments d'aéronefs ;

(8) Approbation pour remise en service (APRS).

(b) Pour le personnel de catégorie A, l'expérience doit inclure l'exercice des prérogatives
appropriées, en réalisant les tâches correspondant à l'autorisation sur au moins un aéronef par
sous-catégorie de licence. Cela signifie des tâches incluant le « servicing », le remplacement
d'éléments et des rectifications simples de défauts.

(c) Pour le personnel de catégorie Bi ou B2, pour chaque aéronef inclus dans l'autorisation,
l'expérience doit être acquise sur cet aéronef ou sur un aéronef « similaire » de la même sous-
catégorie de licence. Deux aéronefs peuvent être considérés comme « similaires » lorsqu'ils
sont de même technologie, construction et possèdent des systèmes comparables, ce qui
signifie qu'ils sont pareillement équipés avec (si applicable à la catégorie de licence) :

(1) Systèmes de propulsion (« piston » ou « turbo-prop. » ou « turbo-fan » ou « turbo-shaft » ;

(2) ou « turbo-jet » ou « push propellers » ; et

(3) Systèmes de commandes de vol (mécaniques ou avec servocommande ;

(4) Hydromécanique ou avec servocommande électromécanique) ; et

(5) Systèmes avioniques (analogiques ou numériques) ; et

(6) Structure (de fabrication métallique ou composite ou bois).
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(d) Pour le personnel de catégorie C, l'expérience doit couvrir au moins un type aéronef porté sur
son autorisation APRS.

(e) Pour une combinaison de catégories, l'expérience doit inclure des activités de la nature citée au
6.3.3 ci-dessus dans chaque catégorie.

(f) Un maximum de 20% de la durée d'expérience requise peut être remplacé par les activités
suivantes réalisées sur un type d'aéronef de même technologie, construction et possédant des
systèmes comparables :

(1) Formation de maintenance aéronefs en tant qu'instructeur/examinateur/contrôleur
pratique ou en tant que stagiaire ;

(2) Support technique ou ingénierie de maintenance ;

(3) Gestion /planification de la maintenance.

(g) L'expérience doit être enregistrée dans un livret de technicien individuel (exemple en appendice
1) ou dans tout autre système d'enregistrement (qui peut être automatisé) contenant les
informations suivantes

(1) Date ;

(2) Type d'aéronef ;

(3) Identification aéronef (immatriculation par exemple)

(4) Chapitre ATA (optionnel) ;

(5) Tâche réalisée, par exemple : visite 100 Heures : remplacement d'une roue de train
principal, vérification de niveau d'huile et complément, application de BS, dépannage,
réparation structurale, application d'un STC, ;

(6) Type de maintenance, par exemple : base ou ligne ;

(7) Type d'activité, par exemple : réalisation, supervision, APRS

(8) Catégorie A, Bi, B2, C.

6.3.4. ENREGISTREMENT DE L'EXPÉRIENCE

(a) Le niveau de détail des enregistrements liés à l'expérience peut être limité afin d'éviter des
charges importantes de saisie/rédaction mais doit être suffisant pour permettre une évaluation
globale de l'expérience.

(b) Au minimum, pour être validé, un jour travaillé doit être couvert par au moins un enregistrement
d'expérience (voir exemple ci-dessous / journées du 6 et 7/10)

DATE TYPE A/C I MMAT ATA TACHE / INTERVENTION LIEU FONCTIONS
U
C.--.1
co

5

17'0
O

cf)

Validation

a)

co

(1>C
..

10
.?
w

X;

'-' %-7.
ô
Q

E
a)
E
-:=1-))r5
2
w

Fi
‹

06/10/16 B737-300 9S-AGV 52 VISITE « CO2 »/ PORTE PAX X X B1

07/10/16 A320-216 9S-AKD 27 VISITE « CO2 » / CDE DE VOL X X B1
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(e) Il est toutefois conseillé de prévoir un enregistrement pour chaque intervention (ou séries de
tâches) significative réalisée une même journée dans le cas d'interventions concernant des
aéronefs de (sous-) catégories différentes ou « non similaires » (voir exemple ci-dessous /
journée du 8/10) ou/et d'interventions complexes ou rarement exécutées (voir exemple ci-
dessous / journée du 9/10).

DATE TYPE A/C I MMAT ATA TACHE / INTERVENTION LIEU FONCTIONS
C.)
--r-,-,
cc

CE
---

ric
c..)

,..„, ‹

Validation

ci.)
0
CZ
co

0
C
C2r>

. i

c
O
,.
z

-CD
X

Lii

N
,
-
--
C
a

(...)

r
ce
2
-0
cm
0
C
w

0

,-
o_
a

08/10/16 Q400 9S-AKV VJ X X A

0810/16 F27 Mk050 9S-AAB VJ X X A

08/10/16 A320-216 9S-ALU 28 CHGT POMPE FUEL X X i X B1

09/10/16 A321-216 9S-ASB WEEKLY X X A

09/10/16 0400 9S-AAN 52 REGLAGE SWITCH CARGO
DOOR

X X Bi

6.3.5 QUANTIFICATION DE L'EXPÉRIENCE SUR UNE PÉRIODE DONNÉE

(a) La quantification de cette expérience en maintenance se fait en considérant qu'un
enregistrement ou plusieurs enregistrements sur un jour donné correspondent à une journée
d'expérience.

(b) Dans le cas où 100 jours d'expérience minimum sont à démontrer sur une période de 2 ans.
Sur ces 100 jours, jusqu'à 20 jours passés en formation de type (ou engineering ou planning ou
support technique ou une combinaison de ces activités) peuvent être pris en compte.

(c) En tenant compte des exemples présentés au 6.3.3, la période du 6 au 9/10/16 représente 4
jours d'expérience générale soit sur la période du 6/10/16 au 6/10/16, 4 jours démontrés sur
100 jours à démontrer.

6.3.6 QUANTIFICATION DE L'EXPÉRIENCE SUR UN TYPE D'AÉRONEF DONNE SUR UNE
PÉRIODE DONNÉE

(a) Compte tenu des similitudes de certains types d'aéronefs, il est possible de regrouper certains
types d'aéronefs « similaires » selon ces critères, pour comptabiliser les jours d'expérience. La
définition de ces regroupements de types reste à la charge de chaque organisme / personne.

(1) Exemple de regroupements d'aéronefs possibles et non exhaustifs (pour B1 et B2)
Boeing 747-100/200/300- Boeing DC-10 - Airbus A300 basic model - (même
technologie, construction et systèmes : turbofan, servocommandes hydromécaniques,
avionique conventionnelle, structure métallique) ; ou

(2) Airbus A318/A319/A320/A321 — Airbus A330 — Airbus A340 — Boeing B777 — 200/300
(même technologie, construction et systèmes : turbofan, commandes de vol
électriques, avionique numérique, structure métallique).

(b) En adoptant les critères du paragraphe (a) ci-dessus, la quantification de cette expérience par
regroupement d'aéronefs « similaires » doit se faire en considérant qu'un enregistrement ou
plusieurs enregistrements sur des types d'aéronefs d'un même regroupement d'aéronefs donné
sur un jour donné correspondent à une journée d'expérience pour un regroupement d'aéronefs
donné.
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(c) Le RACD 02 n'ayant pas imposé le volume d'expérience sur chaque regroupement d'aéronefs
« similaires ». il appartient à chaque OMA de définir une expérience minimale sur une période
de 24 mois selon des critères qui lui sont propres. Il est acceptable de considérer que
l' organisme doive démontrer que le technicien ait acquis au moins 40 jours d'expérience
significative sur une période de 2 ans sur chaque regroupement d'aéronefs « similaires »
associé à chaque type d'aéronef du domaine d'autorisation du technicien.

6.3.7. CAS DE VÉRIFICATION DE L'EXPÉRIENCE INDIVIDUELLE EN CADRE AGRÉE

(a) La vérification de l'expérience doit être faite :

(1) Dans le cadre de la délivrance, du renouvellement et de l'extension d'habilitation APRS /
Soutien APRS ;

(2) Tous les 24 mois dans le cadre du maintien des privilèges en question.

(b) En plus des exigences du paragraphe (a), il est important de prévoir de vérifier l'expérience
générale et l'expérience sur aéronefs à d'autres moments de la situation des personnels
concernés et de l'organisme lui-même comme par exemple lors :

(1) De la réaffectation d'un technicien APRS ou assistant B1/B2 dans un environnement de
maintenance après une affectation temporaire (au-delà des 3 mois) de ce technicien dans
un secteur et/ou dans une activité et/ou sur un projet hors d'un environnement de
maintenance ;

(2) De la réaffectation d'un technicien APRS ou assistant B1 /B2 dans un environnement de
maintenance après une longue absence (ex : au-delà des 3 mois) en dehors de la société
( maladie, détachement, formation ...) ;

(3) Du lancement d'un nouveau chantier ou reprise d'une activité de maintenance sur un type
d'aéronef sur lequel l'organisme n'est pas intervenu depuis une certaine période (cas des
activités de maintenance discontinues sur certains types d'aéronefs).

6.3.8. CAS D'EXPERIENCE INSUFFISANTE SUR UNE PÉRIODE DONNÉE

(a) Dans le cas où des vérifications aboutissent au constat que, pour un technicien donné,
l'expérience générale en maintenance est insuffisante sur les 24 derniers mois ou/et que
l'expérience est insuffisante pour un des types d'avion, l'habilitation APRS ou l'habilitation de
soutien APRS B1/B2 ou l'exercice de prérogatives d'APRS doit être suspendu totalement ou
partiellement en attendant les actions correctives nécessaires.

(b) Dans le cas d'expérience totale insuffisante en environnement de maintenance, l'organisme doit
prévoir une durée minimale d'expérience générale sur le terrain en fonction de l'importance du
manque d'expérience récente et l'expérience nécessaire sur les types d'aéronefs pour lesquels
des privilèges doivent être revalidés.

(C) Dans le cas d'une expérience insuffisante sur un type d'aéronef donné (ou sur un type
«Similaire » de l'habilitation individuelle, il est possible de revalider ces privilèges en revoyant,
en complément de la formation continue sur l'aéronef, une formation OJT adaptée. Celle-ci doit
être évaluée au cas par cas en fonction de l'importance du manque d'expérience récente.

(d) En complément à cette notion d'expérience nécessaire, l'OMA doit vérifier que toutes les autres
exigences (RACD 05-3, 5.5.1.2 ; RACD 02, 4.2.2.2 (c)) ont bien été appliquées avant de
réattribuer l'APRS et/ou un privilège donné sur un aéronef donné (validité/adéquation de la
li cence RACD 02, formation continue sur le produit, les facteurs humains et les procédures de
l' organisme sur les 2 dernières années, évaluations avant habilitation).
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6.3.9. LIVRET DU TMA

(a) Le livret du TMA constitue un moyen pratique d'enregistrement et d'évaluation de l'expérience
de celui-ci. Cette solution a pour avantage d'être assez souple d'utilisation, adaptable à toutes
les activités et tous les cas de figure.

(b) Le livret de TMA impose un enregistrement manuel des informations et une évaluation non
automatisée de l'expérience (à moins de ressaisir ces informations dans un système
informatique au cas où l'OMA souhaiterait assurer un suivi informatisé des techniciens en plus
du livret). Les informations doivent portées sur le livret par les techniciens eux-mêmes de façon
continue et régulièrement contrôlées par une personne autorisée qui doit valider ces
enregistrements.

(c) Ce livret (ou sa copie) doit pouvoir être gardé par le technicien lors de son départ de l'OMA.

(d) Ce guide propose en appendice 1 un projet de modèle de livret du technicien aéronefs qui peut
bien sûr être adaptée selon l'OMA (domaine d'activité, organisation, taille de l'entreprise,
nombre de sites.) ou l'utilisation en tant que mécanicien indépendant.

6.3.10. SYSTÈME INFORMATIQUE DE GESTION DE L'EXPÉRIENCE

(a) Quoi que le livret de TMA impose un enregistrement manuel des informations et une évaluation
non automatisée de l'expérience, l'OMA peut utiliser des systèmes informatiques pour
l' enregistrement de la réalisation des travaux en ayant la traçabilité de l'exécutant ayant réalisé
ces travaux. Ces systèmes peuvent être utilisés pour le suivi de l'expérience en question en
extrayant de ces systèmes les informations utiles concernant l'expérience individuelle.

(b) Il est par contre nécessaire de prévoir sous quelle forme ces informations peuvent être éditées
ou mises à disposition sous forme électronique en tenant compte des différents cas à traiter
(départ d'un technicien de la société, transfert d'un technicien vers une activité dont
l'expérience est gérée sur carnet individuel...).

- FIN DU DOCUMENT-
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