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Article 2 :

Sont abroqees, toutes les dispositions anterieures contraires a la presents Decision,
notamment la Decision n° AAC/1 00/DGITMJ/ALG/041/18 du 03 septembre 2018 portant
Reqlernent aeronautique de la Republique Oemocratique du Congo relatif aux organismes
de formation aeronautique (RACD 03).

Est edicte, Ie Reqlernent aeronautique de la Republique Dernocratique du Congo relatif aux
organismes de formation aeronautique (RACD 03), joint en annexe a la presents Decision.

Article 1er :

DECIDE:
Vu I'urgence ;

Considerant la necessite dedicter un Reglement aeronautique aux organismes de formation
aeronautique en tenant compte de derniers amendements en date de l'Annexe 1 a la
Convention de Chicago;

Vu Ie Decret n0011/29 du 10 juin 2011 portant Statuts d'un Etablissement public denornrne
Autorite de l'Aviation du Congo, en sigle « AAC/RDC » ;

Vu l'Ordonnance n015/013 du 17 mars 2015 portant nomination des membres du Conseil
d'Administration et de la Direction Generate de l'Autorite de l'Aviation Civile de la Republique
Oernocratique du Congo, en sigle « AAC/RDC » ;

Vu la Loi n010L014 du 31 decernbre 2010 relative a I'aviation civile;

Vu la Loi n008/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions generales applicables aux
Etablissements publics;

Vu la Convention relative a I'aviation civile internationale et son Annexe 1 ;

Vu, telle que modifiee et completes a ce jour, la Constitution de la Republique Oemocratique
du Congo du 18 fevrier 2006 ;

Le Directeur General,

, Q\J...<D 2 7 JUlL 2022DECISION N°AAC/100/DG/TMJ/BNV/ .I2022 DU........................ PORTANT
REGLEMENT AERONAUTIQUE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
RELATIF AUX ORGANISMES DE FORMATION AERONAUTIQE (RACD 03)

REPUBUQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



Adresse: 117,Blvd du 30 juin ; Big SCTP(ex Onatra) - Kinshasa I Gombe
Telephone: +24381 22 37602

Republique Democratique du Congo

Courriel: info@aacrdc.orcwww.aacrdc.orc

La presents Decision entre en vigueur a la date de sa signature.

~27 JIJTI 2022

Article 4 :

Le Directeur des licences du personnel aeronautique est charge de l'execution de la
presents Decision.

Article 3 :

2
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: Equipement de Radioqoniometrie Automatique (Automatic Direction
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(15) VHF
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(8) Bailon. Aerostat non entraine par un organe moteur.

(9) Cours de technicien de maintenance d'aeronef (TMA). - Un cours de formation pour les
qualifications maintenance des TMA (cellule/groupe motopropulseur).

(10) Dirigeable. Aerostat entralne par un organe moteur.

Dans Ie present reqlement, les termes suivants ont la signification lnciquee ci-apres :

(1) Aeronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atrnosphere grace a des reactions de I'air
autres que les reactions de I'air sur la surface de la terre.

( 2) Aeronef it sustentation motorisee. Aerodyne capable de decollaqe vertical, d'atterrissage
vertical et de vol lent, qui depend principalement de dispositifs de sustentation entralnes par un
organe moteur ou de la poussee d'un ou de plusieurs moteurs dans ces regimes de vol, et d'une
voilure non tournante pour la sustentation en vol horizontal.

( 3) Aeronef (cateqorie d '). Classification des aeronefs d'apres des caracteristiques fondamentales
specifiees, par exemple : avion, helicoptere, planeur, ballon libre.

(4) Aeronef (Type d'). Ensemble des aeronefs offrant des caracteristlques fondamentales identiques,
y compris toutes les modifications qui leur sont apportees, a I'exception cependant des
modifications entrainant un changement dansles caracteristiques de manceuvreou de vol.

(5) Annexe de I'OFA. Un OFA situe sur un site autre que Ie site principal de I'OFA.

(6) Autorite. Autorite de l'Aviation Civile de la Republique Dernocratique du Congo (AAC/R DC).

(7) Avion. Aerodyne entralne par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue
principalement par des reactions aerodynarniques sur des surfaces qui restent fixes dans des
conditions donnees de vol.

Le present reqlement s'applique a tous les postulants a la delivrance ou au renouvellement d'aqrernent
d'organisme de formation aeronautique et les specifications de formations associees en Republique
Democratique du Congo.

1.1.3 DEFINITIONS

1.1.2. DOMAINE D'APPLICATION

(a) les definitions;
(b) les exigences auxquelles doivent satisfaire les organismes de formation aeronautique

(OFA) desirant obtenir un agrement;
(c) les conditions de delivrance et de renouvellement d'aqrernents et des specifications de formation

d'OFA par l'Autorite ;
(d) les exigences en matiere de programme de formation a dispenser dans un OFA.

Le present reqlernent porte sur:

CHAPITRE 1. DEFINITIONS ET DELlVRANCE D'AGREMENT DES OFA

1.1. GENERALITES

1.1.1. OBJET

Amendement 02: 19/10/2020
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(25) Planeur. Aerodyne non entraine par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue
principalement par des reactions aerodynarniques sur les surfaces qui restent fixes dans des
conditions donnees de vol.

(24) Permis d'exploitation aerienne. Permis autorisant un exploitant a effectuer des vols de transport
commercial specifies.

(17) Homologation. Acte par lequel l'Autorite val ide un agrement d'un OFA, d'un Centre de
Competence Linguistique (LPO) ou d'un Organisme de Formation a la Qualification de Type
(TRTO) etranqer, en vue de I'habiliter a former son personnel aeronautique.

(18) Maintenance. Execution des taches necessaires au maintien de la naviqabilite d'un aeronef. II
peut s'agir de I'une quelconque ou d'une combinaison des taches suivantes : revision, reparation,
inspection, rem placement, et correction de defectuosite et integration d'une modification ou d'une
reparation.

(19) Membre d'equipaqe de conduite. Membre d'equipaqe titulaire d'une licence, charge d'exercer
des fonctions essentielles a la conduite d'un aeronef pendant une periods de service de vol.

(20) Nuit. Heures comprises entre la fin du crepuscule civil et Ie debut de I'aube civile, ou toute autre
periode comprise entre Ie coucher et Ie lever du soleil qui pourra etre fixee par l'autorite
cornpetente.

(21) Organisme de formation aeronautlque de niveau 1 (OFA). Une structure de formation en vol
qui dispense tout ou presque tous les cours de formation en vol, en utilisant un aeronef.

(22) Organisme de formation aeronautique de niveau 2 (OFA). Une structure de formation en vol
qui dispense tout ou presque tous les cours de formation en vol en utilisant les medias de
simulation qui sont qualifies et approuves par l'Autorite.

(23) Organisme de formation agree. Organisme agree par un Etat contractant conforrnernent aux
dispositions en vigueur pour assurer la formation hornoloquee et fonctionnant sous la supervision
de cet Etat.

(16) Helicoptere. Aerodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la reaction de
I'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraines par un organe moteur, autour d'axes
sensiblement verticaux.

(11) Dirigeant Responsable (formation). Le dirigeant qui detient l'autorite pour garantir que toute la
formation peut etre financee et effectuee suivant les normes requises par l'Autorite. Le dirigeant
responsable peut delequer cette responsabttite par ecrit a une autre personne dans I'organisme
qui devient ainsi dirigeant responsable avec I'accord de l'Autorite.

(12) Entrainement type de vol en ligne (LOFT). Formation dans un simulateur avec un equipage
complet utilisant des segments de vol representatifs qui contiennent des procedures normales,
anormales et de secours qui peuvent etre prevues dans des operations en ligne.

(13) Equipement avance de formation en vol. Un appareil de formation en vol qui a un poste de
pilotage qui represents exactement Ie poste de pilotage d'une marque, modele et type specifique
d'aeronef. et simulant correctement les caracteristiques de ce modele d'aeronef.

(14) Equipement de formation en vol. Simulateurs de vol, appareils de formation en vol et aeronefs.

(15) Formation hornoloquee. Formation dispensee dans Ie cadre d'un programme et d'une
supervision speciaux approuves par un Etat contractant.
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1.2.1.1 La delivrance d'un agrement d'organisme de formation et Ie maintien de la validite d'un tel
agrement dependront de la conformite de I'organisme aux dispositions du present reqlernent.

1.2.1.2 Le certificat d'aqrernent contiendra au moins les renseignements suivants :

(a) nom et emplacement de I'organisme ;

(b) date de delivrance et periode de validite ;

(c) conditions de l'aqrernent ;

(d) un certificat d'aqrement pour affichage public siqne par l'Autorite ;

(e) specifications de formation presentees par I'organisme de formation et les organismes de
maintenance aeronautique exlqees pour I'octroi des licences, des qualifications et des certificats
ci-apres :

1.2 DELlVRANCED'UNAGREMENT

1.2.1 EXIGENCES EN MATIERE D'AGREMENT

1.1.4.1 Les organismes de formation sont classes selon I'effectif de leur personnel, ainsi, sont consideres
organismes de petite taille ou organismes non complexes les organismes dont I'effectif du personnel
utilise, pour toutes les activites (gestion, enseignement, maintenance ... ), a temps complet ne depasse
pas 20 personnes, sinon ils sont consideres comme des organismes complexes.

1.1.4. CLASSIFICATION DES ORGANISMES DE FORMATION AERONAUTIQUE

(27) Programme specialise. Un ensemble de cours destine a satisfaire a une exigence des reqlernents
de l'Aviation Civile et qui est approuve par l'Autorite pour une utilisation par un OFA particulier de
niveau 2 ou un OFA annexe de niveau 2. Le programme d'etudes de specialite comprend des
exigences de formation unique destinee a un client ou plus d'un OFA de niveau 2.

(28) Qualification. Mention qui, portee sur une licence ou associee a cette licence et s'inteqrant a celle
ci, indique les conditions, les privileges ou les restrictions propres a cette licence.

(29) Simulateur de vol. Appareillage donnant une representation exacte du poste de pilotage d'un
certain type d'aeronef de rnaniere a simuler de facon realiste les fonctions de commande et de
controls des systemes mecaniques, electriques, electroniques et autres systernes de bord,
I'environnement normal des membres d'equipaqe de conduite ainsi que les caracteristiques de
performances et de vol de ce type d'aeronef

(30) Simulation d'operation en vol. Simulation conduite en utilisant les scenarios orientes de vol en
ligne qui representent correctement I'interaction parmi les membres d'equipaqe de conduite et
entre les membres d'equipaqe de conduite et les installations de regulation, les autres membres
d'equipaqe, Ie controle aerien et les operations sol.

(31) Specifications de formation. Un document delivre a un Organisme de Formation Aeronautique
certifie par l'Autorite, prescrivant les autorisations et limitations de formation, controle et test et
specifie les exigences sur Ie programme de formation.

(32) Systeme de gestion de la securite, Approche systernique de la gestion de la securite comprenant
les structures organisationnelles, responsabilites, politiques et procedures necessaires.

(26) Programme national de securite. Ensemble inteqre de reqlernents et d'activites destines a
arneliorer la securite.
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1.2.2.1 Un postulant a un agrement d'organisme de formation aeronautique et aux specifications de
formation fait sa demande au moins 120 jours calendaires avant Ie debut de toute formation envisaqee.

1.2.2.2 La demande d'aqrernent d'un organisme de formation aeronautique comprend la totalite des
renseignements suivants :

(a) structure organisationnelle ;

(b) dirigeant responsable desiqne ;

(c) directeur- Formation;

(d) responsable des Services Pedaqoqiques ;

(e) directeur - Oualite ;

(f) directeur- Maintenance (Ie cas echeant) ; charge de la mise en ceuvre et de la tenue a jour d'un
programme de maintenance d'aeronefs et des equipernents ;

(g) directeur- Securite (Ie cas echeant) ; charge de la mise en ceuvre et de la tenue a jour d'un
Systems de Gestion de Securite (SGS) efficace ;

(h) qualifications des instructeurs;

(i) description des installations, y compris les classes, les salles de briefing et les installations
operationnelles (Ie cas echeant) ;

U) installations de maintenance (Ie cas echeant) ;

(k) liste des types d'aeronef ou des simulateurs d'entrainement au vol; (Ie cas echeant) ;

(I) description des programmes de formation, y compris les manuels, les programmes
d'enseignement, les plans de cours et les didacticiels ;

(m) procedures et documentation;

(n) disponibilite de l'equipernent et des installations pedaqoqlques ;

(0) procedures de prorogation (Ie cas echeant) ;

(p) description du systems d'assurance de la qualite ;

(q) exemplaire du projet de manuel de formation et de procedures de I'OFA ;

(r) liste des lieux ou des aeroports d'ou les vols d'instruction peuvent s'effectuer (Ie cas echeant).

Note- Les criteres de designations du personnel cle dans un OFA sont definis dans I'appendice 2 du
present reqlement.

Note-Un modele de certificat d'aqrernent et les specifications de formation pour un OFA en general est
propose dans I'appendice 1 du present reqlernent.

1.2.2 CONDITIONS DE DEMAN DE DE DELlVRANCE DE L'AGREMENT

(1) licence des membres c'equipaqe de conduite, (selon toutes les categories de licences
contenues dans Ie RACD-02) ;

(2) licence des membres d'equipaqe de cabine ;
(3) licence d'agent technique d'exploitation;
(4) licence de technicien de maintenance d'aeronefs ;
(5) licence de contr61eur de la circulation aerienne ;
(6) qualification(s), (telle(s) que reprises dans Ie RACD-02) ; et
(7) certificat(s) de formation des cours reqlementaires, (tels que repris dans Ie

RACD 08-Partie 1).
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1.2.2.10 t.'Autorite peut delivrer un agrement d'OFA a un postulant

1.2.2.9 L'Autorite delivre au postulant qui satisfait aux exigences :

(a) un certificat d'aqrernent d'OFA contenant toutes les raisons sociales, I'adresse de chaque site
d'activites ainsi que les operations envisaqees ;

(b) des specifications de formation contenant selon Ie cas:

(1) I'autorisation accordee a I'OFA de fonctionner comme OFA de niveau 1 et/ou
de niveau 2;

(2) Ie type de formation autorisee, y compris les cours approuves ;

(3) les categories, classes et types d'aeronefs qui sont utilises pour les formations, les tests
et les contr61es;

(4) les marques, les modeles et series d'avions ou I'ensemble d'avions ayant fait I'objet de
simulation ainsi que Ie niveau de qualification assiqne ou, les marques, les modeles et les
series d'helicopteres ou I'ensemble des helicopteres ayant fait I'objet de simulation ainsi
que Ie niveau de qualification assiqne ;

(5) Ie nurnero d'identification assiqne par t'Autortte pour tout simulateur de vol et equipernent
de formation en vol soumis a une evaluation de qualification par l'Autorite ;

(6) la raison sociaIe et I'adresse de toute annexe d'OFA, y compris les cours dispenses
dans chaque annexe d'OFA

(7) les deviations ou derogations autorisees par rapport a cette section;

(8) tout autre element que l'Autorite exige ou autorise.

1.2.2.4 Des inspections detainees de I'organisme qui presents la demande sont effectuees avant que
l'aqrernent ne soit accorde. L'inspection porte sur tous les secteurs operationnels y compris I'entretien,
selon Ie cas. Le processus de certification d'un Organisme de Formation Aeronautique est detaille dans
Ie Guide relatif au processus d'aqrernent des organismes de formation aeronautique en RD Congo,
« GIAAC-PEL-03-01 » publiee par l'Autorite.

1.2.2.5 La demande d'aqrernent d'un OFA ainsi que les specifications de formation sont faites sur les
formulaires tels que definis selon les rnodeles proposes dans I'Appendice 3 du present reqlernent.

1.2.2.6 Tout postulant qui a dernontre a l'Autorite qu'il satisfait aux exigences applicables et a paye les
redevances associees prescrites par l'Autorite recoit un agrement d'OFA.

1.2.2.7 t.'aqrernent s'applique a I'ensemble de I'organisme de formation avec a sa tete un dirigeant
responsable.

1.2.2.8 Tout postulant a un agrement s'assure que les installations et les equipements decrits dans sa
demande sont :

(a) disponibles pour I'inspection et l'evaluation avant approbation;

(b) en place et operationnels au lieu propose de I'OFA avant la delivrance d'un agrement
conforrnernent a cette section.

1.2.2.3 La demande est accompaqnee des details complets sur la tacon dont les normes sont
respectees, y compris les noms et capacites du personnel, les avions qui sont utilises, les batirnents, les
methodes de formation etc....
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1.3.1.1 Tout OFA qui demande la modification de la portee de son agrement devra fournir des
renseignements justificatifs au service de delivrance des licences, qui les evalue, aux fins recherchees,
en fonction des normes applicables du present reqlernent.

1.3.1.2 L'OFA notifie a l'Autorite toute modification d'organisation prevue affectant l'aqrement avant sa
mise en vigueur pour permettre a l'Autorlte de determiner si la conformite au reqlernent est maintenue
et de modifier en cas de besoin ;

1.3.1.3 L'Autorite definit les conditions sous lesquelles I'OFA peut fonctionner pendant la mise en place
de ces changements a moins qu'elle ne decide de suspendre l'aqrernent.

1.3.1.4 Tout OFA notifie a l'Autorite 30 jours avant, tout changement faisant partie de la liste ci
dessous:

(a) dirigeant responsable ;

(b) personnel d'instruction et d'evaluation ;
(c) locaux, installations de formation et equipements, procedures, programmes d'etudes et

domaine d'activites susceptibles d'affecter l'aqrernent.

1.3.1.5 Un changement dans la propriete d'un OFA ne met pas fin a la validite de l'aqrernent de cet
organisme si, dans les 30 jours :

(a) Ie detenteur de l'aqrernent fait une demande d'amendement appropriee ;

(b) s'il n'y a eu aucun changement significatif dans les installations, Ie personnel d'exploitation ou
les cours de formation approuves.

(c) a tout moment, l'Autorite peut amender un agrement d'OFA :

(1) sur initiative propre, conforrnernent a la legislation applicable de la Republique
Oernocratique du Congo;

(2) sur demande justifies du titulaire de l'aqrernent.

1.3.1.6 L'amendement au document d'aqrernent est delivre par Ie service de delivrance des licences
apres evaluation satisfaisante.

1.3 AMENDEMENTI MODIFICATIONS, RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET
RETRAIT DE L'AGREMENT
1.3.1 CONDITIONS D'AMENDEMENTI MODIFICATIONS DE LA PORTEE DE L'AGREMENT

1.2.3.1 Apres avoir satisfait aux conditions enurnerees au paragraphe 1.2.2.2 ci-dessus attestees par Ie
service de delivrance des licences, l'aqrernent est accorde au detenteur a titre definitif pour une vallolte
de trente-six mois (03 ans) ;

1.2.3.2 La validite n'est initialement accordee qu'a titre provisoire et sous reserve de confirmation de
douze mois;

1.2.3.3 Sur demande de I'OFA, l'aqrernent peut etre proroqe pour une periode de trois ans dans les
memes conditions qui ont prevalu a son octroi.

(a) pour un OFA se situant a l'interieur ou a l'exterieur de la Republique Democratique du Congo;

(b) pour un OFA dont Ie siege ou Ie site principal, ou les deux sont situes a l'interieur ou a l'exterieur
de la Republique Oemocratique du Congo.

1.2.2.11 t.'Autorite peut refuser de delivrer un agrement d'OFA a un postulant, lorsque les conditions de
delivrance d'aqrernent evoquees aux paragraphes 1.2.2.1 a 1.2.2.8 ci-haut ne sont pas respectees.

1.2.3 VALIDITE DE L'AGREMENT
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1.3.4.1 L'Autorite retire un agrement delivre contorrnernent au present reqlernent, lorsque cet agrement
fait I'objet d'une annulation ;

1.3.4.2Apres qu'illui ait ete notifie que l'aqrernent est annuls, Ie detenteur d'aqrement restitue celui-ci a
l'Autorite dans les 5 jours ouvrables.

1.3.4 CONDITIONS DE RETRAIT DE L'AGREMENT

1.3.3.2 L'Autorite peut suspendre un agrement, si elle juge que Ie postulant ou Ie titulaire de l'aqrernent :

(a) detenait un agrement d'OFA qui a ete retire, ou auquel il a ete mis fin dans les 5 annees
anterieures ;

(b) emploie ou propose d'employer une personne qui:

(1) avait auparavant occupe un poste de commandement ou de supervision par Ie titulaire
d'un agrement d'OFA qui a ete retire, ou auquel on a mis fin dans les 5 annees
anterieures ;

(2) a exerce une autorite sur un titulaire d'aqrement dont l'aqrernent a ete revoque, ou auquel
on a mis fin dans les 5 dernieres annees ;

(3) a contribue rnateriellernent au retrait, ou a la suppression de cet agrement et qui serait
employee a un poste de commandement ou de supervision, ou qui aurait un droit de
propriete sur I'OFA ;

(4) a fourni des informations inexactes ou frauduleuses, concernant un agrement d'OFA.

1.3.3.1 L'Autorite peut suspendre l'aqrement avec effet retroactif a la date effective des modifications si
ces dernieres n'ont pas ete portees a sa connaissance.

1.3.2.2 l.'aqrement de I'OFA est renouvele, si les exigences qui ont prevalu a sa delivrance sont
maintenues conforrnernent au present reqlernent ;

1.3.2.3 Si t'aqrernent a fait I'objet d'une renonciation, d'une suspension, d'une annulation ou s'il a pris
fin pour avoir depasse la date d'expiration figurant sur son certificat, il ne peut etre renouvele.

1.3.3 CONDITIONS DE SUSPENSION DE L'AGREMENT

1.3.2.1 Le renouvellement se fait pour une periode de trente-six mois (03 ans), sur demande du
requerant :

1.3.1.7 Le processus d'amendement est conforme au processus de detivrance d'aqrernent. Dans
quelques cas, ce processus peut etre moins complexe selon I'ampleur de I'amendement.

1.3.2 CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE L'AGREMENT
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1.4.2.1 L'OFA desiqne une personne chargee de veiller a ce qu'iI respecte les exigences relatives aux
organismes agrees;

1.4.2.2 L'OFA emploie Ie personnel necessaire a la planification, a la conduite et a la supervision de la
formation a donner;

1.4.2.3 Les cornpetences du personnel instructeur cadrent avec les procedures et sont d'un niveau
acceptable par Ie service de delivrance des licences;

1.4.2.4 L'OFA desiqne et maintient, un nombre suffisant d'examinateurs habitites. pour effectuer les
contr61es et les examens exiqes pour les candidats a I'obtention d'un certificat ou d'une attestation, dans
les 7 derniers jours de la formation, pour tout programme relatif a I'obtention des licences ou
qualifications, ou les deux cas;

1.4.2.5 Un dirigeant responsable selon la taille de I'OFA garantit que la totalite des charges relatives a
la formation sont fmancees et rnenees a bien en respectant les normes exigees par l'Autorite. II peut
delequer par ecrit la gestion quotidienne au responsable defini au paragraphe 1.4.2.6 ci-dessous mais
pas la responsablllte globale de t'aqrernent ;

1.4.2.6 Un responsable ou groupe de responsables s'assure que I'OFA respecte les exigences requises
et rend compte de ses actions au dirigeant responsable. Le responsable ou I'une des personnes du
groupe de responsables peut eqalernent etre Ie dirigeant responsable s'il repone aux exigences definies
au paragraphe 1.4.2.5 ci-dessus ;

1.4.2.7 L'OFA emploie suffisamment de personnels pour preparer et donner les cours theoriques et
pratiques, les examens theoriques et les contr61es pratiques contorrnernent a l'aqrernent. Au cas ou les
formations et contr61es pratiques sont faits par un autre organisme, les personnels de cet organisme
sont desiqnes a cet effet par I'OFA. Toute personne peut servir d'instructeur, d'examinateurs et de
contr61eur pratique ou servir a plus d'un poste de I'OFA a condition de respecter les exigences du
paragraphe 1.4.2.9 ;

1.4.2 EXIGENCES EN MATIERE DE PERSONNEL

1.4.1.1 Tout OFA s'en tient a son programme de formation approuve.

1.4.1.2 Un detenteur d'aqrernent ne change pas son programme de formation approuve a moins que ce
changement n'ait ete prealablernent approuve par l'Autorite.

1.4.1.3 Un postulant a un agrement d'OFA justifie que:

(a) pour tout programme de formation propose, I'OFA a et maintient un nombre suffisant
d'instructeurs qualifies conformernent au sous-chapitre 2.4 du present reqlernent, pour
s'acquitter des taches qui leur sont assignees;

(b) il satisfait aux exigences en matiere de personnel, contenues dans Ie sous-chapitre 2.4 du
present reqlernent ;

(c) I'OFA avec des cours de TMA ou autres, satisfait aux exigences en matiere de personnel,
contenues dans la section 3.2.5 du present reqlernent ;

(d) I'OFA avec des cours de TMA, satisfait aux exigences en matiere d'experience, contenues dans
la section 3.2.3 du present reqlernent.

1.4 EXIGENCES EN MATIERE DE PROGRAMME DE FORMATION ET DU PERSONNEL

1.4.1 EXIGENCES EN MATIERE DE PROGRAMME DE FORMATION
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1.5.2.1 L'OFA etablit un systems de conservation des dossiers d'emploi ou en cours de formation du
personnel de :

(a) instructeur, examinateur et contr61eurspratique; et

(b) stagiaire.

1.5.2.2 Dossiers des instructeurs, examinateurs et contr61eurspratiques

1.5.2 CONSERVATION DES DOSSIERS ACTIFS

1.5.1.1 L'OFA garantit la continuite et l'uniformite de sa formation. Les qualifications requises des
instructeurs et des eleves doivent etre enreqistrees dans Ie systerne de gestion des dossiers afin de
garantir Ie suivi et la tenue a jour de ces qualifications.

1.5.1.2 Les dossiers detailles d'OFA presentent les caracteristiques suivantes :

(a) exhaustivite : les dossiers conserves par I'OFA contiennent les preuves documentaires de
chaque acte de formation et permettent de reconstituer I'historique de formation de chaque
eleve ou instructeur/examinateur d'OFA.

(b) inteqrite : I'OFA preserve l'inteqrite des dossiers et garantit qu'ils ne soient ni retire ni rnodifie et
prevoit aussi un systems de sauvegarde des dossiers qui assure la continuite en cas de sinistre.

(c) accessibilite: les dossiers du personnel enseignant et des stagiaires d'OFA sont facilement
accessibles.

Note-Les exigences sur les connaissances et les aptitudes en matiere de performances humaines sont
developpees dans l'Appendice 4 relative aux programmes d'instruction sur les performances humaines.

1.4.2.13 L'OFA peut embaucher un instructeur temporaire, pourvu qu'il mette en place un systeme
qualite solide protsqeant l'inteqrite et la qualite de son programme de formation.

1.5 DOSSIERS

1.5.1 SYSTEME DE TENUE DE DOSSIER

1.4.2.11 Les connaissances des instructeurs et examinateurs relatives aux technologies en cours, au
savoir-faire pratique, aux facteurs humains et aux dernieres techniques pedaqoqiques appropriees a la
formation entreprise sont mises a jour selon une procedure acceptee par l'Autorite ;

1.4.2.12 L'OFA veilIe a ce que tout Ie personnel instructeur receive une formation initiale et une formation
periodique qui conviennent aux taches et aux responsabilites qui lui sont attribuees. Le programme de
formation etabli par I'organisme comprend une formation theorique et pratique sur les performances
humaines.

1.4.2.8 Toute personne peut servir d'instructeur, d'examinateur et de contr61eurpratique a condition qu'il
soit rattache a un OFA ;

1.4.2.9 l.'experience et les qualifications des instructeurs, examinateurs et contr61eurspratiques sont
d'un niveau convenable pour la formation ou I'examen dont ils ont la charge;

1.4.2.10 Les conditions et les procedures d'acceptation des examinateurs et contr61eurspratiques sont
speclfiees dans Ie manuel de specifications de l'Organisme de Formation;
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1.5.3.1 L'OFA etablit un systerne sur I'archivage des dossiers de formation du personnel non en cours.

1.5.3.2 Dossiers des instructeurs, examinateurs et contr61eurs pratiques

1.5.3.2.1 L'OFA conserve les dossiers de qualification ou de competence exrqee pour chaque
instructeur, examinateur et contr61eur pratique au paragraphe 1.5.2.2 pendant une periods d'au moins
deux ans apres que I'instructeur, I'examinateur ou Ie contr61eur pratique aura cesse d'assurer une
fonction au sein de I'organisme de formation;

1.5.2.3.3 t.'Autorite considere Ie livret de l'eleve comme suffisant pour les donnees exiqees par Ie sous
paragraphe 1.5.2.3.2.

1.5.3 ARCHIVAGE DES DOSSIERS

1.5.2.2.1 L'OFA conserve un dossier pour chaque instructeur, examinateur et contr61eur pratique. Ces
dossiers refletent l'experience et la qualification, I'historique de la formation et toute formation anterieure
entre prise ;

1.5.2.2.2 L'OFA conserve un dossier pour chaque instructeur, examinateur et contr61eur pratique
desiqne pour dispenser un cours approuve contormernent aux dispositions du present reqlernent,
indiquant que I'instructeur, I'ex.aminateur et Ie contr61eur pratique sont en conforrnite avec les exigences
applicables ;

1.5.2.2.3 Les domaines de competence sont etablis pour chaque instructeur, examinateur et contr61eur
pratique;

1.5.2.2.4 Chaque instructeur, examinateur et contr61eur pratique est notifie par ecrit de l'etendue de son
domaine de competence.

1.5.2.3 Dossiers des stagiaires

1.5.2.3.1 L'OFA institue un systerne de suivi de dossiers detailles qui donne une indication immediate de
la progression de chaque eleve dans I'instruction en vol et I'instruction au sol. L'instructeur en chef
examine chaque dossier mensuellement ; si la progression de l'eleve est inferieure a la normale, il y
analyse et met par ecrit les raisons et les mesures correctives a prendre. Les dossiers sont consultes
aussi bien par les instructeurs que par les eleves ;

1.5.2.3.2 Le dossier de chaque eleve comprend les informations suivantes selon Ie cas:

(a) Ie nom de l'eleve ;
(b) une copie de la carte de l'eleve ou eventuellernent d'une licence et d'un certificat medical,

s'il y en a ;
(c) la designation du cours ainsi que la marque et Ie modele de l'equipernent de formation en vol

utilise, selon Ie cas;
(d) l'experience anterieure de l'eleve ainsi que les temps de cours passes au sein de I'OFA ;
(e) la date d'obtention du dipl6me de fin de formation ou de transfert vers une autre ecole;
(f) Ie niveau de reussite de l'eleve par rapport a chaque cours et Ie nom de I'instructeur qui a

dispense la formation;
(g) un enregistrement continu de la progression de chaque eleve montrant les travaux pratiques ou

travaux de laboratoire effectues ou devant etre effectues sur chaque sujet ;
(h) la date et les resultats de chaque contr61e de connaissance et du contr61e pratique de fin de

cours ainsi que Ie nom de I'examinateur ayant effectue le(s) contr6Ie(s) ;
(i) Ie nombre d'heures de formation supplernentaire effectuees apres chaque contr61e pratique non

satisfaisant
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1.6.1.1. L'Autorite delivre un brevet d'aptitude a tout eleve ayant termine sa formation ab-initio avec
succes pour une licence;

1.6.1.2 L'OFA delivre a la fin de la formation, un certificat ou un dipl6me a tout eleve ayant acheve ses
cours. Un modele de brevet, de certificat ou de dipl6me est propose par I'appendice 5 au present
reqlernent.

1.6.1.3 L'OFA inclut dans chaque certificat ou attestation selon Ie cas:

(a) Ie nom de l'ecole et Ie nurnero de l'aqrement de I'OFA

(b) Ie de l'eleve a qui il a ete delivre ;

(c) Ie titre du programme d'etudes suivi

(d) la date d'obtention du certificat ou d'attestation

(e) une authentification par une autorite de l'ecole (logo, cachet et signature ... ) de t'autorite de
l'ecole ;

(f) une mention indiquant la formation pratique que l'eleve a effectuee dans Ie cycle de sa
formation, selon Ie cas.

1.6.1.4 L'OFA ne delivre pas de certificat ou d'attestation de fin de formation a un eleve ou ne
recommande pas un eleve pour une licence ou une qualification, tant que l'eleve :

(a) n'a pas acheve la formation specifies dans les cours de formation hornoloquee ;

(b) n'a pas passe avec succes les examens de fin d'etudes exiqes,

1.6 DOCUMENTS OEUVRES A LA FIN DE LA FORMATION

1.6.1 BREVET, CERTIFICAT au DIPLOME

1.5.3.3.3 L'OFA fournit les donnees exiqees par cette section a l'Autorite sur sa demande, dans un
delai de trente (30) jours calendaires et conserve les donnees exiqees par Ie sous paragraphe 1.5.3.3.2
a I'OFA, ou annexe d'OFA ou la formation, examen ou contr6le, selon Ie cas, a eu lieu, ou a un autre
site accepts par l'Autorite ;

1.5.3.3.4 L'OFA conserve un dossier valide de chaque eleve inscrit, montrant, selon Ie cas:

(a) la formation dont l'eleve est credits suivant la section 3.2.8 du present reqlernent, s'il y en a eu ;

(b) une attestation authentifiee des dipl6mes obtenus ou niveaux atteints dans les eccles
anterieurement frequentees.

1.5.3.2.2 L'OFA fournit les donnees exigees par cette section a l'Autorite sur sa demande, dans un delai
de trente (30) jours calendaires et conserve les donnees exiqees pour chaque instructeur, examinateur
et contr61eur pratique de I'OFA principale ou de son annexe acceptee par l'Autorite.

1.5.3.3 Dossiers des stagiaires

1.5.3.3.1 L'OFA conserve toutes les archives de la formation, des examens et contr61es pratiques des
eleves pendant cinq ans au moins apres la fin des etudes de l'eleve concerns ;

1.5.3.3.2 L'OFA fournit a I'eleve, sur demande et dans un delai raisonnable, une copie de son dossier
de formation ;
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1.9.1.1 L'OFA qui assure des cours autres que ceux de pilotes fournit un manuel de specifications qu'il
utilise, contenant les informations suivantes :

(a) une declaration signee du dirigeant responsable confirmant que Ie manuel des specifications
de I'organisme de formation, ainsi que tous les manuels associes, defimssent les moyens de
conforrnite de I'OFAaux exigences du present reqternent et que I'organismes'y conforme a tout
moment;

(b) Ie titre et Ie nom du (des) responsables definis au paragraphe 1.4.2.6 ;
(c) les taches et responsabilites du (des) responsable(s) mentionnets) au sous paragraphe 1.9.1.1

(b) ci-dessus y compris les domaines qu'ils peuvent traiter directement avec l'Autorite au nom
de I'OFA;

(d) un organigramme de I'OFA indiquant les chaines de responsables rnenticnnees au sous
paragraphe 1.9.1.1 (b) ;

(e) une liste des instructeurs, examinateurs et contr61eurspratiques ;

(f) une description generale des installations de cours et d'examens situees sur chaque site
specifie sur la demande d'aqrement de I'OFA ;

(g) une liste des cours constituant Ie domaine d'aqrernent ;

1.9 DOCUMENTATION D'UN ORGANISME DE FORMATION

1.9.1 MANUEL DES SPECIFICATIONS DE L'ORGANISME DE FORMATION - CONTENU

(Reserve)

1.8 PROCEDURE DE FORMATION EN SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE

1.7.1.1 L'OFA etablit des procedures acceptables par l'Autorite pour assurer un bon niveau de formation
et la conformite avec toutes les exigences applicables du present reqlernent ;

1.7.1.2 L'OFA met en place un systems qualite incluant une procedure d'audits independants pour
contr61erIe niveau, l'inteqrite des examens et des contr61espratiques, la conformite avec les procedures
et l'adequation de celles-ci. Toutefois, dans un petit organisme de formation, la procedure d'audits
independants. et elle seule, peut etre sous-traitee a un autre OFA, ou a une personne cornpetente
acceptee par l'Autorite. La gestion du systerne qualite inclut un retour d'informations des constatations,
provenant des audits independents a la (aux) personne (s) definiets) au paragraphe 1.4.2.6 et, in fine,
au dirigeant responsable pour assurer, Ie cas echeant, la mise en ceuvre des actions correctives. Le
systerne qualite est conforme a I'appendice 6 du present reqternent

1.7 SYSTEME D'ASSURANCE QUALITE D'UN ORGANISME DE FORMATION

1.7.1 EXIGENCE DE MISE EN PLACE D'UN SYSTEME QUALITE

1.6.2.1 L'OFA fournit sur demande une attestation de niveau a tout eleve qui Iequitte avant la fin de sa
formation. Un modele d'attestation est propose par I'appendice 5 du present reqlernent.

1.6.2.2 L'OFA inclut dans I'attestation exiqee au paragraphe 1.6.2.1 :

(a) Ie programme d'etudes suivi par l'eleve ;

(b) si l'eleve a suivi ses cours de facon satisfaisante.

1.6.2 ATTESTATIONS D'ETUDE INCOMPLETE
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(a) l.'Autorite peut accorder des derogations, des deviations a toute exigence liee au present
reqlernent.

(b) Un OFA sollicitant une derogation conforrnement a cette section, fournit a i'Autorite I'information
acceptable qui dernontre :

(1) la justification de la derogation ou de la deviation;

(2) que la derogation ou la deviation n'affecte pas la qualite de I'instruction ou de l'evaluation.

1.9.2.2 L'OFA pour la formation de membres d'equipaqe de conduite/ equlpe de tele pilotage et d'autres
personnels indiques dans Ie RACD 02 relatif aux Licences du Personnel rnentionnees au paragraphe
1.2 (b) communique aux eleves, les informations contenues dans Ie manuel de formation et des
procedures et dans la documentation relative a son approbation. La procedure d'amendement est
indiquee et les amendements controles.

Le contenu du manuel de formation et des procedures est propose par I'appendice 8 du present
reqlernent.

1.10 DEROGATIONS OU DEVIATIONS

1.9.2.1 L'OFA elabore et tient a jour un manuel de formation et de procedures contenant les informations
et les instructions permettant au personnel interesse de s'acquitter de ses taches et de les guider de
maniere a satisfaire aux exigences de la formation;

Ce manuel est en harmonie avec les autres documents operationnels, les reqlements, les exigences
des constructeurs et est convivial.

(h) la procedure d'amendement du manuel de specifications de I'organisme ;

(i) les procedures de I'OFA requises au paragraphe 1.7.1.1 ;

U) les procedures de contr61e de I'organisme de formation, requises pour la conduite des cours,
examens et contr61es pratiques ;

(k) une liste des annexes d'OFA ;

(I) les procedures de designation et de suspension des examinateurs et des contr61eurs pratiques.

Note- Le contenu du manuel de specifications de I'organisme de formation est propose par
I'appendice 7 du present reqlernent.

1.9.2 MANUEL DE FORMATION ET DES PROCEDURES
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1.12.1.1 Les installations assurent la protection centre les internperies et sont de dimensions compatibles
avec les formations et examens prevus ;

1.12.1.2 Les locaux ou se tiennent les cours theoriques et les examens sont separes des autres
installations;

1.12.1.3 L'environnement des locaux definis au paragraphe 1.12.1.2 est maintenu a un niveau
d'eclairaqe, de bruit, de temperature et d'humidite tel que les eleves ou candidats puissent se concentrer
sur leurs etudes ou examens comme il convient sans perturbation ou inconfort ;

1.12.1.4 Des bureaux sont fournis aux instructeurs, examinateurs et contr61eurs pratiques pour qu'ils
puissent pre parer leurs travaux sans distraction ou inconfort ;

1.12.1.5 Des locaux d'archivage proteges sont fournis pour les documents d'examens et les
enregistrements des cours. L'environnement est tel que les documents restent en bon etat pendant la
duree d'archivage prevu a la sous-section 1.5.3. Les locaux d'archivage et les bureaux peuvent etre
reunis sous reserve d'une securite adequate;

1.12.1.6 Une bibliotheque contenant les documents techniques tenus a jour, doit etre appropries a
l'etendue et au niveau de la formation entreprise ;

1.12.1.7 Les dimensions des differentes salles de classes sont suffisantes pour accueillir un nombre
maximum de 24 eleves par salle et dont I'occupation de l'eleve par superficie est de 2m2.

Dans leur ensemble les salles de classe sont de capacites suffisantes pour recevoir la totalite des eleves
a un moment donne. Le confort, l'eclairaqe et la ventilation doivent repondre a des normes appropriees ;

1.12.1.8 Les locaux comprennent :
(a) des salles de classes;
(b) des toilettes;
(c) des salles de briefing;
(d) de(s) salle(s) de classement des dossiers;
(e) de(s) salle(s) de repos ;
(f) offrir des conditions necessaires en vue d'un bon deroulernent de la formation;
(g) un bureau administratif muni de moyens de saisie/dactylographie et d'imprimerie.

1.12 INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS D'UN ORGANISME DE FORMATION

1.12.1 INSTALLATIONS

1.11 RESTRICTIONS DE PUBLICITE
(a) L'OFA:

(1) ne fait ni de fausse declaration concernant son agrement d'OFA et ses specifications de
formation, destinee a tromper toute personne envisageant de s'inscrire dans cet OFA ;

(2) ne fait ni de la publicite sur l'aqrernent de I'OFA, a moins que cette publicite differencie
clairement les cours qui sont approuves conformernent au present reqlernent de ceux qui
ne I'ont pas ete ;

(b) Un OFA dent l'aqrernent a fait I'objet d'une renonciation, suspension, retrait ou d'une annulation :

(1) enleve to utes les indications, y compris les signes ou qu'ils soient, montrant que I'OFA est
agree par l'Autorite ;

(2) notifie a tous les agents publicitaires, et medias publicitaires travaillant avec Ie detenteur
de l'aqrernent, la cessation de toute publicite indiquant que I'OFA est agree par l'Autorite.
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1.12.3.1 Chaque materiel de formation destine a I'entrafnement, aux epreuves ou aux contr61esdans un
programme de formation homologue pour lequel une reconnaissance est sollicitee et mis a la disposition
du service de delivrance des licences pour determiner la validite avant sa mise en service;

1.12.3.2 L'OFA respecte les obligations irnposees par les reqlernentset met en place les materiels exiqes
pour la formation;

1.12.3.3 L'OFA met en place un programme de maintenance afin de garantir Ie maintien d'un
fonctionnement correct des materiels de formation;

1.12.3.4 Une reproduction exacte de tout composant, systernes ou equipernents pour lesquels la
validation a des fins d'entrafnements, d'epreuves ou de contr61esest sollicitee, est exiqee pour tout OFA ;

1.12.3.5 Pour chaque materiel de formation, il est cree un registre pour la tenue a jour de dossiers dans
lequell'OFA enregistre scrupuleusement I'utilisationdu materiel et l'enurnerationde tout ecart par rapport
a la fonctionnalite de ce dernier ou a ses caractenstiques prevues de performance qui est susceptible
d'avoir une incidence sur la formation;
1.12.3.6 Les criteres permettant de determiner dans quelle mesure des simulateurs de vol reproduisant
des avions et des helicopteres sont decrits en detail dans Ie Manuel des criteres de qualification des
simulateurs d'entrafnement au vel.

Note-Quelques indications sont developpees dans I'appendice 9 : Guide des essais de qualification
dispositif d'entrainement de vol - avion niveau 2 ou 5 ;

1.12.3.7 Le service de delivrance des licences examine les taches de formation proposees sur Ie

1.12.2.1 Un postulant ou detenteur d'aqrernent d'OFA veille a ce que tous les didacticiels et equipernents
requis par Ie programme de formation, tel que specifies dans Iemanuel de formation et des procedures,
soient disponibles et en bon etat de fonctionnement. II faudrait discuter avec l'Autorite de toute
modification des conditions de travail et de toute solution temporaire « de contournement », avant de
poursuivre la formation prevue.

1.12.3 APPROBATION DU MATERIEL DE FORMATION

1.12.2 EQUIPEMENTS ET MATERIELS

1.12.1.9 Un detenteur d'aqrernent ne fait pas un changement important des installations, des
equipernents, ou materiels deja approuves pour un programme d'etudes particulier, sans que ce
changement ne soit prealablernent approuve par l'Autorite ;

1.12.1.10 Si Ie detenteur de l'aqrernent desire changer Ie site de I'OFA, il Ie notifie par ecrit a i'Autorite,
au moins 30jours avant la date du transfert. L'Autorite peut prescrire les conditions sous lesquelles I'OFA
peut fonctionner pendant qu'il est en train de changer de site ou de locaux. Si Ie detenteur de l'aqrernent
change Ie site de I'OFA sans notification, l'aqrernent lui est retire;

1.12.1.11 Tout postulant, ou detenteur d'aqrernent delivre conforrnernentau present reqlernent etablit et
maintient un siege principal qui est physiquement situe a I'adresse inscrite sur son agrement. Le siege
principal ne peut etre partaqe, ou utilise par une autre personne morale qui detient un agrement d'OFA ;

1.12.1.12 Tout detenteur d'aqrernent delivre conforrnernent aux dispositions du present reqlernent
s'assure que:

(a) toute salle de formation, ou autre espace utilise pour les besoins pedaqoqiques est eclaire, et
ventile pour se conformer aux normes de construction de batiment en matiere d'hyqiene, de
securite et de sante;

(b) les installations utilisees pour la formation ne soient pas couramment soumises a d'importantes
perturbations liees a I'exploitation aerienne, a la maintenance des aeronefs ou autres activites.
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1.14.2.2 L'utilisation temporaire des installations et equipernents d'une autre organisation peut poser des
problemes de respect des processus d'assurance de la qualite des OFA. Dans ces circonstances, un
defaut de vigilance peut gravement compromettre l'inteqrtte et la quallte de la formation. Pour attenuer
ce risque, les OFA devraient elaborer des plans d'urgence dans leur manuel d'assurance de la qualite,
pour les cas ou les niveaux de formation sont tels que I'utilisation des installations et equipernents d'une
autre institution est requise.

1.14.2.1 Le secteur de la formation en aeronautique fonctionne souvent en cycles, lors desquels les OFA
peuvent operer en deca de leurs capacites pendant de longues periodes, pour se retrouver soudain
inondes de demandes qui depassent leurs capacites. Pour certains aspects de la formation, un OFA
peut avoir besoin d'equipements qu'il n'ait pas les moyens d'acquerir. Pour attenuer I'incidence de
l'incapacite a repondre efficacement aux demandes et, donc, Ie risque de perdre de precieux clients, les
OFA signent souvent des accords permanents de location d'installations et d'equipernents avec d'autres
institutions.

1.14.2 INSTALLATIONSETEQUIPEMENTS

1.14.1.1 Etant donne que la conception des programmes de formation devient de plus en plus pointue,
un nombre croissant d'OFA externalisent l'elaboration de didacticiels. C'est particulierernent Ie cas pour
les programmes fondes sur la competence, qui requierent une augmentation a relativement court terme
des effectifs pendant la phase d'elaboration.

1.14.1.2 Que I'OFA ait ou non recours a une assistance exterieure pour concevoir et fournir des
didacticiels, Ie service de delivrance des licences doit tenir I'OFA pour responsable de la qualite et de la
pertinence de son didacticiel. Le travail effectue par Ie fournisseur tiers devrait donc etre soumis a des
pratiques d'assurance de la qualite identiques a celles que I'OFA est cense appliquer dans son propre
travail.

1.14 FOURNISSEURSTIERS (EXTERNALISATION)

1.14.1 DIDACTICIELS

(a) Le detenteur d'un agrement d'OFA dispense une formation en conforrnite avec un programme
de formation approuve par i'Autorite dans une annexe d'OFA si :

(1) Les installations, les equipernents, les personnels et Ie contenu du cours de I'annexe
d'OFA satisfont aux exigences applicables ;

(2) Les instructeurs et les examinateurs de I'annexe d'OFA sont sous la supervision directe
du personnel de commandement de I'OFA principal;

(b) Le detenteur d'aqrernent notifie par ecrit a l'Autorite qu'une annexe particuliere d'OFA va
commencer des activites, au moins 60 jours avant la date prevue de debut des activites ;

(c) Les specifications de formation du detenteur d'aqrernent portent la raison socia Ie et I'adresse
de I'annexe d'OFA et les cours approuves dispenses a I'annexe d'OFA ;

(d) l.'Autorite emet des specifications de formation qui prescrivent les operations exiqees et
autorisees au niveau de toute annexe d'OFA.

1.13 ANNEXESD'OFA

simulateur, la validation connexe sollicitee et la capacite du simulateur a atteindre Ie resultat de formation
escornpte.
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1.15.1.5 Un delai est accorde au detenteur d'aqrernent selon Ie niveau de non-conforrnite releve :

(a) Niveau C : Constatation critique (correction sans delai) ;

(b) Niveau M : Constatation majeure (correction dans un delai de trente (30) jours maximum) ;

(c) Niveau m : Constatation mineure (correction dans un delai de nonante (90) jours maximum) ;
Le delai court a compter de la date de la constatation de la non-conforrnite.

1.15.1.6 Le service de delivrance des licences publie des orientations distinctes sur l'evaluation et Ie
controls des eleves dans Ie document: « procedure relative a la supervision d'une session de formation
aeronautique par l'Autorite de l'Aviation Civile de la RD. Congo (POAAC-PEL-03-01) ». La fonction
d'evaluation pour la delivrance d'une licence ou d'une qualification est confiee a des evaluateurs qui
n'ont pas assure la formation;

1.15.1.7 Toute formation aboutissant a la delivrance initiale d'une licence ou une qualification est
supervisee par Ie service de delivrance des licences;

1.15.1.1 L'Autorite met en place un programme de supervision efficace permettant de veiller a ce que
I'OFA continue de respecter les conditions de son agrement;

1.15.1.2 Le service de delivrance des licences inspecte suivant un programme de supervision;

1.15.1.3 Les inspections sont effectuees de la rnaniere suivante :

(a) inspections proqramrnees tous les six (06) mois ;

(b) inspections inopinees. a tout moment, chez undetenteur d'aqrement d'OFA sur site, pour verifier
la conformite de I'OFA au present reqlement.

1.15.1.4 Apres inspections, Ie detenteur de l'aqrement est informe par ecrit, de toutes les non
contormites relevees ;

1.15 SUPERVISION, EVALUATION ET VERIFICATION

1.15.1 PROGRAMME DE SUPERVISION D'UN OFA

1.14.3.1 La pratique d'externalisation la plus utilises par les OFA est I'embauche d'instructeurs
temporaires. C'est pendant ces periodes en particulier qu'un systerne qualite solide proteqera l'inteqrite
et la qualite des programmes de formation des OFA et la reputation de I'OFA en tant que fournisseur de
services et produits de qualite.

1.14.3.2 Malqre leurs meilleures intentions et qualifications, les instructeurs temporaires accroissent Ie
risque d'une offre non norrnalisee de formation et d'une baisse du niveau de service fourni par I'OFA a
ses clients. Des politiques, processus et procedures docurnentes et detailles, faciles a comprendre et
appliques de fac;:onuniforme, combines a une formation initiale de familiarisation contribueront largement
a attenuer ce risque.

1.14.3.3 En plus de la formation de leur personnel requlier, les OFA devraient veiller a mettre en ceuvre
des recyclages reguliers pour les instructeurs a temps partieI ou temporaires avant que ceux-ci ne
prennent leurs fonctions apres une periods d'inactivite definie. Une defamiliarlsation avec Ie systerne
qualite de I'OFA et avec les niveaux de services attendus devrait etre incluse dans ce recyclage. Outre
Ie plan d'urgence evoque au paragraphe 1.14.2.2, les politiques, processus et procedures concernant
I'emploi d'instructeurs temporaires devraient figurer dans Ie manuel d'assurance de la qualite de I'OFA.

1.14.3 PERSONNEL
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1.16 CONDITIONS DE DEMANDE DE DELlVRANCE, D'AMENDEMENT, DE
RENOUVELLEMENT, DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DE L'AGREMENT D'UN CENTRE
DE COMPETENCES LlNGUISTIQUES (LPO).

1.16.1 CONDITIONS DE DEMANDE DE DELlVRANCE DE L'AGREMENT

1.16.1.1 Un postulant a un agrement d'un Centre de Cornpetences Linguistiques (LPO) :

(a) fait sa demande au moins 45 jours calendaires avant Ie debut de toute evaluation envisaqee.

(b) la demande d'un Centre de Competences Linguistiques (LPO) comprend la totalite des
renseignements et documents suivants :

(1) structure de I'organisme (organigramme detaille) ;
(2) organisation financiere ;

(3) affiliation aux organisations administratives et sociales ;
(4) demonstration de sa capacite financiere ;

(5) plan des locaux ;

(6) moyens materiels utilises (salle, et/ou sur entraineur de vol synthetique ... ) ;

(7) liste nominative du personnel d'encadrement ;

(8) liste nominative des examinateurs (LPE) ;

(9) manuel quallte ;

(10) guide du controle des compete-ices linguistiques ;

1.15.2.4 l.'Autorite delivre les designations d'evaluateur necessaires pour effectuer des evaluations en
son nom.

1.15.2.1 Un Organisme de Formation Agree ne peut conduire les examens en vue de I'obtention d'une
licence ou d'une qualification; Les examens sont conduits par Ie personnel du service de delivrance des
licences.

1.15.2.2 l.'Autorite reconnait des qualifications d'instructeur et d'evaluateur delivrees par un Etat membre
de I'OACI, et met des exigences additionnelles d'une formation supplernentaire sur:

(a) les reglements (RACOs) ;

(b) un programme de formation et ;

(c) des procedures administratives.

1.15.2.3 L'autorisation de I'instructeur et de t'evaluateur delivree par I'MC/ROC se limite a la formation
et a l'evaluation d'OFA.

1.15.1.8 Les formations reqlernentaires (Marchandises Oangereuses, Facteurs Humains, SOrete ... )
sont supervisees par l'Autorite selon Ie cas.

1.15.1.9 Afin de permettre a l'Autorite de mieux suivre et superviser les activites de formation et de
controls. I'exploitant doit fournir a l'Autorite au moins 01 mois a I'avance la date, I'heure, Ie lieu et
I'adresse complete de toute activite proqrarnrnee ;

1.15.1.10 Tout manquement au processus decrit au point (i) ci-dessus entraine la non- validation de la
formation et l'Autorite exige sa reprise en sa presence,

1.15.2 EVALUATION ET VERIFICATION
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(2) la raison socia Ie et I'adresse de toute annexe (LPO), y compris les activites contenues
dans chaque annexe (LPO) ;

(3) les deviations ou derogations autorisees par rapport a cette section;

(4) tout autre element que l'Autorite exige ou autorise.

(a) disponibles pour I'inspection et evaluation avant approbation;

(b) en place et operationnels au lieu propose du Centre de Cornpetences Linguistiques avant la
delivrance d'un agrement conforrnernent a cette section;

1.16.1.5 l.'Autorite delivre au postulant qui satisfait aux exigences :

(a) un agrement du Centre de Cornpetences Linguistiques contenant toutes les raisons sociales,
I'adresse de chaque site d'activites ainsi que les operations envisaqees ;

(b) des specifications de niveau de competence linguistiques, selon Ie cas:

(1) I'autorisation accordee a un Centre de Competence Linguistiques de fonctionner comme
(LPO) ;

(8) Ie descriptif du dossier d'examinateurs (LPE) ;

(9) les conditions de tenue des dossiers et d'archivage des dossiers et mode d'acces aux
documents;

1.16.1.2 Tout postulant qui a dernontre a l'Autorite qu'iI satisfait aux exigences applicables et a pave les
redevances associees prescrites par l'Autorite recoit un agrement du Centre de Cornpetences
Linguistiques (LPO) ;

1.16.1.3 l.'aqrernent s'applique a I'ensemble du Centre de Competences Linguistiques avec a sa tete un
dirigeant responsable ;

1.16.1.4 Tout postulant a un agrement s'assure que les installations et les equipernents decrits dans sa
demande sont :

En outre, Ie postulant doit fournir :

(1) la description de I'organisation des controles ;

(2) la description du materiel de controls ;

(3) la description des outils de controls (bandes pre-enreqistrees, banques de donnees ...) ;

(4) la description des rnodalites de controls et de notation;

(5) la description des procedures etablies en vue de maintenir la confidentialite des outils de
controle ;

(6) la description du maintien des cornpetences du personnel charge d'effectuer les controles
des cornpetences linguistiques ;

(7) Ie descriptif du dossier des controles des navigants et controleurs de la circulation
aerienne :
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1.16.2.1 Tout LPO qui demande la modification de la portee de son agrement fournit des renseignements
justificatifs au service de delivrance des licences, qui les evalue aux fins recherchees, en fonction des
normes applicables du present reqlernent ;

1.16.2.2 Le LPO notifie a l'Autorite toute modification d'organisation prevue affectant l'aqrernent avant sa
mise en vigueur pour permettre a l'Autorite de determiner si la conforrnite au reglement est maintenue et
de Ie modifier en cas de besoin ;

1.16.2.3 L'Autorite deflnit les conditions sous lesquelles Ie LPO peut fonctionner pendant la mise en
place de ces changements a moins qu'elle ne decide de suspendre l'aqrernent ;

1.16.2.4 Tout LPO notifie a l'Autorite 30 jours avant, tout changement faisant partie de la liste ci
dessous, en remplissant une demande d'amendement :

(a) dirigeant responsable ;
(b) personnel d'evatuatton ;
(c) locaux, installations d'evaluation et equipements, procedures et domaine d'activites

susceptibles d'affecter l'agrernent ;

1.16.2.5 Un changement dans la propriete d'un LPO ne met pas fin a la validite de l'aqrernent de ce
centre si, dans les 30 jours :

(a) Ie detenteur de l'aqrement fait une demande d'amendement appropriee ;

(b) s'il n'y a eu aucun changement significatif dans les installations, Ie personnel d'exploitation ou
les evaluations approuvees.

1.16.2.6 A tout moment, l'Autorite peut amender un agrement d'un LPO :
(a) sur initiative propre, contorrnernent a la legislation applicable de la Republique Dernccratique

du Congo;

(b) sur demande justifies du titulaire de l'aqrernent ;

1.16.2.7 L'amendement au document d'aqrernent est delivre par Ie service de delivrance des licences
apres evaluation satisfaisante ;

1.16.2.8 Le processus d'amendement est conforme au processus de delivrance d'aqrernent. Dans
quelques cas, il peut etre une procedure moins complexe selon I'ampleur de I'amendement.

1.16.2 CONDITIONS D'AMENDEMENTI MODIFICATIONS DE LA PORTEE DE L'AGREMENT

1.16.1.6 La validite n'est initialement accordee qu'a titre provisoire et sous reserve de confirmation de
douze mois.

1.16.1.7 Sur demande du Centre de Competences Linguistiques, l'aqrernent peut etre proroqe pour une
periode de trois ans dans les memes conditions qui ont prevalues a son octroi;

1.16.1.8 L'Autorite peut delivrer un certificat d'homologation a un Centre de Cornpetences Linguistiques
pour:

(a) un Centre de Competences Linguistiques se situant a l'exterieur de la Republique Dernocratique
du Congo;

(b) un Centre de Cornpetences Linguistiques dont Ie siege ou Ie site principal, ou les deux sont
situes a l'exterieur de la Republique Dernocratique du Congo.

1.16.1.9 L'Autorite peut refuser de delivrer un agrement/homologation du Centre de Cornpetences
Linguistiques a un postulant, lorsque les conditions de delivrance d'aqrernent evoquees ci-haut ne sont
pas respectees.
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1.16.5.1 l.'Autorite notifie au LPO de la delivrance d'un agrement;

1.16.5.2 L'Autorite specifie dans l'aqrernent les niveaux couverts par ce dernier ;

1.16.5.3 Un modele d'un certificat d'aqrernent et de specifications d'evaluation est propose par
I'appendice 11 du present reqlernent.

1.17. AGREMENT DES CENTRES DE FORMATION AU TELEPILOTAGE.

(Reserve)

1.16.4.1 L'Autorite retire, un agrement delivre conforrnement au present reqlernent, lorsque cet agrement
fait I'objet d'une annulation ;

1.16.4.2 Apres qu'iI lui ait ete notifie que l'aqrernent est annule, Ie detenteur d'aqrernent restitue celui-ci
a l'Autorite dans les 5 jours ouvrables.

1.16.5 DOMAINES COUVERTS PAR L'AGREMENT

1.16.4 CONDITIONS DE RETRAIT DE L'AGREMENT

(b) emploie ou propose d'employer une personne qui:

(1) avait auparavant occupe un poste de commandement ou de supervision par Ie titulaire
d'un agrement d'un LPO qui a ete retire, ou auquel on a mis fin dans les 5 annees
anterieures ;

(2) a exerce une autorite sur un titulaire d'aqrernent dont l'aqrernent a ete revoque, ou auquel
on a mis fin dans les 5 dernieres annees ;

(3) a contribue rnaterietlernent au retrait, ou a la suppression de cet agrement et qui serait
employee a un poste de commandement ou de supervision, ou qui aurait un droit de
proprlete sur Ie LPO;

(4) a fourni des informations inexactes ou frauduleuses concernant un agrement d'un LPO.

1.16.3.2 l.'Autorite peut suspendre, un agrement, si elle juge que Ie postulant ou Ie titulaire de
l'aqrernent :

(a) detenait un agrement de LPO qui a ete retire, ou auquel il a ete mis fin dans les 5 annees
anterieures ;

1.16.3.1 l.'Autorite peut suspendre t'aqrernent avec effet retroactif a la date effective des modifications
si ces dernieres n'ont pas ete portees a sa connaissance ;

1.16.3 CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DE L'AGREMENT
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(a) Une copie de l'aqrernent en cours de validite du pays d'implantation de I'OFA, du Centre de
Formation au Tele pilotage ou du TRTO etranqer dans lequel il veut former son personnel;

(b) Un contrat en cours de validite dans lequel sont specifies les cours et Ie personnel aeronautique
auquel ils sont destines.

1.18.3.3 A la suite de cette demande, une inspection sur site, a charge du requerant, est proqrarnrnee.
Cette inspection consiste aux verifications sur:

(a) la detention d'un agrement en cours de validite du pays d'implantation ;
(b) la revue des cours autorises ;
(c) les manuels et programmes de formations;
(d) les programmes d'enseignement, les plans de cours et didacticiels;
(e) les profils du dirigeant responsable et de l'equipe dirigeante;
(f) Ie responsable pedagogique;
(g) les instructeurs et examinateurs et leurs qualifications;
(h) les locaux de formation;
(i) la dlsponibilite des equipements et des installations pedagogiques ;
U) les procedures de maintenance;
(k) la gestion des dossiers des instructeurs et des stagiaires;

1.18.3.1 Pour etre homologue, un OFA, un Centre de Formation au Telepilotaqe ou un TRTO etranqer :

(a) Adresse par ecrit une demande d'homologation a l'Autorite (Directeur General de I'AAC/RDC) ;

(b) Transmet l'aqrernent en cours de validite du pays d'implantation, la liste des cours delivres, la
liste des instructeurs/examinateurs et leurs qualifications, et Ie plan des locaux ;

1.18.3.2 Tout exploitant peut aussi demander a l'Autorite d'homologuer I'OFA, Ie Centre de Formation
au Tele pilotage ou Ie TRTO etranqer dans lequel, il veut former son personnel en joignant a cette
demande:

1.18.3 PROCESSUS

(a) disposer d'un agrement valide dans Ie pays d'implantation,

(b) disposer d'un equipernent adequat pour dispenser des formations theoriques et pratiques ;

(c) disposer des instructeurs qualifies;

(d) disposer d'un programme de formation approuve par l'Etat ayant delivre l'aqrement ;

1.18.2.1 Pour etre homologue, un OFA, un Centre de Formation au Tele pilotage ou un TRTO etranqer
doit satisfaire aux conditions suivantes :

1.18.1.1 Le present acte s'applique aux OFA, Centre de Formation au Telepilotaqe et Organisme de
Formation a la Qualification de Type (TRTO) etranqers et leurs satellites, en vue de les habiliter a former
Ie personnel aeronautique candidat a une licence ou qualification en Repubuque Democratique du
Congo.

1.18.2 CONDITIONS

1.18.1 DOMAINE D'APPLICATION

1.18 HOMOLOGATION DES ORGANISMES DE FORMATION AERONAUTIQUE (OFA), DES
CENTRES DE FORMATION A LA QUALIFICATION DE TYPE D'AERONEF (TRTO) ET DES
CENTRES DE FORMATION AU TELEPILOTAGE
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1.18.7.1 L'homologation d'un OFA ou d'un TRTO etranqer en vertu du present reqlernent, peut etre
rnodiftee, suspendue ou retiree si I'une des conditions ayant prevalu a sa delivrance cesse d'etre
remplie;

1.18.7.2 Tout changement de dirigeant et toute modification majeure portant sur la formation, les
equipernents pedagogiques ou les installations doivent faire I'objet d'une notification ecrite a l'Autorite.

1.18.7 DISPOSITIONS DIVERSES

1.18.6.1 l.'Autorite met en place un programme de supervision permettant de veiller a ce que I'OFA ou
Ie TRTO continue de respecter les conditions qui ont prevalu a son homologation;

1.18.6.2 Les inspections sont effectuees de la rnaniere suivante :

(a) Inspections proqramrnees une fois tous les 12 mois a compter de la date de delivrance du
Certificat d'homologation ;

(b) l'Autorite peut conclure des accords avec les autorites de I'aviation civile de I'Etat d'implantation
de chacun des organismes etranqers concernes, en vue d'acceder requlierernent aux rapports
d'inspection effectuee par les inspecteurs de I'Etat ayant delivre l'aqrernent ;

1.18.6.3 Si au terme de pareilles inspections, des constatations negatives sont relevees, l'Autorite
transmet par courrier a I'organisme concerne I'ensemble des carences relevees et les mesures
correctrices exiqees.

1.18.5.1 Les prestations des services des OFA ou TRTO etranqers hornoloques par l'Autorite au
profit du personnel aeronautique detenteur d'une licence congolaise sont soumises a la conclusion
prealable d'un accord de formation entre I'OFA et Ie postulant;

1.18.5.2 Cet accord specifie Ie programme de cours a suivre et prend en compte les formations exiqees
par Ie Reqlernent aeronautique de la Republique Democratique du Congo relatif aux organismes de
formation aeronautiques (RACD 03).

1.18.6 SUPERVISION

1.18.5 PRESTA TIONS DES SERVICES

1.18.4.1 Si I'inspection menee par l'Autorite aupres d'un organisme etranqer est jugee satisfaisante, II lui
est delivre un certificat d'homologation dont la duree ne depasse pas la validite de l'aqrernent du pays
d'implantation ;

1.18.4.2 Sur demande de I'organisme concerne, I'homologation peut etre proroqee pour une periode ne
depassant pas trois ans, si l'aqrernent du pays d'implantation reste valide.

1.18.4 VALIDITE

(I) les procedures internes et la validation du systerne d'examens;
(m) les renseignements sur les sous-traitants ou partenaires eventuels:
(n) Ie systerne qualite:
(0) Ie systerne de gestion de la securite (s'il utilise un aeronef) ;
(p) Ie FSTD par rapport au type et a l'evaluation de chaque manceuvre
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1.19.4.1 Si I'inspection menee par l'Autorite aupres d'un organisme etranqer est jugee satisfaisante, II lui
est delivre un Certificat d'homologation dont la duree ne depasse pas la validite de l'aqrernent du pays
d'implantation ;

1.19.4.2 Sur demande de I'organisme concerne, I'homologation peut etre proroqee pour une periods ne
depassant pas trois ans, si l'aqrement du pays d'implantations reste valide.

1.19.4 VALIDITE

1.19.3.1 Pour etre homologue, un LPO etranqer :

(a) Adresse par ecrit une demande d'homologation au Oirecteur General de I'MC/ROC ;

(b) Transmet l'aqrernent en cours de validite du pays d'implantation, la liste des examinateurs et Ie
plan des locaux ;

1.19.3.2 Tout exploitant peut aussi demander a l'Autorite d'homologuer Ie LPO etranqer dans lequel, il
veut evaluer son personnel. Pour ce faire, il doit :

(a) Transmettre a l'Autorite l'aqrernent en cours de validite du pays d'implantation du LPO etranqer
dans lequel il veut evaluer son personnel;

(b) Transmettre un contrat en cours de validite dans lequel est specifie Ie type du personnel
aeronautique auquel ils sont destines.

1.19.3.3 A la suite de cette demande, une inspection sur site, a charge du postulant, est proqrarnmee.
Cette inspection consiste aux verifications sur:

(a) la detention d'un agrement en cours de validite du pays d'implantation ;
(b) les examinateurs (LPE) et leurs qualifications;
(c) les locaux;
(d) moyens materiels utilises operatlonnels:

1.19.3 PROCESSUS

1.19.2.1 Pour etre homologue un LPO etranqer doit satisfaire aux conditions suivantes :

(a) disposer d'un agrement valide dans Ie pays d'implantation ;

(b) disposer d'un equipernent adequatpcur des evaluations tbeoriques et pratiques ;

(c) disposer des examinateurs (LPE) qualifies;

(d) disposer des outils d'evaluation approuves par I'Etat ayant delivre l'aqrement.

1.19.1.1 Le present acte s'applique au Centre de Cornpetences Linguistiques (LPO) etranqer et ses
satellites, en vue de I'habiliter a evaluer Ie personnel aeronautique candidat a une licence ou a une
qualification en Repubtique Dernocratique du Congo.

1.19.2 CONDITIONS

1.19 HOMOLOGATION DES CENTRES DE COMPETENCES LlNGUISTIQUES (LPO)

1.19.1 DOMAINED'APPLICATION
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1.20.1.1 Tout Organisme homologue qui demande la modification de la portee de son certificat de
I'homologation devra fournir des renseignements justificatifs au service de delivrance des licences, qui
les evatue, aux fins recherchees, en fonction des normes applicables du present reqlernent.

1.20.1.2 L'Organisme homologue notifie a l'Autorite toute modification d'organisation prevue affectant
Ie certificat d'homologation avant sa mise en vigueur pour permettre a l'Autorite de determiner si la
conformite au reqlernent est maintenue et de modifier en cas de besoin ;

1.20.1.3 L'Autorite definit les conditions sous lesquelles l'Organisme homologue peut fonctionner
pendant la mise en place de ces changements a mains qu'elle ne decide de suspendre Ie certificat
d'homologation.

1.20.1.4 Tout Organisme homologue notifie a l'Autorite 30 jours avant, tout changement faisant partie
de la liste ci- dessous :

(a) dirigeant responsable ;

(b) personnel d'instruction et d'evaluatron ;

(c) locaux, installations de formation et equipements, procedures, programmes d'etuces et
domaine d'activites susceptibles d'affecter Ie certificat d'homologation.

1.20 AMENDEMENTI MODIFICATIONS DE LA PORTEE DE L'HOMOLOGATION

1.20.1 CONDITIONS D'AMENDEMENTI MODIFICATIONS DE LA PORTEE DE L'HOMOLOGATION

1.19.7.1 L'homologation d'un LPO etranqer en vertu du present reqternent peut etre modifiee, suspendue
ou retiree si I'une des conditions ayant prevalu a sa delivrance cesse d'etre remplie ;

1.19.7.2 Tout changement de dirigeant et toute modification majeure portant sur t'evaluatton, les
examinateurs (LPE) et leurs qualifications, les locaux, les moyens materiels utilises doivent faire I'objet
d'une notification ecrite a l'Autorite.

1.19.7 DISPOSITIONS DIVERSES

1.19.6.1 L'Autorite met en place un programme de supervision permettant de veiller a ce que Ie LPO
continue de respecter les conditions qui ant prevalu a son homologation;

1.19.6.2 Les inspections sont effectuees de la rnaniere suivante :

(a) Inspections proqrammees une fois taus les 12 mois ;

(b) t.'Autorite peut conclure des accords avec les Autorites de I'aviation civile de l'Etat d'implantation
du centre etranqer concerne, en vue d'acceder regulierement aux rapports d'inspection
effectuee par les inspecteurs de I'Etat ayant delivre l'aqrernent.

1.19.6.3 Si au terme de pareilles inspections, des constatations negatives sont relevees. l'Autorite
transmet par courrier au centre concerne I'ensemble des carences relevees et les mesures correctrices
exiqees.

1.19.6 SUPERVISION

1.19.5.1 Les prestations des services des LPO etranqers Hornoloques par l'Autorite au profit du
personnel aeronautique detenteur d'une licence congolaise sont soumises a la conclusion d'un accord
d'evaluation entre Ie LPO et Ie postulant.

1.19.5 PRESTATIONS DES SERVICES
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1.20.1.5 Un changement dans la propriete d'un Organisme homologue ne met pas fin a la validite du
certificat de I'homologation de cet organisme si, dans les 30 jours :

(a) Ie detenteur du certificat d'homologation fait une demande d'amendement appropriee ;

(b) s'il n'y a eu aucun changement significatif dans les installations, Ie personnel d'exploitation ou
les cours de formation approuves.

(c) a tout moment, l'Autotite peut amender un certificat d'homologation :

(1) sur initiative propre, conforrnernent a la legislation applicable de la Republique
Dernocratique du Congo;

(2) sur demande justifies du titulaire du certificat d'homologation.

1.20.1.6 L'amendement au document du certificat d'homologation est delivre par Ie service de
delivrance des licences apres evaluation satisfaisante.

1.20.1.7 Le processus d'amendement est conforme au processus de delivrance d'un certificat
d'homologation. Dans quelques cas, ce processus peut etre moins complexe selon I'ampleur de
I'amendement.
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2.1.1.1 l.'Autorite delivre des aqrernents et des specifications de formation pour deux niveaux d'OFA
qui dispensent des cours de formation en vol de pilote, de la facon suivante :

(a) OFA de niveau 1 : OFA qui effectue la plus grande partie de ses cours de formation en vol en
utilisant un aeronef reel.

(b) OFA de niveau 2 : OFA qui effectue la plus grande partie de ses cours de formation en vol a
I'aide de moyens de simulation appropnes et approuves par l'Autorite.

2.1.1.2 l.'Autorite approuve pour Ie compte d'un postulant ou detenteur d'un agrement d'OFA de
niveau 1 les cours de formation suivants, si Ie postulant satisfait aux exigences de la section 1.2.2 du
present reqlernent, relative a la delivrance de l'aqrernent :

(a) cours pour la delivrance de licences et qualifications:

(1) cours de pilote prive ;
(2) cours de pilote professionnel;
(3) cours de qualification en vol aux instruments;
(4) cours de pilote de ligne ;
(5) cours d'instructeur en vol;
(6) cours d'instructeur en vol aux instruments;
(7) cours d'instructeur au sol;
(8) cours de qualification additionnelle a une cateqorie ou classe d'aeronef ;
(9) cours qualification de type d'aeronef ;

(b) cours de preparation speciale :

(1) cours de recyclage pilote;
(2) cours de recyclage instructeur en vol;
(3) cours de recyclage instructeur au sol;
(4) cours d'exploitation d'aeronef agricole ;
(5) cours d'exploitation d'helicoptere a charge exterieure ;
(6) cours d'exploitation speciale ;
(7) cours de pilote d'essai ;

(c) cours de formation au sol de pilote;

Note.- Les dispositions detaillees pour les divers cours de formation de pilote evoques ci-dessus
figurent dans I'appendice 12 du present reqternent.

2.1.1.3 L'Autorite approuve pour Ie compte d'un postulant, ou detenteur d'un agrement d'OFA, tout
cours de formation a toute qualification ou a toute licence pour lequel Ie postulant presente un
programme d'etudes effectif, et pour lequel l'Autorite a approuve les moyens de simulation, si celui-ci
satisfait aux exigences de la section 1.2.2 du present reqlernent, relatives a la delivrance de l'aqrernent.

2.1.1.4 Le cours d'anglais aeronautique (cornpetences Iinguistiques) pour lequel les procedures
d'approbation pour organiser les examens de controle du niveau de competence linguistique sont
decrites dans I'appendice 13 (procedures d'approbation des organismes charges des examens de
controls du niveau de competence linguistique).

CHAPITRE 2. FORMATION DE PILOTE

2.1 GENERALITES

2.1.1 COURS DE FORMATION DE PILOTE
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2.1.4.1 OFA de niveau 1 :

(a) un OFA de niveau 1 fait la demande de renouvellement de ses aqrements et qualifications
dans les 30 jours precedent Ie mois d'expiration de l'aqrernent, si I'OFA satisfait aux exigences
prescrites au sous paragraphe 2.1.4.1 (b);

(b) l'Autorite renouvelle pour 12 mois calendaires supplernentaires un agrement d'OFA de niveau
1 et les qualifications si elle juge que Ie personnel, les aeronefs, les installations et les
aeroports, les cours de formation hornoloques, dossiers de formation, ainsi que les capacites
et les qualites recentes de formation de I'OFA satisfont aux exigences requises ;

(c) un OFA de niveau 1 qui ne satisfait pas aux exigences de renouvellement du sous paragraphe
2.1.4.1 (b), fait la demande pour un agrement provisoire d'OFA de niveau 1 si l'ecole satisfait
aux exigences de la section 2.1.3 du present reglement.

2.1.4.2 OFA de niveau 1 provisoire :

(a) a I'exception du contenu du sous paragraphe 2.1.4.2 (c), l'Autorite ne renouvelle pas un
agrement provisoire d'OFA de niveau 1 ou qualifications dudit agrement;

(b) un OFA de niveau 1 provisoire fait une demande d'obtention d'un agrement d'OFA de niveau
1 et les qualifications associees si I'OFA satisfait aux exigences de la section 2.1.4 du present
reqlernent :

(c) un OFA de niveau 1 avec un ancien agrement de niveau 1 provisoire fait une demande pour
un autre agrement d'OFA de niveau 1 provisoire, s'iI s'est ecoule un delai de 180 jours depuis
I'expiration de son dernier agrement d'OFA de niveau 1 provisoire.

2.1.3.1 l.'Autortte delivre a un postulant qui satisfait aux exigences applicables de la section 2.1.2 du
present reqlernent, mais ne satisfait pas aux recentes exigences de l'activite de formation de la section
3.2.1 du present reqlernent, un agrement provisoire d'OFA de niveau 1 avec des qualifications.

2.1.4 RENOUVELLEMENT DES AGREMENTS ET QUALIFICATIONS

2.1.2.1 t.'Autorite delivre au postulant un agrement d'OFA de niveau 1 avec les qualifications associees
si Ie postulant:

(a) detient un agrement provisoire d'OFA de niveau 1 delivre conformement aux dispositions du
present reqlement pour au moins une duree de 24 mois calendaire precedent Ie mois de la
demande;

(b) satisfait aux exigences de la presente section pour les qualifications recherchees ;

(c) a forme et presents des candidats avec au moins un taux de reussite de 80% des la premiere
fois dans les 24 mois calendaires precedent Ie mois de la demande a une epreuve de
connaissance theorique ou un test pratique pour une licence de pilote, une licence
d'instructeur en vol, une licence d'instructeur au sol ou une qualification additionnelle ;

2.1.2.2 L'instruction donnee est d'une valeur telle qu'en moyenne 80% des eleves reussissent des la
premiere fois aux epreuves de vol sur la delivrance de la licence de pilote professionnel. Si cette norme
n'est pas atteinte, cela est un motif suffisant pour la suppression de la qualification.

2.1.3 AGREMENT PROVISOIRE D'OFA DE NIVEAU 1

2.1.2 EXIGENCES RELATIVES A L'AGREMENT D'OFA DE NIVEAU 1
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2.2.3.4 Tout detenteur d'aqrement s'assure que tout aeronef utilise dans un cours comprenant une
exploitation IFR, est equipe et entretenu pour une exploitation IFR.

2.2.3.5 Les aeronefs utilises dans la phase d'instruction de base repondent aux conditions specifiees
pour les eccles de pilotage.

2.2.3.6 Les aeronefs utilises pour I'instruction de navigation avances sont munis d'un equipernent
adequat de radioqoniometrie automatique de navigation (ADF), sur tres haute frequence (VHF).

2.2.3.7 Tous les aeronefs sont munis d'au moins d'un equipernent de communications de tres haute
frequence (VHF) et d'un equipement de communication haute frequence (HF).

2.2.3.1 Tout postulant, ou detenteur d'un agrement d'OFA s'assure que tout aeronef utilise en
instruction et en vols en solo:

(a) a I'exception de vol d'instruction et vol en solo dans un programme d'operations agricoles,
charges externes, et travail aerien similaire, que cet aeronef a un certificat de navigabilite
repondant aux normes de reqlernents de la Republique Democratique du Congo ou un
certificat de navigabilite etrancer, accepte par l'Autorite ;

(b) est entretenu et inspecte conformernent aux exigences du reqlernent applicable a cet effet ;

(c) est equipe conforrnernentaux specifications de formation du cours approuve pour lequel il est
utilise.

2.2.3.2 A I'exception du contenu du paragraphe 2.2.3.3, un postulant ou un detenteur d'un agrement
d'OFA s'assure que tout aeronef utilise pour I'instruction en vol dispose au moins de deux places, de
systernes de commande de puissance moteur et commandes de vol qui sont faciles d'acces et qui
fonctionnent de facon conventionnelle a partir des deux positions de pilotes.

2.2.3.3 Un detenteur d' agrement utilise des avions munis de commandes telles que la direction de la
roulette de nez, les commutateurs, les selecteurs de carburant, et les commandes de debit d'air moteur,
d'acces facile et utilises de maniere conventionnelle par les deux pilotes a partir de leurs sieges
respectifs pour Ie vol d'instruction, toute fois Ie detenteur de l'aqrernent s'assure que Ie vol d'instruction
s'effectue en toute securite, selon que la localisation des commandes et de leur fonctionnement soient
conventionnels ou non conventionnels, ou les deux.

2.2.2.1 Tout postulant ou detenteur d'un agrement d'OFA de niveau 1 dernontre qu'il fait usage en
permanence d'aerodrornes a partir desquels les vols de formation sont effectues, et que chacun de ces
aeroports est dote d'une piste convenable et des equipements necessaires tel que specifie dans
I'appendice 14 du present reqlernent.

2.2.3 EXIGENCES EN MATIERE O'AERONEFS

(a) les exigences en matiere d'aeronefs pour un agrement d'OFA ;

(b) les installations dont un OFA dispose en permanence.

2.2.2 EXIGENCES EN MATIERE O'AEROPORT

2.2.1.1 Cette section definit :

2.2.1 OOMAINE O'APPLICATION

2.2 EXIGENCES EN MATIERE O'EQUIPEMENTS ET O'INSTALLATIONS OE FORMATION
EN VOL
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Note-Le guide des essais de qualification de dispositif d'entrainement de vol avion de niveau 2 ou 5
se trouve dans I'appendice 9 et Ie manuel de simulateurs dans I'appendice 10.

2.2.4.1 L'utilisation d'un entraineur synthetique de vol pour effectuer toute manceuvre imposes pendant
les demonstrations d'habilete en vue de la delivrance d'une licenceou d'une qualification est approuvee
par l'Autorite, qui veille a ce que I'entraineur synthetique de vol utilise soit adapte a la tache prevue.

2.2.4.2 Tout postulant, ou detenteur d'aqrernent d'OFA dernontre que tout simulateur de vol et
equipement de formation en vol utilises pour les formations, test et contr61eest specifiquernent qualifle
et approuve par l'Autorite pour:

(a) chaque manceuvre et procedure pour les marques, modeles et series d'aeronefs. groupe
d'aeronefs ou type d'aeronefs sirnules, selon Ie cas;

(b) chaque programme d'etudes ou cours de formation dans lequel Ie simulateur de vol ou
equipernent de formation en vol est utilise, et que ce programme ou cours est destine a se
conformer a une exigence quelconque de ces reqlernents.

2.2.4.3 Tout postulant, ou detenteur d'aqrernent d'OFA dernontre que chacun de ses simulateurs de
vol et equipernents de formation en vol utilises pour les formations, test et contr61eapprouves par
l'Autorite :

(a) represents l'aeronef pour lequel Ie cours est homologue;

(b) est utilise uniquement pour la formation dispenses par un instructeur

(c) agree;

(d) n'est pas utilise au-dela de 25% du total des heures de formation exiqees.

2.2.4.4 Tout detenteur d'aqrement s'assure, avant utilisation, que I'approbationexiqee par cette section
comprend:

(a) l'evaluation, Ie groupe d'aeronef ou Ie type d'aeronef ;

(b) selon Ie cas, la variante particuliere, dans Ie type, pour laquelle les formations, test ou contr61e
sont eftectues ;

(c) la manceuvre, procedure ou fonction particuliere de membre d'equipaqe a yeffectuer.

2.2.4.5 Tout detenteur d'aqrernent s'assure que tout simulateur de vol ou equipernent de formation en
vol utilise par un OFA est:

(a) entretenu pour s'assurer de la fiabilite des performances, fonctions et toutes les autres
caracteristlques exigees pour la qualification;

(b) structure pour se conformer a toute modification de l'aeronef sirnule si la modification introduit
des changements par rapport aux performances, fonctions ou autres caractenstiques exiqees
pour la qualification;

(c) I'objet d'une verification fonctionnelle journaliere avant toute utilisation;

(d) muni d'un livret de bord dans lequell'instructeur ou I'examinateur enregistre toute anomalie a
la fin de chaque session de formation.

2.2.3.9 La flotte de l'ecole est constituee de facon a permettre a tout eleve de recevoir I'instruction sur
un seul et meme type d'avion pendant les 30 premieres heures de vol.

2.2.4 SIMULA TEURS DE VOL ET EQUIPEMENTS DE FORMATION EN VOL

2.2.3.8 Au moins un avion est muni d'un train d'atterrissage escamotable, d'une helice a vitesse
constante et d'un moteur d'au moins 180 CV.
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2.3.3.1 Le programme d'instruction est elabore a partir d'un schema unifie des cours, qui montre
clairement l'inteqration de I'instruction au sol et en vol. Le schema prend la forme suivante :

(a) un programme d'instruction indiquant, pour chaque semaine des cours, Ie calendrier prevu
des differentes periodes d'instruction au sol et en vol. Chaque periode est identifiee pour
permettre de se referer au programme d'etudes approprie ;

2.3.2.1 Tout postulant, ou detenteur d'un agrement adresse a l'Autorite une demande pour
I'approbation de son programme de formation.

2.3.2.2 Tout postulant a I'approbation d'un programme de formation indique sur sa demande :

(a) les cours faisant partie du programme de base;

(b) les cours faisant partie du programme de specialisation;

(c) les exigences du RACD 02 relatif aux licences du personnel satisfaites par le(s)
programme(s) ;

(d) les exigences du RACD 02 relatif aux licences du personnel non satisfaites par le(s)
programme(s).

2.3.2.3 Apres qu'un detenteur d'aqrement ait commence son exploitation suivant un programme de
formation approuve, l'Autorite exige que Iedeteriteur d'aqrernent revise ce programme de formation si
elle juge que Ie detenteur ne satisfait pas aux dispositions de son programme de formation homologue.

2.3.2.4 Si l'Autorite exige qu'un detenteur d'un agrement d'OFA revise un programme de formation
approuve et que Ie detenteur d'aqrernent n'effectue pas ces modifications exiqees dans les 30 jours
calendaires, l'Autorite suspend, retire ou met fin a l'aqrernent d'OFA.

2.3.3 EXIGENCES EN MATIERE DE MODULES DE PROGRAMME D'INSTRUCTION

2.3.2 APPROBATION DE PROGRAMME DE FORMATION

Ce sous chapitre prescrit les exigences en matiere de programmes d'etudes et leurs contenus pour la
delivrance d'un agrement d'OFA, ainsi que les specifications pour les formations, test et controle
conduits pour se conformer aux exigences du RACD 02 relatif aux licences du personnel.

2.3.1 DOMAINE D'APPLICATION

2.3 EXIGENCES EN MATIERE DE PROGRAMMES D'ETUDES ET LEURS CONTENUS

(a) detenir un certificat de transporteur aerien ; ou

(b) avoir une relation specifique avec un detenteur de certificat de transporteur aerien.

2.2.4.6 A moins que cela ne soit autrement autorise par l'Autorite, tout detenteur d'aqrernent s'assure
que tout equipernent sur un simulateur de vol ou de formation en vol utilise par un OFA est fonctionnel.

2.2.4.7 t.'Autorite ne limite pas les instructeurs ou stagiaires de I'OFA a :
(a) des segments de route specifiques pendant les simulations de vol en ligne ; ou

(b) des procedures specifiques reproduisant les bases d'exploitation d'un client particulier.

2.2.4.8 Tout postulant ou detenteur d'aqrernent d'OFA demande une evaluation, une qualification, et
un suivi pour la qualification de ses simulateurs de vol et dispositifs de formation en vol,
sans necessairernent :
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2.3.3.3 Les eleves sont tenus de se qualifier pour la delivrance de la licence d'operateur navigant de
radiotelephonie avant leur premier vol en solo.

2.3.3.4 Tout postulant s'assure que chaque module de programme de formation soumis a l'Autorite
pour approbation satisfait aux exigences applicables et comprend :

(a) un programme pour chaque module propose;

(b) les exigences minimales en matiere d'aeronef, et equipernents de formation pour chaque
module;

(c) les qualifications minimales concernant les instructeurs pour tout module propose;

(d) un module pour la formation initiale et la formation continue pour tout instructeur employe a
enseigner un module donne;

(e) pour tout module aboutissant a la delivrance d'une licence ou d'une qualification en moins
d'heures que Ie minimum prescrit par Ie RACD 02 relatif aux licences du personnel:

(1) un moyen de demontrer la capacite d'effectuer une telle formation en un nombre
d'heures reduit ;

(2) un moyen de suivre la performance du stagiaire.

Note.- Les exigences specifiques complernentaires en matiere de programme d'instruction figurent
dans l'appendice 15 du present reqlernent.

2.3.3.5 Le Service Formation de l'Autorite n'homologue pas un programme de formation pour une
licence de pilote prive, une licence de pilote professionnel ou une qualification de vol aux instruments
qui permet I'emploi d'un moyen alternatif pour la conformite avec les conditions o'expenence fixees par
Ie RACD 02 licences du personnel, a condition que I'organisme de formation agree dernontre a la
satisfaction dudit Service que la formation assure un niveau de competence equivalent au moins a
celui qui est assure par les conditions minimales d'experience applicables au personnel n'ayant pas
suivi une telle formation hornoloquee.

2.3.3.6 Lorsque Ie Service Formation de l'Autorite homologue un programme de formation pour une
licence de pilote en equipage multiple, I'organisme de formation agree dernontre a la satisfaction dudit
service que la formation assure un niveau de competence pour I'exploitation en equipage multiple au
moins egal a celui de titulaires d'une licence de pilote professionnel, d'une qualification de vol aux
instruments et d'une qualification de type applicables a un avion certifle pour etre exploite avec un
equipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes.

Note.-Des elements indicatifs sur I'homologation de programmes de formation figurent dans Ie Manuel
sur l'aqrement des organismes de formation de membres d'equipaqe de conduite (Doc 9841).

(b) des programmes d'etudes detailles indiquant I'objectif, la teneur et les normes de passage
pour chaque periods d'instruction ou exercice.

2.3.3.2 Le programme ne prevoit pas la delivrance de la licence de pilote prive. Toutefois, si l'ecole
desire inclure des periodes de vol mutuel, les stagiaires concernes sont titulaires d'une licence de pilote
prive.
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2.4.2.4 Avant sa designation initiale, tout instructeur en vol ou instructeur sur simulateur de vol se
conforme aux exigences speclfiques d'eliqibilite en matiere de formation en vol contenues dans
I'appendice 16 du present reqlernent.
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2.4.2.1 Les personnes qui donnent une instruction sur entraineur synthetique dans les sequences de
vol elernentaires sont des instructeurs de pilotage. L'instruction sur un entraineur synthetique dans les
autres sequences est donnee par des instructeurs titulaires d'une qualification de vol aux instruments
ou par des personnes expressernent aqreees a cette fin. l.'aqrement est subordonne a un examen
satisfaisant donne par un examinateur de l'Autorite ou agree par elle. En outre, les instructeurs de
pilotage qui donnent requtierement une instruction sur entraineur synthetique sont tenus de faire la
preuve de leur competence dans Ie cadre de leurs epreuves annuelles de readmission a une cateqorie.

2.4.2.2 Un detenteur d'aqrernent n'emploie une personne comme instructeur dans un cours de
formation susceptible de faire I'objet d'une approbation par l'Autorite que si cette personne :

(a) est agee d'au moins 18 ans ;

(b) est capable de lire, ecrire et comprendre Ie francais ;

(c) detient une qualification d'instructeur en vol, si I'instruction se passe sur un aeronef en vol;

(d) satisfait aux exigences du paragraphe (d) si I'instruction se passe en vol sirnule ;

(e) satisfait, au moins a I'une des recommandations suivantes :

(1) exigences d'experience aercnautique pour une licence de pilote professionnel, a
I'exception des heures de formation exiqees pour la preparation au test pratique de pilote
professionnel .

(2) exigences c'experience aeronautique pour une licence de pilote de ligne si la formation
se passe sur un simulateur de vol ou sur un equipernent de formation en vol qui
represents un avion exigeant une qualification de type ou si la formation est dispenses
suivant un module conduisant a la delivrance d'une licence de pilote de ligne ; ou

(3) est employee comme instructeur sur simulateur de vol ou instructeur sur equipernent de
formation en vol pour un OFA effectuant une formation et des controles suivant les
exigences du RACD 02 relatif aux licences du personnel a la date correspondant au
30eme jour apres I'adoption du present reglement.

2.4.2.3 Un OFA desiqne par ecrit un instructeur pour tout cours approuve, avant que cette personne
n'exerce comme instructeur dans ce cours.

Ce sous chapitre deflnit les exigences en matiere de personnel et equipernents de formation en vol
pour Ie detenteur d'aqrernent qui dispense une formation suivant les exigences du RACD 02 relatif aux
licences du personnel.

2.4.2 EXIGENCES EN MATII~RE D'ELlGIBILlTE DES INSTRUCTEURS D'OFA DE NIVEAU 2

2.4.1 DOMAINE D'APPLICATION

2.4 EXIGENCESENMATIERE DE PERSONNEL
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2.4.4.1 A I'exception du contenu du paragraphe 2.4.4.3, avant la designation et tous les 12 mois
calendaires a compter du premier jour du mois suivant la designation initiale d'un instructeur, un
detenteur d'aqrernent s'assure que chacun de ses instructeurs satisfait aux exigences suivantes :

(a) tout instructeur en vol ou instructeur sur simulateur de vol dernontre de facon satisfaisante a
un examinateur autorise, sa competence dans I'enseignement d'un extra it representatif de tout
module pour lequel cet instructeur est desiqne pour instruire conforrnement au chapitre 3.3 du
present reqlernent ;

(b) tout instructeur a acheve de facon satisfaisante un cours approuve d'instruction au sol dans
au moins:

(1) les principes fondamentaux du processus d'apprentissage ;
(2) les elements d'un enseignement efficace, methodes et techniques de formation;
(3) les fonctions, privileges, responsabilites et limitations d'un instructeur ;

(1) satisfait aux exigences des points 2.4.4.1 (a) (1) ; (a) (2) et (a) (5) ;

(2) detient une qualification d'instructeur en vol;

(3) detient les licences et qualifications de pilote applicables aux categories, classes, et
types d'aeronefs sur lequel il effectue I'instruction ;

(4) instruit ou evalue sur un aeronef en vol pendant qu'il occupe un siege de membre
d'equipaqe exiqe et possede au moins un agrement medical de ciasse 2 valide ;

(5) satisfait aux exigences des sections 8.9.1.32 (Entrainement periodique : Membre
o'equipaqe de conduite) et 8.9.1.37 (Formation d'instructeur en vol) du RACD 08 - Partie
1 (exploitation).

2.4.4 EXIGENCES EN MATIERE DE FORMATION ET CONTROlE D'INSTRUCTEUR D'OFA DE
NIVEAU 2

2.4.3.1 Un OFA permet a un instructeur d'effectuer :

(a) une formation pour chaque module pour lequel cet instructeur est qualifie ;

(b) des tests et controles pour lesquels cet instructeur est qualifie ;

(c) des formations, tests et controles prevus pour satisfaire aux exigences du present reqlernent.

2.4.3.2 Un OFA dont I'instructeur ou examinateur est desiqne conforrnernent aux exigences pour
effectuer les formations, tests ou controles sur les equipements de formation en vol, permet a son
instructeur ou examinateur de donner des approbations exiqees par Ie RACD 02 relatif aux licences du
personnel si cet instructeur ou examinateur est autorise par l'Autorite a former ou a evaluer sur un
module qui exige de telles approbations.

2.4.3.3 Un OFA ne permet pas a un instructeur :

(a) a I'exclusion des briefings et debnefinqs, d'effectuer plus de 8 heures de formation en 24 heure
consecutive, ou plus de 6 jours ou 40 heures dans une periode de 7 jours ;

(b) de dispenser une formation sur equipernents de formation en vol sauf si cet instructeur satisfait
aux exigences des points 2.4.4.1 (a) (1) a 2.4.4.1 (a) (4) et 2.4.4.1 (b), selon Ie cas;

(c) de dispenser une formation sur un aeronef sauf si cet instructeur :

2.4.3 PRIVilEGES ET LIMITATIONS POUR lES INSTRUCTEURS ET EXAMINATEURS D'OFA DE
NIVEAU 2
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2.4.4.4 l.'Autorite accorde un credit sur les exigences du paragraphe 2.4.4.1 ou 2.4.4.2 a un instructeur
qui a acheve de facon satisfaisante Ie cours de formation d'instructeur pour Ie compte d'un detenteur
de eTA, si l'Autorite juge qu'un tel cours equivaut aux exigences du paragraphe 2.4.4.1 ou 2.4.4.2.

2.4.4.3 L'Autorite considere l'acMvement d'un module exiqe par Ie paragraphe (a) ou (b) eftectue
dans Ie mois calendaire precedent ou suivant Iemois de son echeance comme effectue durant Ie mois
de son echeance pour les besoins d'estimation de l'echeance de la prochaine formation.

2.4.4.2 En plus des exigences du paragraphe 2.4.4.1, tout detenteur d'aqrernent s'assure que tout
instructeur qui fait de la formation en vol sur un simulateur de vol que t'Autorite a homologue pour toute
formation pour Ie test de la licence de pilote de ligne, Ie test de qualification de type d'aeronef ou les
deux, a satisfait au moins a une des exigences de la section 3, paragraphe (b) de I'appendice 16 du
present reqlernent.

(e) tout instructeur qui fait de I'instruction sur un dispositif de formation en vol passe un test de
connaissances theoriques et un controls annuel de competence:

(1) sur l'equipernent de formation en vol sur lequel I'instructeur effectue I'instruction ;
(2) sur les sujets et manceuvres d'un extra it representatif de tout module sur lequel

I'instructeur effectue I'instruction.

(d) tout instructeur de vol qui dispense une formation sur un aeronef a acheve de facon
satisfaisante un cours approuve de formation au sol et de formation en vol sur un aeronef, un
simulateur de vol ou un dispositif de formation en vol, qui comprend :

(1) les performances et analyses des procedures et manceuvres de formation en vol
applicables aux cours de formation que I'instructeur est appele a dispenser;

(2) les sujets techniques couvrant les sous-systernes d'aeronef et les reqles de
fonctionnement applicables aux cours de formation que I'instructeur est appele a
dispenser;

(3) les procedures d'urgence ;
(4) les situations d'urgence susceptibles d'etre oeveloppees pendant la formation;
(5) les mesures de securite appropriees ;

(c) tout instructeur qui enseigne sur un simulateur de vol ou sur un dispositif de formation en vol
doit a acheve de facon satisfaisante un cours approuve de formation sur Ie fonctionnement du
simulateur de vol et un cours approuve de formation au sol applicable aux cours de formation
que I'instructeur est appele a dispenser et comprend :

(1) Ie fonctionnement correct des commandes et des systernes du simulateur de vol et de
l'equipernent de formation en vol;

(2) Ie fonctionnement correct des panneaux de signalisation, de parametres
d'environnement et de defauts ;

(3) les limitations de la simulation;
(4) les exigences d'equipernent minimum pour chaque module.

(4) les politiques et procedures de formation;
(5) la gestion des ressources et coordination de l'equipaqe au poste de pilotage;
(6) l'evaluation.
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2.4.7.1 Un instructeur en chef est propose a l'aqrernent. II est charge de coordonner I'instruction en vol
et au sol et de mener les epreuves de vol pour la licence de pilote professionnel. II veille a ce que la
progression des eleves ou candidats soit continuellement suivie et a ce que des dossiers d'instruction
soient bien conserves. II est titulaire d'une licence de pilote professionnel avec qualification aux
instruments de cateqorie 1 et qualification d'instructeur de cateqorie A. Comme I'instructeur en chef, il
possede des qua lites personnelles soeciaies. Les titres, les qua lites et l'experience des personnes
proposees a l'aqrernent sont examines par l'Autorite. Les candidats sont interviewee par l'Autorite avant
l'aqrernent.
2.4.7.2 Pour etre desione comme instructeur en chef pour un cours dans un OFA de niveau 1, jJfaut
satisfaire a une ou plusieurs exigences parmi les exigences de I'appendice 17 du present reqlernent,

2.4.7 QUALIFICATIONS DE L'INSTRUCTEUR EN CHEF D'OFA DE NIVEAU 1

2.4.6.1 Tout postulant, ou detenteur d'aqrernent d'OFA de niveau 1 dispose d'un personnel adequat, y
compris des instructeurs en vol et instructeurs au sol detenteurs de licences de pilote professionnel
avec qualification sur aerostat, selon Ie cas et un instructeur en chef, qualifies et cornpetents pour
effectuer les taches assignees dans chaque cours de formation homologue.

2.4.6.2 Tout instructeur au sol ou en vol detient une qualification d'instructeur en vol, licence
d'instructeur au sol ou licence de pilote professionnel avec qualifications sur aerostat, selon Ie cas,
avec des qualifications correspondant au cours de formation approuve, et tout aeronef utilise dans ce
cours.

2.4.6 PERSONNEL D'OFA DE NIVEAU 1

2.4.5.3 L'Autorite accorde un credit sur les exigences du sous paragraphe 2.4.5.1 (c) a un examinateur
qui a acheve de facon satisfaisante Ie cours de formation d'instructeur pour Ie compte d'un detenteur
de CTA, si l'Autorite juge qu'un tel cours equivaut aux exigences du sous paragraphe 2.4.5.1 (c).

(d) s'jJ evalue sur un dispositif de formation en vol, a passe de facon satisfaisante Ie test de
connaissances theoriques et Ie controls annuel de competence sur Ie simulateur de vol ou
l'aercnef sur lequell'examinateur effectue l'evaluation.

2.4.5.2 Lors de I'estimation de l'echeance de la date de formation d'un examinateur, l'Autorite considere
qu'un examinateur qui a acheve de facon satisfaisante un module de formation exiqe par Ie sous
paragraphe 2.4.5.1 (c) dans Ie mois calendaire precedent ou suivant Ie mois de l'echeance, il a effectue
au mois de l'echeance.

(1) les taches, fonctions et responsabiutes d'examinateur ;
(2) les methodes, procedures et techniques pour mener les examens et controles exiqes ;
(3) l'evaluation des performances de pilote;
(4) la gestion des tests non concluants et les actions correctives qui en decoulent ;

(a) approuvee par l'Autorite ;

(b) en conforrnite avec Ie contenu des sections 2.4.2, 2.4.3, et 2.4.4 ;

(c) avant designation, avoir acheve de facon satisfaisante un module de formation dans les 12
mois calendaires comprenant :

2.4.5.1 A I'exception du paragraphe 2.4.4.4, tout OFA s'assure que toute personne autorisee comme
examinateur est:

2.4.5 EXIGENCES POUR EXAMINATEUR D'OFA DE NIVEAU 2
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(b) tous les 12 mois calendaires apres Ie mois au cours duquell'instructeur s'est conforrne pour
la derniere fois aux exigences du point 2.4.10.4 (a)(2), passer un contr61ede competence sur
un des aeronefs sur lesquels iI forme les eleves.

(2) un contr61e initial de competence dans chaque marque et modele d'aeronef utilise pour
ce cours de formation pour lequel cette personne dispense ce cours ;

(1) une revue et un briefing sur les objectifs et normes de ce cours de formation;

(a) avant de recevoir I'autorisation de former les eleves dans un cours de formation en vol,
effectuer:

2.4.10.2 Aucun OFA n'autorise un eleve pilote a commencer un vel en solo sans I'autorisation de
I'instructeur agree.

2.4.10.3 Tout instructeur en chef, instructeur en chef adjoint assiqne a un cours de formation a acheve,
au moins une fois tous les 36 mois calendaires, un programme de formation comprenant une formation
au sol ou en vol, ou les deux, ou un cours de recyclage approuve d'instructeur en vol.

2.4.10.4 Tout instructeur en vol ou pilote professionnel detenteur d'une licence avec une qualification
sur aerostat assiqne a un cours de formation en vol, a realise, de facon satisfaisante, les taches
suivantes sous la supervision de I'instructeur en chef de l'ecole, I'instructeur en chef adjoint ou de
I'instructeur examinateur :

2.4.10.1 Nul autre qu'un instructeur en vol detenteur d'une licence avec une qualification sur aerostat,
disposant des qualifications minimales specifiees dans l'apercu du cours de formation approuve, ne
dispense une formation en vel d'eleves conforrnernent a un cours approuve de formation.

2.4.10 FORMATION EN VOL D'INSTRUCTEUR D'OFA DE NIVEAU 1

2.4.9.1 Pour etre desiqne comme instructeur examinateur pour un OFA de niveau 1 effectuant des
contr61es c'etape, tests de fin de formation des eleves ou candidats et contr61es de competence
d'instructeur, conforrnernent aux dispositions du present reqlernent, il faut satisfaire aux exigences de
I'appendice 19 du present reglement.

2.4.9 QUALIFICATIONS DE L'INSTRUCTEUR EXAMINATEUR D'OFA DE NIVEAU 1

2.4.8.2 Pour etre desiqne comme instructeur en chef adjoint pour un cours dans un OFA de niveau 1,
iI faut satisfaire aux exigences de I'appendice 18 du present reqlernent.

2.4.8.1 L'instructeur en chef de pilotage ou I'instructeur en chef au sol est desicne comme instructeur
en chef adjoint. La personne qui occupe ce poste n'est pas tenue de posseder des capacites
additionnelles. En I'absence de I'instructeur en chef. les epreuves de vol pour la licence de pilote
professionnel sont rnenees par un examinateur de l'Autorite.

2.4.8 QUALIFICATIONS DE L'INSTRUCTEUR EN CHEF ADJOINT D'OFA DE NIVEAU 1
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2.4.13.1 Pour etre desiqne comme instructeur en chef en vol d'OFA de niveau 1 il faut satisfaire aux
exigences de I'appendice 20 du present reqlernent.

2.4.13 QUALIFICATIONS DE L'INSTRUCTEUR EN CHEF EN VOL D'OFA DE NIVEAU 1

(a) a I'OFA, ou

(b) par telephone, radio, ou autres moyens electroniques.

2.4.12.1 Un instructeur en chef de pilotage est propose a I'agrement. II est charge de l'executton
detaillee du programme approuve d'instruction en vol et de faire maintenir un niveau satisfaisant
d'instruction en vol. II est tenu de planifier et d'appliquer un programme de normalisation de I'instruction
en vel. II est titulaire, au minimum, d'une licence de pilote professionnel avec qualification d'instructeur
de cateqorie A et d'une qualification aux instruments de cateqorie 4. Les candidats sont interviewes
par l'Autorite avant I'agrement.

2.4.12.2 Un instructeur en chef au sol est propose a l'aqrernent. II est charge de mener la formation au
sol et de maintenir des normes satisfaisantes d'instruction au sol. II est ou a ete titulaire d'une licence
de pilote professionnel de premiere classe ou d'une cateqorie superieure, ou d'une licence de
navigateur, et possede une grande experience de I'instruction au sol et en vol, soit comme pilote soit
comme navigateur. Dans certains cas, des capacites et une experience suffisante dans les forces
arrnees sont acceptees, II a suivi avec succes un cours de pedagogie ou posseder une experience
acceptable dans ce domaine. Les candidats sont interviewes par l'Autorite l'aqrernent.

2.4.12.3 Pendant la formation, tout OFA de niveau 1 s'assure que I'instructeur en chef ou I'instructeur
en chef adjoint est disponible :

2.4.12 RESPONSABILITES DE L'INSTRUCTEUR EN CHEF D'OFA DE NIVEAU 1

2.4.11.1 A I'exception du contenu du paragraphe (b), tout instructeur assiqne a un cours de formation
au sol, detient une qualification d'instructeur en vol ou au sol, avec une qualification sur appareil plus
leqer que I'air, avec la qualification appropriee pour ce cours de formation.

2.4.11.2 Toute personne qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (a) est assignee a des
fonctions de formation au sol dans un cours de formation, si :

(a) I'instructeur en chef assiqne a ce cours de formation au sol juge que la personne est qualifies
pour dispenser cette formation;

(b) I'instructeur sert sous la supervision de I'instructeur en chef ou de I'instructeur en chef adjoint
present dans les installations lorsque la formation est dispensee.

2.4.11.3 Un instructeur ne peut etre utilise dans un cours de formation au sol jusqu'a ce qu'il ait ete
inforrne des objectifs et normes de ce cours par I'instructeur en chef, I'instructeur en chef adjoint, ou
I'instructeur examinateur.

2.4.11 FORMATION AU SOL D'INSTRUCTEUR D'OFA DE NIVEAU 1
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Note.- Les contenus des cours de formation pour les personnels concernes aux sous-paragraphes
3.1.2.1 (a) a (d) sont contenus dans I'appendice 21 du present reqlement.

3.1.2.2 t.'Autorite approuve Ie cours pour lequel une demande est faite si I'OFA ou Ie postulant de I'OFA
dernontre que Ie cours contient un programme permettant d'atteindre un niveau de competence ega I ou
superieur a celui exiqe par les dispositions applicables de ces reqlements.

3.1.3 DEMAN DE, DUREE ET RENOUVELLEMENT

3.1.3.1 Demande. Un OFA qui se propose de former des agents techniques d'exploitation fait une
demande comprenant :

(a) des indications concernant les domaines de connaissance et les matieres ;

(b) un minimum de 200 heures de cours au total;

(c) un resume des principaux chapitres et sous chapitres devant etre couverts et Ie nombre
d'heures propose pour chacun d'eux.

3.1.3.2 Duree et renouvellement :

(a) Ie droit de dispenser un cours de formation pour la licence d'agent technique d'exploitation
expire 12 mois apres Ie dernier jour du mois de delivrance de I'autorisation ;

(b) Ie detenteur d'une approbation pour un cours s'assure qu'il conserve un nombre suffisant
d'instructeurs qui garantit une moyenne sur 24 mois calendaire d'au moins 80% des diplornes
de cette ecole de cette ecole qui passent Ie test pratique des la premiere fois.

Agent technique d'exploitation;
Mecanicien navigant;
Personnel navigant commercial;
Contr61eur de trafic aerien ;

3.1.2.1 l.'Autorite approuve les cours de formation suivants pour Ie compte d'un postulant a un agrement
ou un detenteur d'un agrement d'OFA si Ie postulant ou Ie detenteur satisfait aux exigences de la section
1.2.2 :

(a)
(b)
(c)
(d)
(e) Autres formations approuvees par l'Autorite.

3.1.2 AUT RES COURS DE FORMATION

3.1.1.1 Ce chapitre fournit un moyen alternatif d'effectuer la formation en vol exiqee par Ie RACD 02
(Licences du personnel aeronautique) ou Ie RACD 09 - 2 (Certification des transporteurs aeriens).

3.1.1.2 La certification, suivant les dispositions de ce chapitre est exiqee pour une formation qui est:

(a) approuvee et effectuee suivant les dispositions du RACD 09 - 2, sauf si Ie paragraphe concerne
du RACD 09-2 exige une certification suivant Ie present reqlement ;

(b) approuvee et effectuee suivant les dispositions du RACD 02, sauf si Ie paragraphe concerns
du RACD 02 exige une certification suivant Ie present reqlernent.

CHAPITRE 3 : FORMATION DES PERSONNELS AERONAUTIQUES AUTRES QUE
LES MEMBRES D'EQUIPAGE DE CONDUITE.
3.1 COURS AUTRES QUE CEUX DE TMA
3.1.1 DOMAINE D'APPLICATION
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(d) Qualification a la cateqorie C : CeUe cateqorie autorise aux detenteurs a delivrer des certificats
de remise en service (CRS) apres des operations d'entretien en base;

(e) Sous categories: les sous categories des categories A et 81 sont:

(1) A 1 et 81.1 : avions a moteurs a turbine;

(2) A2 et 81.2 : avions a moteurs a pistons;

(3) A3 et 81.3 : helicopteres a moteurs a turbines;

(4) A4 et 81.4 : helicopteres a moteurs a pistons.

3.2.2.2 Trois niveaux de connaissances de base, denomrnes « categories A, 81, 82 » sont definis en
fonction des taches effectuees dans un atelier de maintenance d'aeronefs agree RACD 05-3 :

(a) Qualification a la cateqorie A: cette cateqorie correspond a des operations mineures
proqrarnrnees d'entretien en ligne et des rectifications de defauts simples. La cateqorie A est
divisee en sous categories relatives aux combinaisons d'avions, helicopteres, moteurs a
turbines et a pistons;

(b) Qualification a la cateqorie 81 : cette cateqorie correspond a des operations d'entretien en ligne,
y compris sur la cellule de l'aeronef, les groupes motopropuiseurs et les systemes rnecaniques
et electriques ; les operations de rem placement d'elements avioniques interchangeables (LRU),
n'exigeant que des tests simples pour dernontrer son bon fonctionnement, sont egalement
incluses. La cateqorie 81 est divisee en sous categories relatives aux combinaisons d'avions,
helicopteres, moteurs a turbines et a pistons;

(c) Qualification a la cateqorie 82 : cette cateqorie correspond a des operations d'entretien en ligne
sur les systernes avioniques et electriques ;

3.2.2.1 l.'Autorite approuve les cours de formation de TMA pour Ie compte d'un postulant a un certificat
ou un detenteur d'OFA, si Ie postulant ou Ie detenteur satisfait aux exigences de la section 1.2.3.

3.2.2 COURS DE FORMATION TMA

3.2.1.1 Ce sous chapitre definit les exigences en matiere:

(a) de delivrance des certificats et qualifications d'OFA ;

(b) d'organisation de cours pour la licence et les qualifications associees pour les TMA ;

(c) d'enseignement des reqles generales de conduite pour les detenteurs de licences et de
qualifications de TMA.

3.2.1 DOMAINE D'APPLICATION

3.2 COURS DE FORMATION DE TMA

3.1.3.3 Instruction. Le detenteur d'une approbation pour un cours s'assure qu'il conserve un nombre
suffisant d'instructeurs qui garantit une moyenne sur 24 mois calendaire d'au moins 80 % des diplornes
de cette ecole qui passent Ie test pratique des la premiere fois.
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3.2.5.2 Un OFA peut disposer d'instructeurs specialises, qui n'ont pas les licences delivrees
conforrnement au RACD 02 (Licences du personnel) pour enseigner les rnathernatiques, physique,
electricite de base, hydraulique de base, dessin et matieres similaires.

3.2.5.1 Tout OFA dispose du nombre d'instructeurs detenant les licences et qualifications appropriees,
delivrees suivant Ie RACD 02 (Licences du personnel) sous-chapitre 2.4.4, que l'Autorite juge necessaire
pour dispenser une formation et une supervision appropriees aux stagiaires, y compris au moins un
instructeur desiqne pour chaque groupe de 25 eleves par ciasse tenue dans les ateliers ou les stagiaires
effectuent les taches pratiques appropriees du programme.

3.2.5 EXIGENCES EN MATII~RED'INSTRUCTEURS

3.2.4.1 Tout postulant, ou detenteur de certificat, fait une demande a l'Autorite pour I'approbation d'un
programme de formation de TMA.

3.2.4.2 Un detenteur de CTA, OMA, ou OFA, fait une demande a l'Autorite pour I'approbation d'un
programme de formation de TMA qui satisfait aux exigences de ce sous chapitre (Appendice 22).

3.2.4 FOURNISSEURS DE PROGRAMME DE FORMATION DETMA

3.2.3.6 Tout OFA delivre des certificats de competence a des personnes ayant acheve de facon
satisfaisante les cours de specialite a condition que toutes les exigences soient satisfaites et que ces
certificats specifient la marque et Ie modele d'aeronef pour lequel cette certification est delivree.

3.2.3.4 Tout OFA enseigne chaque sujet aumoins jusqu'au niveau de competence indique et defini dans
Ie standard de cours de formation de TMA (Appendice 22).

3.2.3.5 Le detenteur de certificat maintient un programme montrant :

(a) les projets pratiques devant etre couverts ;

(b) pour chaque sujet, la proportion de theorie et d'autres types d'instructions a dispenser;

(c) une liste des contr61esminimaux exiqes.

3.2.3.1 Tout OFA dispose d'un programme homologue destine a qualifier ses stagiaires pour accomplir
les fonctions de TMA suivant une ou des qualifications particulieres.

3.2.3.2 Le programme propose au moins Ie nombre d'heures d'instruction comme indique dans Ie cours
de formation de TMA et l'unite de duree d'instruction n'est pas inferieure a 50 minutes:

(a) Cellule: 1150 heures (400 heures de generalites et 750 heures de cellule) ;

(b) Groupe motopropulseur: 1150 heures (400 heures de generalites et 750 heures de Groupe
motopropulseur) ;

(c) Combinaison cellule et groupe motopropulseur: 1900 heures (400 heures de generalites, 750
heures de cellule et 750 heures de groupe motopropuiseur).

3.2.3.3 Le programme couvre les sujets et les elements decrits dans Ie standard de cours de formation
de TMA (Appendice 22).

3.2.3 EXIGENCES GENERALES EN MATII~REDE PROGRAMME
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(1) en determinant Ie niveau de credit a allouer par verification documentaire de l'experience
anterieure ;
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(b) une experience de maintenance en aviation anterieure comparable aux elements de programme
exiqes :

3.2.8.1 Un OFA credite un stagiaire d'une formation ou d'experience anterieure comme suit:

(a) formation achevee de facon satisfaisante dans:

(1) une universite, lycee, ou colleges accreditee ;
(2) une ecole professionnelle, technique, commerciale ou superieure accreditees ;
(3) une ecole militaire technique;
(4) un OFA tiers.

3.2.7.1 Les supports de cours sont fournis aux stagiaires et couvrent les formations reqlementaires pour
la cateqorie et sous-cateqorie applicable figurant a l'aqrement.

3.2.7.2 Les stagiaires ont acces aux exemples de documents de maintenance et d'informations
techniques contenus dans la bibliotheque tels que specifies au chapitre 1 paragraphe 1.12.1.6.

3.2.8 PARTICIPATION ET CREDIT POUR FORMATION OU EXPERIENCE ANTERIEURE

3.2.6.4 Les ateliers de formation de base prevus au paragraphe 3.2.6.2 et les installations de
maintenance disposent des outils et equipernents necessaires pour effectuer I'ensemble de la formation.

3.2.6.5 Les ateliers tels que definis au paragraphe 3.2.6.2 disposent des aeronefs. moteurs, elements
d'aeronefs, et equlpements avioniques appropries a la formation.

3.2.6.6 Les ateliers de formation aux types d'aeronefs tels que prevus au paragraphe 3.2.6.3 disposent
d'un exemplaire des types d'aeronefs. Cependant des simulateurs sont utilises si l'Autorite a I'assurance
que les simulateurs permettent de bons niveaux de formation.

3.2.7 DOCUMENTS DE FORMATION A LA MAINTENANCE

3.2.6.3 Dans Ie cas de la formation aux types d'aeronefs et aux taches de maintenance telle que definie
a la Sous-Partie B, des installations appropriees disposant d'exemples des types d'aeronefs sont
fournies.

3.2.6.1 Chaque salle de cours a des equipements de presentation suffisants tels que les stagiaires
puissent lire facilement les textes, schernas, croquis et figures quelle que soit leur place dans la salle.
l.'equipement comprend facilement les simulateurs pour aider les stagiaires a com prendre un sujet si de
tels moyens sont consideres utiles.

3.2.6.2 Dans Ie cas d'une formation de base definie conformernent a la Sous-Partie A, des ateliers de
formation ou des installations de maintenance separes des salles de classe sont fournis pour les travaux
pratiques correspondants aux cours prevus. Des dispositions sont toutefois prises avec un autre
organisme pour fournir ces ateliers ou installations de maintenance. Lorsqu'un autre organisme est utilise
pour fournir des ateliers etlou des installations de maintenance, un accord ecrit est passe avec cet
organisme specifiant les conditions d'acces et d'utilisation des ateliers de maintenance ou installations
de maintenance. L'Autorite requiert l'acces a tout organisme sous contrat et I'accord ecrit specifie cet
acces.

3.2.5.2 Tout OFA conserve une liste des noms et qualifications de tels instructeurs specialises et fournit
a l'Autorite, sur demande, une copie de cette liste, avec un resume des qualifications de chaque
instructeur specialise.

3.2.6 MOYENS PEDAGOGIQUES
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3.2.9.1 L'organisme agree effectue les taches suivantes conforrnernent a son manuel de specifications
d'organisme de formation:

(a) formation de base ou partie de celle-ci, telle que definfe par les niveaux de connaissances de
base et les programmes de formation de TMA ;

(b) formation aux qualifications de type et aux taches de maintenance telle que definie par la
formation aux types ou taches de maintenance;

(c) conduite d'examens incluant, si necessalre, I'examen pour des eleves qui n'ont pas suivi les
cours de formation de base ou de type d'aeronef delivres par I'organisme agree;

(d) delivrance des certificats d'aptitude attestant du suivi de la formation de base ou de type et de
la reussite aux examens correspondants ou de la reussite aux examens seulement tels qu'ils
sont specifies aux sous paragraphes 3.2.9.1 (a), (b) ou (c) ci-dessus.

3.2.9.2 Sous reserve des dispositions contraires du paragraphe 3.2.9.3, les cours, les examens et les
controles pratiques ne sont realises que sur les sites indiques sur Ie certificat d'aqrernent ou en tout lieu
specifie dans Ie manuel de specifications d'organisme de formation.

3.2.9.3 L'organisme agree pour la formation de TMA peut conduire des cours, examens theoriques et
controles pratiques en dehors des lieux rnentionnes au paragraphe 3.2.9.2, uniquement en respectant
une procedure de controle. Ces lieux n'ont pas besoin de figurer sur la liste du manuel de specifications
d'organisme de formation.

3.2.9.4 L'organisme agree pour la formation de TMA ne sous traite pas la formation theorique de base,
la formation de type ainsi que les examens de connaissances associees a un organisme non approuve
que sous la supervision d'un systems qualite d'un organisme de formation aeronautique approuve et
selon une procedure acceptable pour l'Autorite.

3.2.9.4 La sous-traitance de la formation theorique de base ainsi que les examens est lirnitee au
standard de cours pour TMA (modules 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10).

3.2.9.4 La sous-traitance de la formation de type ainsi que les examens est lirnitee au groupe
motopropuiseur et aux systernes avioniques.

(2) en faisant passer a l'eleve un test equivalent a celui que I'on fait passer aux eleves qui
terminent un programme exiqe comparable, au niveau de I'OFA ;

(c) un credit a allouer pour une formation anterieure :

(1) par un test d'entree equivalent a celui que I'on fait passer aux eleves qui ont acheve un
programme exiqe comparable, au niveau de I'OFA qui credite ;

(2) par evaluation d'une attestation authentifiee provenant de t'ecole anterieure de l'eleve ;

(3) dans Ie cas d'un postulant provenant d'une ecole militaire, seulement sur la base d'un test
d'entree ;

(d) un detenteur de certificat credits un eleve recherchant une qualification supplernentaire de la
partie qenerale d'un programme de TMA qu'il aura acheve de facon satisfaisante.

2.8.1.2 Tout OFA montre Ie nombre d'heures d'absence permis et la rnaniere dont iI met a la disposition
de l'eleve les sujets qu'il aura rates.

3.2.9 PRIVILEGES DE L'ORGANISME AGREE POUR LA FORMATION DE TMA

Amendement 02: 19/10/2020

REGLEMENT AERONAUTIQUE
ORGANISMES DE FORMATION AGREES

RACD03

: Oetobre 20203eme edition

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



3 -6RACD 03 : ORGANISMES DE FORMATION AERONAUTIQUE
Chapitre 3 : Formation des personnels aeronautiques autres que les membres d'equipaqe de conduite
Le present reqlernent est disponible en version electronique sur Ie site internet de I'AAC/RDC www.aacrdc.org

« Documentation non rnaitrisee apres impression ou telechargernent »

3.2.10.1 La formation de base est composee des quatre elements suivants :

(a) formation theorique ;
(b) examen de ces connaissances ;
(c) formation pratique;
(d) controls pratique de cette formation.

3.2.10.2 La consistance de la matiere pour les cours de formation de base approuvee de TMA est
precisee dans I'appendice 22.

3.2.10.3 La partie acquisition des connaissances theoriques couvre les matieres objet d'une qualification
de maintenance de cateqorie A, 81, ou 82. Chaque cateqorie ou sous-cateqorie de qualification peut
etre divisee en modules ou sous modules et peut etre incorporee aux parties de formation pratique si les
durees requises aux paragraphes 3.2.10.7 a 3.2.10.12 sont respectees.

3.2.10.4 La partie examen de ces connaissances couvre un echantillon representatif des rnatieres objets
de la partie acquisition de connaissances du paragraphe 3.2.10.2.

3.2.10.5 La partie formation pratique couvre I'utilisation d'outillage/ou equipernents courants, la
depose/pose d'un choix representatif d'elernents d'aeronef et la participation a des activites effectives
de maintenance representatives se rapportant au module complet. Si I'organisme de formation
aeronautique sous traite la partie formation pratique, en totalite ou en partie, a un autre organisme, dans
Ie respect du paragraphe 3.2.6.2 I'organisme agree s'assure que les parties de formation pratique sont
executees.

3.2.10.6 La partie contr61e pratique couvre la formation pratique et determine si l'eleve est capable
d'utiliser les outillages et equipernents et de travailler conforrnernent aux manuels de maintenance.

3.2.10.7 La formation de base approuvee pour la sous-cateqorie 81 ou 82 ne dure pas moins de 2400
heures et, pour une combinaison des sous categories 81 et 82, moins de 3000 heures.

3.2.10.8 La formation de base approuvee dans la cateqorie A ne dure pas moins de 800 heures.

3.2.10.9 La formation de base approuvee pour I'obtention de la conversion d'une qualification de sous
cateqorie A en sous-cateqorie 81 ou 82 ne dure pas moins de 1600 heures, et, pour la conversion d'une
licence de cateqorie A en sous-cateqorie 81 cornbinee a 82, moins de 2200 heures.

3.2.10.10 La formation de base approuvee pour I'obtention de la conversion d'une qualification de sous
cateqorie 81 en 82 ou inversement ne dure pas moins de 600 heures.

3.2.10.11 La formation de base approuvee pour la conversion d'une sous-cateqorie 81 en une autre
sous-cateqorie 81, ne dure pas moins de 200 heures.

3.2.10.12 La formation de base approuvee pour la conversion d'une sous-cateqorie A en une autre sous
cateqorie A ne dure pas moins de 70 heures.

3.2.10.13 Nonobstant les paragraphes 3.2.10.6 a 3.2.10.11 inclus, l'Autorite exempte un organisme
agree et ses eleves de la necessite de donner ou recevoir un enseignement theorique ou pratique dans
une ou plusieurs rnatieres couvertes par la formation de base sous reserve que l'Autorite soit assuree
que ces sujets ont ete enseiqnes ou pratiques ailleurs selon des normes equivalentes a celles des
niveaux de connaissances de base et programmes de formation de TMA. En consequence, elle reduit
Ie nombre d'heures exiqees.

3.2.10 FORMATION DE BASE APPROUVEE

SOUS PARTIE A - FORMATION DE BASE APPROUVEE
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3.2.13.1 Des contr61es pratiques sont effectues pendant la formation de base par des contr61eurs
pratiques nommes a la fin de chaque periode en atelier ou installation de maintenance, ou bien tous les
six mois, selon la plus proche des deux echeances.
3.2.13.2 Si I'organisme agree passe un contrat, pour toute ou partie de la formation pratique, avec un
autre organisme agree conforrnernent au paragraphe 3.2.6.2 et choisit de nommer des contr61eurs
pratiques issus de cet organisme. il s'assure que les contr61espratiques sont effectues.
3.2.13.3 l.'etudiant obtient un resultat satisfaisant au contr61epratique suivant les criteres du paragraphe
3.2.10.5.

3.2.12.1 Les examens de connaissances theoriques ont lieu a la fin de chaque module ou sous module.
Les dispositions pratiques de realisation de ces examens figurent dans I'appendice 23.

3.2.12.2 Les examens de connaissances theoriques sont passes sans I'utilisation des notes de cours.

3.2.12.3 Les examens de connaissances theoriques couvrent un echantillon representatif des matieres
concernant Ie module ou sous module particulier acheve. Les questions effectives a utiliser pour une
session d'examen donnee sont deterrninees par les examinateurs.

3.2.12.4 Tous les examens de connaissances theoriques des modules ou sous modules necessaires
pour une cateqorie ou sous-cateqorie sont passes dans les 5 ans apres Ie passage du premier examen
de module ou sous module de la cateqorie ou sous-cateqorie. Tout examen non reussi ne peut etre
repasse avant 1 mois apres la date de l'echec.

3.2.12.5 Nonobstant les paragraphes 3.2.12.1 a 3.2.12.4 inclus, l'Autorite exempte un eleve de la
necessite d'un examen dans les rnatieres donnees si elle a I'assurance que l'eleve a passe un examen
dans ces rnatieres d'un niveau equivalent a celui requis par les niveaux de connaissances de base et
programmes de formation de TMA.

3.2.12.6 L'Autorite exige que I'organisme agree fasse passer un examen a des eleves qui n'ont pas suivi
de formation de base dans cet organisme. Le besoin de passer de tels examens est determine par
l'Autorite.

3.2.13 CONTROLES PRATIQUES

3.2.11.5 Tout examinateur surpris, durant un examen de connaissances theoriques en flagrant delit en
train de fournir des reponses aux questions a un etudiant passant I'examen est suspendu et I'examen
declare nul. l.'Autorite est inforrnee d'un tel evenernent dans un delai d'un mois calendaire et Ie cas
examine conjointement entre l'Autorite et I'organisme agree pour determiner quand et si I'examinateur
suspendu peut etre reinteqre.

3.2.12 EXAMENS DE CONNAISSANCES THEORIQUES

3.2.11.3 Le jury de I'examen assure Ie secret de toutes les questions.

3.2.11.4 Tout eleve surpris, durant un examen de connaissances theoriques. en flagrant delit de fraude
ou en possession de documents en relation avec Ie sujet d'examen autres que les documents d'examen
et documentations associees autorisees, est exclu de I'examen et ne peut passer aucun examen avant
12 mois a compter de la date de I'incident. l.'Autorlte est informee de tout incident de ce type dans un
delai d'un mois calendaire.

3.2.11.1 L'organisme agree organise des examens des connaissances theoriques dans les matieres
liees a l'aqrernent.

3.2.11.2 Les examens des connaissances theoriques sont sous forme de questions a choix multiple
(QCM) et de sujets rediqes. Les epreuves sont passees a I'aide d'ordinateurs ou de documents papier
ou une combinaison des deux.

3.2.11 EXAMENS - GENERA LITES
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3.2.15.1 Un organisme de formation aeronautique, agree conformernent a la section 3.2.14 pour la
formation aux qualifications de type et aux taches de maintenance, organise des examens sur les
qualifications de type ou des contr61es pratiques sur les taches de maintenance sous reserve que
l'Autorite soit satisfaite de la rnaniere dont les programmes sont etablis conforrnernent au standard de la
formation aux types d'aeronefs et aux taches de maintenance pour les cours de TMA.

3.2.15.2 Un organisme de maintenance agree selon les dispositions du RACD 05-3 est aussi autorise a
dispenser la formation aux taches de maintenance pour la cateqorie A et organiser les contr61es
pratiques associes.

3.2.14.1 Un organisme de formation aeronautique est agree pour effectuer des formations aux
qualifications de type d'aeronef et aux taches de maintenance sous reserve que l'Autorite soit satisfaite
de la rnaniere dont les programmes sont etablis conforrnernent au standard de cours pour TMA.

3.2.14.2 La formation aux types d'aeronefs peut est subdivisee en formation de type cellule, formation
de type groupe motopropulseur, ou formation de type des systernes avioniques. Un organisme approuve
pour la formation des TMA, est approuve pour effectuer une formation de type uniquement cellule, une
formation de type uniquement groupe motopropulseur, ou des systernes avioniques, a condition que cela
soit acceptable pour l'Autorite.

3.2.15 EXAMENS DE TYPES AERONEFS

SO US PARTIE B - FORMATION AUX QUALIFICATIONS DE TYPES ET AUX TAcHES DE
MAINTENANCE

3.2.14 FORMATION AUX TYPES D'AERONEFS ET AUX TAcHES DE MAINTENANCE
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3.2.17.1 L'Autorite revoque, suspend ou refuse de renouveler l'aqrernent de I'organisme de formation
aeronautique s'il n'a pas I'assurance que Ie detenteur de l'aqrement continue de respecter les exigences
du present reqlernent sous reserve du respect des conditions du paragraphe 3.2.17.2.

3.2.17.2 Avant de revoquer, suspendre ou refuser de renouveler I'agrement de I'organisme de formation
aeronautique, l'Autorite accorde prernierernent un delai de 28 jours au moins a I'organisme pour fournir
des justifications et/ou prendre les mesures correctives necessaires avant que les revocations,
suspensions, ou Ie refus qui lui ont ete prealablernent notifiets) ne deviennent effectifs.

3.2.17 REVOCATION, SUSPENSION, REFUS DE RENOUVELLER UN AGREMENT

3.2.16.1 L'Autorite exempte un organisme de formation aeronautique agree pour la formation de TMA
de I'une des exigences du present reqlernent lorsqu'il estime que Ie besoin existe et sous reserve du
respect de toute condition supplernentaire qu'il considers comme necessaire pour assurer, dans ce cas
particulier, un niveau de securite juge equivalent.

3.2.16.2 Les centres d'enseignement dependant du rninistere de l'education nationale sont agrees sous
reserve du respect des programmes et formations definis par les niveaux de connaissances de base et
programmes de formation de TMA et de la formation aux types ou taches de maintenance, des conditions
d'evaluation et du nombre d'heures de formation definl a la section 3.2.10.

SO US PARTIE C - CONDITIONS D'EQUIVALENCE ET REVOCATION

3.2.16 CONDITIONS D'EQUIVALENCE
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Le modele de certificat d'aqrernent et la piece jointe est represents ci-apres :

2.1 MODELE DE CERTIFICAT D'AGREMENT OEUVRE PAR L'AUTORITE

2 MODELE DE CERTIFICAT D'AGREMENT ET SPECIFICATIONS DE FORMATION D'UN OFA
EN GENERAL

(b) L'Organisme est autorise a exploiter en tant qu'Organisme de Formation agree (conformernent
aux specifications de formations decrites en annexe) s'il satisfait totalement aux reqlernents de
la ROC relatifs a I'installation d'Organisme de Formation agree (OFA) ;

(c) Ce certificat, a moins qu'il soit suspendu ou revoque, est val ide pour douze (12) mois a compter
de la date de la premiere delivrance ;

(d) La confirmation du maintien des conditions ayant prevalu a la delivrance du certificat d'aqrernent
par Ie service de delivrance des licences donne lieu d'accorder une validite reqlementaire de
trente-six mois (soit 03 ans) ;

(e) Le detenteur du certificat d'aqrernent peut solliciter et obtenir la prorogation/renouvellement de
son certificat apres evaluation satisfaisante par Ie service de delivrance des licences pour une
validite de trente-six mois ;

(a) Le modele ci-dessous de certificat d'aqrernent est etabli conforrnernent a la section 1.2.1 et peut
s'adapter a n'importe quel type de formation. II comprend Ie certificat d'aqrernent et les
specifications de formation (en pieces jointes).

Le certificat d'aqrernent comprend les rubriques suivantes :

Ie Nurnero d'aqrernent : (ex. : AAC/OG/PEL-OO/OO);
Ie nom de I'OFA auquelle certificat est delivre : (ex. : OVO-TRAINING CENTER) ;
I'adresse a laquelle Ie siege social se trouve : (ex. : 117 Blvd du 30 juin, Commune de la
Gombe).
la date de delivrance : (ex. :18 fevrier 2017)
la date d'expiration : (ex. : 17 fevrier 2020)

Ie nom et la signature du OG : (ex. : TSHIUMBA MPUNGA Jean. /'/';'o"k,. /0''''7'' )",n)

1 GENERA LITES

APPENDICE 1 : MODELE DE CERTIFICAT D'AGREMENT ET SPECIFICATIONS DE
FORMATION POUR OFA EN GENERAL

(Voir Chapitre 1, section 1.2.1§, 1.2.1.2)
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Le Directeur General de I'AAC/RDC
The General Director of ORC/ CAA

Date d'expirancn (Date of expiration)

Date de delivrance (Date of issue)

I!

Sous reserve du respect des conditions precitees. Ie present agrement est valable jusqu'a la date d'expiration tant
qu'il n'a pas fait I'objet d'une renonciation, d'un amendement, d'une suspension ou d'une revocation.
Subject to compliance with the foregotng conditions, this approval shall remem valid until the expiration date unless
the approval has previously been surrended, amended, suspended, or revoked.

3.

1. Cet agrement se limite au champ d'application vise ci-dessus,
This approval is limited to approval scope quoted above,

2. Cet agrement exige Ie respect des procedures decrites dans votre manuel de formation et de procedures, et
This approval requires compliance with procedures specified in your training and procedures manual; and

sont homoloques/approuves
are approved

CONDITIONS (Conditions) :

I NOM
Adresse

Conformement au Reglement Aeronautique de la RD Congo relatif aux licences du personnel aeronautique (RACD 02)
et aux orqarusrnes de formation aeronaunques (RACD 03), sous reserve des conditions specifiques CI- dessous, Ie
Directeur General de I'AAC-RDC certifie que les programmes et stages de formation enurneres dans la fiche de
specifications ci-associee et qui sont dispenses par:

I, (Pursuant to DR Congo Civil Aviation Regulations relating to personnel licensing (RACO 02) and to approved training
II organization (RACO 03) subject to the conditions specified hereafter, the General Director of ORC-CAA hereby certifies

that programs and trainings listed in the specifications data sheet linked below, which are performed by)

N° .

AUTO RITE DE L'AVIATION CIVILE
CIVIL A VIATION AUTHORITY

~-x~""::t!. AAC ~-- .
-

RACD 03 ORGANISMES DE FORMATION AERONAUTIQUE App.1-2
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(a) Les specifications de formation vont comprendre I'information relative a chaque detenteur d'un
certificat d'aqrernent d'organisme de formation.

Les specifications de formation sont detaillees ci-apres :

2.2 SPECIFICATIONS DE FORMATION

COURS DE FORMATION OUTILS UTILISES
Training course Used Tools

Cours de formation
Training courses
Autres formations
Other training course

Datede delivrance initiale : ..............
Initial date of issue: Kinshasa,Ie

Dated'expiration ............... Le DireeteurGeneral
Expiry date The General Director

A obtenu Ie privilege de fournir et de dispenser les cours de formation partie RACD 02 et 03 suivants :
Has obtained the privilege to provide and conduct the following training courses:

AGREMENTS DES COURS DE FORMATION

NOM DE L'ORGANISME
Name of Organization

PIECE JOINTE AU CERTIFICAT OFA NUMERO :
ATTACHMENT TO ATO CERTIFICATE NUMBER:
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AD12 Systerne d'Archivage approuve
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AOOSSite (s) de formation etranqer (s)
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AD06 Personnel de commandement

ADOSDispenses
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A003 Autorisation d'aeronef
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Oate: _

4. j'accepte maintenant et recois les specifications de formation dans ce paragraphe.

Date d'approbation en vigueur : Nurnero d'amendement : _3.

2. Ces specifications de formation sont approuvees par Ie Directeur General de I'MC.

1. Delivrees par l'(Autorite).

f. Concernant un OFA etranqer, ces specifications des formations sont effectives autant que la « Date
d'approbation est effectivement » mention nee dans chaque paragraphe et demeure en vigueur aussi
longtemps que Ie detenteur d'un certificat etranqer continue a se conformer aux exigences du RACO 03
specifiees pour approbation, ou la fin de 12 mois apres la date a laquelle Ie certificat etranqer est delivre,
et a moins qu'il fasse I'objet d'une suspension, d'une renonciation, d'un amendement ou revocation ..

Note: Cet endossement d'approbation par l'Autorite et la signature d'accord par Ie postulant doivent apparaTtre
sur chaque page de ces specifications de formation.

Ou

d. Le titulaire du certificat est autorise a assurer la formation decrite au sous paragraphe b sous les autres
denominations d'activites suivantes.

e. Concernant I'Organisme de Formation Agree (OFA), les specifications de formation sont en vigueur
autant que la « Date d'approbation est effectivement» mention nee dans chaque paragraphe et
demeurent en vigueur aussi longtemps que Ie detenteur du certificat continue a se conformer aux
exigences du RACO 03 specifiees pour l'aqrernent a moins qu'il fasse I'objet d'une suspension, d'une
renonciation d'un amendement ou revocation.

c. Le titulaire du certificat est autorise a n'utiliser que sa denomination, laquelle est rnentionnee dans Ie
certificat pour assurer la formation decrite au sous paragraphe b

Ou

Titre du Reqlernent

Cours de formation

b. Le titulaire du certificat est autorise a assurer les types de formation suivants en tenant compte des
Parties de Reqlernent.

Le porteur de ces specifications de formation est titulaire du certificat d'aqrernent d'organisme de
formation agree Nurnero et doit etre identifie ci-haut comme detenteur du certificat.
Ces specifications de formation sont delivrees contorrnernent au present reqlement.

Le titulaire du certificat doit assurer cette formation au regard des autorisations, limitations et procedures
specitlques dans les specifications de formation et toutes les parties du RACO 03).

Adresse E-mailW FaxW Telephone

a. Les specifications de formation sont reconnues a dont I'adresse principale de
Formation est situee a :

A001. Delivrance et Applicabilite

SPECIFICATIONS DE FORMATION
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ImmatriculationM/M/S d'aeronef

Le detenteur du certificat est autorise d'assurer la formation, de rnerne que Ie programme de cours de formation
approuve, l'aeronef ci-apres :

A003. Autorisation d'aeronef

OFA : Organisme de Formation Agree
PEV : Procedures d'Entrainement au Vol
MMS : Modele/Marque/Series.

Abreviations

3) Entraineur primaire de vol aux instruments, appareillage equips des instruments appropries et simulant
I'environnement du poste de pilotage d'un aeronef en vol dans des conditions de vol aux instruments.

2) Entraineur de procedures de vol, donnant une representation realists de I'environnement du poste de
pilotage et simulant les indications des instruments, les fonctions elernentaires de commande et de
controle des systernes de bord ainsi que les caracteristiques de performances et de vol d'un aeronef
d'une certaine cateqorie.

1) Simulateur au vol, donnant une representation exacte du poste de pilotage d'un certain type d'aeronef
de rnaniere a simuler de facon realists les fonctions de commande et de controls des systemes
rnecaniques, electriques, electroniques et autres systernes de bord, I'environnement normal des
membres d'equipaqe de conduite ainsi que les caracteristiques de performances et de vol de ce type
d'aeronefs.

OFA etranger : une installation qui est eloiqnee d'un organisme de formation ou d'une organisation de formation
- satellite. Son utilisation par un detenteur du certificat est temporaire de nature, par exemple, pour Ie simulateur
de vol pour contrat de location d'un aeronef avec equipage ou une salle de classe. Le detenteur d'un certificat
n'assure pas Ie controls operationnel de I'avion, simulateurs de vol ou installations de formation dans les sites
de formation etranqers.

Simulateur d'entrainement au vol - I'un quelconque des trois types suivants d'appareillage permettant de
simuler au sol les conditions de vol:

Satellite d'Organisme de Formation - Une branche d'OFA situee a une adresse autre que celie rnentionnee
dans Ie certificat d'OFA. Satellites d'OFA sont identifies dans les specifications de formation. Le detenteur d'un
certificat exerce un controle de fonctionnement sur tout aeronef, organe d'entrainement synthetique de vol, ou
autres installations de formation au satellite - OFA.

Definitions:

A002 Definitions et abreviations

SPECIFICATIONS DE FORMATION
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Liste d'exemptions applicables ci-dessous, ou

Le detenteur du certificat n'est pas autorise d'assurer une quelconque formation sous les dispositions
de quelconques exemptions.

Remarques etlou ReferencesDate d'expirationNumero d'exemption

A004. Resume des autorisations et limitations spectates

a. Le detenteur du certificat, conforrnernent a la reference des paragraphes, est autorise a :
Utiliser d'aeronef pour la formation A003

Avoir de satellite d'organisation de formation A007

Utiliser de (s) site (s) de formation etranqer (s) A008

Utiliser des instructeurs A009

Utiliser des simulateurs de vol A010

Utiliser des procedures d'entraineur de vol A011

Utiliser de systerne d'archivage approuve A012

Utiliser des aqrernents de formation A013

Oftrir une formation pour les cours de formation approuves 8001

Oftrir une formation au satellite d'organisme (s) de formation agree(s) enurnerets)
au paragraphe A008 conformernent aux autorisations et limitations de ce paragraphe 8002

Oftrir une formation a (aux) OFA (s) Etranger (s) enurnere (s) au paragraphe A013
conforrnement aux autorisations et limitations de ce paragraphe 8003

Oftrir etlou obtenir une formation aupres d'OFA (s) enurnere (s) au paragraphe A013
contorrnernent aux autorisations et limitations de ce paragraphe 8004

Approches circulaires C001

Maintenir I'avion conformernent au RACO 05-3 0001

Maintenir les simulateurs de vol 0002

Maintenir les procedures d'entraTnement au vol 0003

Maintenir les documents de maintenance d'equipernent de formation de vol 0004

Utiliser Ie programme d'inspection d'Aeronef 0005

Utiliser une liste d'equipernent minimum 0006

AOOSExemptions
Le detenteur d'un certificat est autorise d'assurer une formation conforrnement aux dispositions, conditions,
etlou aux limitations prevues dans les exemptions suivantes publiees contormernent aux RACO 02 et 03. Le
detenteur d'un certificat n'est pas autorise et ne doit pas assurer une quelconque formation sans les
dispositions d'une des exemptions publiees sous les RACO 02 et 03.

a. Exemptions

SPECIFICATIONS DE FORMATION
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Le detenteur du certificat doit maintenir une liste a jour d'instructeurs agrees pour utilisation par (l'Autorite).

Le detenteur du certificat doit disponibiliser une copie de cette liste a l'(Autorite). une liste d'instructeurs
actualisee indiquant tous changements dans les cinq jours ouvrables de ces changements.

A0091nstructeurs

Designation Adresse Physique Boite Posta Ie Point de Contact

W Telephone N° Fax slrnule Adresse Electronique

Le detenteur du certificat est autorise d'utiliser Ie (s) site (s) de formation etranqere suivant (s) :

A008 Site (s) de Formation Etranger (s)

Designation Adresse Physique Boite Postale Point de Contact

N° Telephone W Fax sirnule Adresse Electronique

Le detenteur d'un certificat est autorise d'utiliser Ie satellite suivant, tel que defini dans Ie RACD 03 et
Paragraphe A002 de ces specifications de formation.

A007 Satellite d'organisme de formation

Titre de port Nom W Telephone N° Fax
Dirigeant-Responsable
Dlrecteur-qualite
Responsable pedaqoqique
Directeur -maintenance
Chef instructeur de vol
Chef instructeur au sol

Le detenteur d'un certificat utilise Ie personnel suivant desiqne contenu dans Ie RACD 03 aux poste-cles de
commandement ci-dessous :

AOOSPersonnel de commandement

SPECIFICATIONS DE FORMATION
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M/MIS Niveau FS 10H 10#de Lieu Remarques
I'organisme

b. Le detenteur du certificat est autorise a assurer une formation, telle qu'autorisee dans Ie programme de
formation approuve. dans les procedures de vol des formateurs au (x) site (s) de formation secondaire(s) :

M/MIS Niveau FS 10H 10# de Lieu Remarques
I'organisme

a. Le detenteur du certificat est autorise d'assurer une formation, telle qu'autorisee dans Ie programme de
formation approuve. dans les procedures de contr61e en vol par des formateurs etlou maintenues par Ie
detenteur du certificat :

A011 Autorisation de Procedures de Vol et des Formateurs

M/M/S Niveau FS 10H 10#de Lieu Remarques
I'organisme

b. Le detenteur du certificat est autorise d'assurer une formation, telle qu'autorisee dans Ie programme de
formation approuve, dans les simulateurs de vol suivants au (x) site (x) de formation secondaire(s).

M/M/S Niveau FS 10H 10#de Lieu Remarques
I'organisme

a. Le detenteur du certificat est autorise d'assurer une formation, telle qu'autorisee dans Ie programme de
formation approuve. dans les simulateurs de vol suivants controles etlou maintenus par Ie detenteur du
certificat :

A010. Autorisation des Simulateurs de Vol
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W TelephonePoint de ContactNom de I'OFA

Le detenteur du certificat est autorise a trouver les arrangements avec I'OFA certitle sans Ie RACO-03
enurneres ci-dessus pour offrir une formation conforrnement au RACO-03.

A013 Approbation de Formation

Adresse Physique Boite Postale Point de Contact

N° Fax sirnule Adresse Electronique

c. Le detenteur du certificat doit garder, a I'endroit suivant, les dossiers qui montrent la conforrnite a la
reqlementation avec les qualifications de I'instructeur et les exigences de formation:

Adresse Physique Boite Postale Point de Contact

W Fax sirnule Adresse Electronique

a. Le detenteur du certificat est autorise d'utiliser Ie systerne d'archivage approuve, decrit eUou reference
dans ce paragraphe.

b. Le detenteur du certificat doit conserver les dossiers du stagiaire a (aux) endroit (s) suivant (s) :

A012. Systeme d'Archivage Approuve

SPECIFICATIONS DE FORMATION
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8004. Autorisations et limitations d'aqrement de formation.

8003. Organisations de formation secondaire

8002. Satellite d'organisme de formation

8001. Cours de formation approuves

SPECIFICATIONS DE FORMATION
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Satellite d'organisme de Lieu Cours autorlse M/M/S Autorisations/Limitations
formation

Le Satellite d'organisme de formation detenteur d'un certificat enreqistre dans Ie paragraphe A007 de ces
specifications de formation est autorise a dispenser les cours de formation leis que approuves par Ie
paragraphe 8001.

8002. Satellite d'organisme de formation

d. Le titulaire du certificat doit determiner et consigner dans les dossiers de formation du postulant une
declaration de toute(s) limitation (s) de licence requise (s) relative (s) a I'eligibilite et l'experience du
postulant.

c. Le titulaire du certificat doit assurer et certifier l'eliqibilite et l'experience de chaque postulant en rapport
avec les sous parties reqlementaires applicables dans a et b ci-dessus prealable pour organiser Ie test et
doit garder ceci dans les dossiers de formation du stagiaire.

Description de cours Type de qualification ou Autorisation Remarques
de formation tache de formation

b. Le detenteur du certificat est autorise a dispenser les cours de formalion de Technicien de Maintenance
d'Aeronef (TMA) suivant, conformernent aux RACO-02 et 03.

Description de cours Type de qualification Autorisation Remarques
de formation d'aeronef M/M/S

a. Le detenteur du certifical est autorise a dispenser les cours de formation de membre d'equipaqe
conforrnernent aux RACO-02 et RACO-03.

8001. Cours de formation approuves
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Nom de I'OFA Lieu Cours approuve J Autorisations/Limitations I
~---------+----------~- J I

b. Le detenteur du certificat peut mettre a la disposition de I'OFA enreqistre au paragraphe A013 des
presentee specifications de formation, une formation conformernent a ce qui suit:

LieuNom de I'OFA Cours approuve J Autorisations/Limitations I~----~------~- I I

a. L'OFA repris au paragraphe A013 des presentee specifications de formation est/sont autorise (s) a assurer
une formation conforrnernent a ce qui suit:

8004. Autorisations et limitations d'aqrernent de formation

Autorisations/LimitationsM/MISCours
autorise

LieuOrganisation de
formation secondaire

8003. Organisations de formation secondaire

Les sites de formation secondaire d'un detenteur du certificat enreqistre au Paragraphe A008 de ces
specifications de formation, sont autorises a dispenser la (Ies) formation (s) etlou autorisations suivantes :

SPECIFICATIONS DE FORMATION

REGLEMENT AERONAUTIQUE
ORGANISMES DE FORMATION AGREES
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Le cetenteur de certificat est autorise a assurer une formation dans Ie (Ia) _
Manoeuvre d'approche relative aux standards de test de connaissance appropries pour la delivrance des
licences d'equipaqe de conduite sous RACO-02 dans les simulateurs de vol programmes pour les aero ports et
pistes d'aviation suivants :

C001 Procedures d'approche circulaire

C001. Procedures d'approche circulaires

PARTIE C

TABLE DE MATIERES

SPECIFICATIONS DE FORMATION

REGLEMENT AERONAUTIQUE
ORGANISMES DE FORMATION AGREES
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0006. Autorisation de liste d'equipernent minimum (LEM).

0005. Programme d'inspection d'Aeronef

0004. Dossiers de maintenance d'equipernent de formation de vol

0002. Exigences en matiere de maintenance des simulateurs de vol

0001. Exigences en matiere de maintenance d'aeronef

PARTIE 0

SPECIFICATIONSDE FORMATION

TABLE DE MATII~RES

0003. Exigences en matiere de maintenance d'entraineurs des procedures de vol,

Amendement 02' 19/10/2020
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a. Les entraineurs de procedures de vol (EPV) evoques au paragraphe A011 sont approuves pour I'utilisation
dans Ie programme de formation, pourvu que les conditions ci-dessus soient satisfaisantes :

(1) les EPVs demeurent programmes tels que chacun l'etait durant la qualification/approbation initiale.

(2) les EPVs sont maintenus pour assurer Ie maintien de performance, fonction, ou autres
caracteristiques presentee pendant la qualification/approbation initiale.

(3) les EPVs sont evalues sur une base recurrente par I'lnspecteur des EPVs conformernent a un horaire
fixe par I'lnspecteur.

0003. Maintenance d'entraineurs de procedures de vol

c. Chaque simulateur indique ci-haut doit comprendre au moins trois differentes scenes visuelles d'aeroport
qui repondent au niveau standard indique.

d. II est recommande au cetenteur de certificat de disponibiliser, pendant la periode d'evaluations par
I'lnspecteur de Simulateur de Vol, un Pilote Oualifie dans la marque et modele d'aeronef represents par
Ie simulateur de vol retenu au paragraphe A011 de ces specifications de formation sous-evaluation.

M/M/S ID# Aeroport Piste Modele Remarques
d'aeronef S/M Visuel

b. L'OFA doit garder Ie contenu d'une science visuelle pour atteindre les standards de qualification indiquee
pour les aeronets et pistes suivants pour les simulateurs de vol ci-apres :

(1) Ie simulateur de vol demeure programme avec Ie merne ordinateur software qui etait utilise pendant
la qualification initiale ou qui a ete approuve par I'lnspecteur de Simulateur de vel.

(2) Ie simulateur de vol est entretenu pour assurer Ie maintien de performance. de fonction, ou autres
caracteristiques presentes pendant la qualification initiale.

(3) Ie simulateur de vol est evalue sur une base recurrente par I'lnspecteur de Simulateur de vol
conforrnement a un horaire a fixer par I'lnspecteur de simulateur de vet.

a. Le detenteur du eertificat doit s'assurer que tous les aeronets retenus dans ces specifications de formation
sont entretenus et ont subi d'inspection contormernent au RACD-05. Maintenance ou l'equivalent des
exigences de maintenance du pays d'immatriculation.

b. Le detenteur du certificat doit s'assurer que tous les aeronefs retenus dans ces specifications de formation
sont equipes pour effectuer toutes les manceuvres et procedures requises par Ie programme de formation
approuve ou ils sont utilises.

0002. Exigences en matiere de maintenance de simulateur de vol

a. Les simulateurs de vol enreqistres ci-dessus et au paragraphe AO10 de ces specifications de formation
sont approuves pour etre utilises dans Ie programme de formation pourvu que les conditions ci-apres sont
satisfaisantes :

0001. Exigences en matiere de maintenance d'Aeronef

SPECIFICATIONS DE FORMATION
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Le detenteur du certificat est autorise a utiliser une Liste d'Equipement Minimum (LEM) approuve a moins que
les conditions et limitations de ce paragraphe soient satisfaisantes. Le detenteur du certificat ne doit pas utiliser
un LEM pour un quelconque aeronef qui n'est pas autorise specialernent par ce paragraphe.

0006. Autorisation de Liste d'Equipement Minimum (LEM)

Immatriculation M/M/S c'Aeronefs W Sene Reference
d'inspections

a. Le detenteur du certificat est autortse a utiliser chacun des aeronets retenus dans Ie tableau suivant.
Chaque aeronet retenu a subi une inspection contorrnernent au RACO-05 telle que montree sous
reference d'inspections :

0005. Programme (s) d'inspection d'aeronef

Adresse E-mailN° Fax sirnuleN° TelephonePoint de contact

b. Le detenteur du certificat doit maintenir les dossiers de maintenance a I'endroit ci-apres, pour tous les
simulateurs de vol et les entraineurs de procedures de vol dont la responsabilite incombe au detenteur de
certificat:

Adresse principale :

Boite Postale :

Adresse E-mailN° Fax SirnulePoint de contact

0004. Dossiers de maintenance d'equipement de formation de vol

a. Le detenteur du certificat doit maintenir les dossiers de maintenance, a I'endroit ci-apres, pour tous les
avions dont Ie detenteur du certificat en assume la responsabilite :

Adresse Principale :

Boite Postale :

SPECIFICATIONS DE FORMATION

REGLEMENT AERONAUTIQUE
ORGANISMES DE FORMATION AGREES

Oetobre 2020
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App.2-1RACO 03. ORGANISMES OE FORMATION AERONAUTIQUE

(1) un responsable pedagogique (RP):

(i) doit etre employe a temps complet d'une rnaniere generale, iI doit posseder une grande
experience dans la (es) formation(s) a dispenser et dernontrer une capacite en gestion ;

(ii) pour les organismes de formation pour I'obtention des licences de pilotes
professionnels (CPL ou ATPL), Ie responsable pedagogique doit en outre:

(A) detenir une experience en tant qu'instructeur pour I'obtention de licences et
qualifications de meme niveau que les formations solucitees ;

(B) etre, ou avoir ete dans les trois dernieres annees precedant sa nomination,
titulaire d'une licence de pilote professionnel.

(2) un responsable formation en vol qui doit :

(i) etre employe a temps plein pour les organismes complexes;

(ii) etre titulaire de la licence de pilote professionnel Ie plus avancees par rapport aux
formations a dispenser;

(iii) etre titulaire d'au moins d'une qualification relative a un des cours a dispenser;

(iv) detenir une qualification d'instructeur lui permettant d'assurer au moins une formation
parmi celles faisant I'objet de la demande d'aqrement ;

(v) totaliser 1000 heures de vol en tant que COB dont 500 heures de vol d'instruction en
vol dont 200 peuvent etre dans un simulateur de vol.

(3) un responsable de la formation theorique qui doit :

(i) etre employe a temps plein pour les organismes complexes;

(ii) justifier une experience d'au moins 3 ans dans I'instruction theorique d'au moins une
des matieres a dispenser.

(a) Tout organisme de formation pretendant pour l'aqrernent doit disposer d'un effectif approprie aux
formations envisaqees, notamment :

1.2 EXIGENCES EN MATII~REDU PERSONNEL CLE

(a) Tout organisme doit nommer un dirigeant responsable (DR), cette personne doit dernontrer sa
capacite a assurer, d'une facon suffisante et durable, les moyens financiers necessaires pour
assurer la formation conforrnernent aux exigences reqlernentaires ;

(b) Le DR est charge de determiner les responsabilites, de veiller a la supervision du personnel au
sein de son organisme et de notifier les changements a l'autorite ;

(c) Le DR s'engage aussi a mettre en place un systems de gestion de la qualite et une politique
securite.

1.1 GESTION ET ORGANISATION

L'Autorite reconnait les capacites et les qualifications du personnel cle dans un OFA en evaluant les
dossiers de ces derniers en reference avec les presentes exigences :

1 EXIGENCES GENERALES

APPENDICE 2 : CRITERES DE DESIGNATION DU PERSONNEL CLE DANS UN OFA.
(Voir Chapitre 1, section 1.2.3)

Amendement 02: 19/10/2020
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L'OFA desiqne par des lettres des responsables charges de la formation, notamment :

(a) un responsable pedagogique;

(b) un responsable charge de la formation theorique ;

(c) un responsable charge de la formation pratique ou en Vol;

(d) un responsable qualite:

(e) un responsable charge de la securite (Formation PNT)

2 DESIGNATION

(4) des instructeurs pour la formation theorique doivent :

(i) totaliser une experience pratique en aeronautique relative a la discipline a enseigner ;

(ii) justifier avoir les connaissances theoriques necessaires dans la discipline a enseigner ;

(iii) suivre un stage pedagogique.

(5) des instructeurs de vol qui doivent :

(i) detenir des autorisations FI couvrant les privileges correspondants au domaine
d'instruction ;

(ii) instruire de stagiaires dont Ie nombre ne depasse pas 06 personnes

(6) un responsable SGS (en cas de formation au pilotage) qui doit :

(i) justifier deux (2) ans d'experience dans une activite aeronautique ;

(ii) avoir des connaissances dans la gestion de la qualite et la conduite des audits.

Amendement 02: 19/10/2020
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Section 1.General :
1. Nurnero d'ayrement :
2. Nom de I'organisme de formation 3. Adresse du siege administratif principal

3a. No Telephone:

3b. E-mail:
4. Emplacement de I'installation de formation 5. Emplacement de I'installation satellite de formation

6. Nom du Dirigeant responsable
7. Candidature aoressee par cette presents pour:

7a. 0 Delivrance initiale d'un agrement d'OFA et des specifications de formation pour les programmes de cours ci-dessous (trOiScopies de
chaque cours a joindre)

7b. 0 Renouvellement d'un agrement d'OFA (expire en.) et des specifications de formation pour les programmes de cours ci-dessous (trois
copies de chaque cours additionnel pour lequell'approbation est sotltcltee a joindre)

7c. 0 Un planning des evenernents elabore par I'OFA et joint en annexe a la candidature formelle

7d. o Amendement d'un agrement d'OFA eUou des specifications de formation pour les programmes de cours ci-dessous (trois copies de
chaque cours additionneljJ_our lequel ('approbation est soliiotee a joindre)

Section 2, Identification de cours de fonnation (cocher la case approprlee) :
2a. 0 Cours de licence de Pilote Prive. DA DH 21. 0 Autre (Oecrire) :
2b. 0 Cours de licence de Pilote Professionnel DA DH
2c. 0 Cours de licence de Pilote de ligne

2d. 0 Cours de licence de navigateur

2e. 0 Cours de licence de rnecaniclen navigant

2f. 0 Cours de licence de personnel navigant de cabine

2g. 0 Cours de licence de technicien de maintenance
d'aeronef

2h. 0 Cours de licence de contrOieur de la circulation
aerienne

2i. 0 Cours de licence d'agent technique d'exploitation

2j. 0 Cours de recyclage

2k. 0 Cours de qualifications
Section 3. Cadres responsables:

3a. 3d.
Section 4. Maintenance de I'avion de fonnation :

4a. o l'organisme de formation de vol entretiendra et inspectera son avion en conforrnite au RACD 05

Section 5, Systeme de gestion de la s8curite :

Sa. 0 Manuel de gestion de la securite
Section 6. Signature du candidat:

1,2 CANDIDATURE POUR UN AGREMENT D'OFA - PIECES A JOINDRE

1,1 MODELE DE FORMULAIRE DE DEMANDE D'AGREMENT D'OFA

Le modele ci-dessous de la demande d'aqrement est etabli contormernent au paragraphe +-1.2.3.5
du present reqlernent et peut s'adapter a n'importe quel type de formation. II comprend la demande
d'aqrernent et les specifications de formation.

1 GENERALITES

APPENDICE 3: FORMULAIRE DE DEMANDE D'AGREMENT D'OFA
(Voir Chapitre 1, section 1.2.3, § 1.2.3.5)
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0 Programme d'evenernents 0 Manuel de formation

0 Specifications de formation 0 Manuel de Procedures

0 CV de principaux dirigeants 0 Manuel du Systerne Oualite

0 Qualifications des Instructeurs 0 Manuel de gestion de la securlte (SMS)

0 Description des locaux et equlpements pedaqoqiques 0 Autres Manuels

0 Contrat de sous-traitance a la formation

0 Autres Documentations

RESERVE A L'AAC UNIQUEMENT

o Dellvrance, agrement OFA delivre en (Date)

o Renouvellement o Amendements (joints) o Retrait

Nom de l'Officiel approuvant Titre

Signature Date

Si9nature Date _

Nom Titre _

Je certifie par la presentsque l'Organismede formationidentifieci-haut remplit les exigencespour la certificationen tantque OFAen
conformiteavec Ie RACD-03.

Amendement 02' 19/10/2020
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App.4-1RACD 03 ORGANISMES DE FORMA nON AERONAUTIQUE

La selection et la formation des personnes qui sont charqees d'administrer les programmes d'instruction
sur la performance humaine sont :

(a) un psychologue de formation: iI est apte a traiter de questions liees au comportement humain,
cependant iI doit avoir I'aptitude a etablir un lien pratique entre les connaissances et Ie milieu
operationnel ;

(b) les instructeurs en vol et au sol, ainsi que les instructeurs des contr61eurs ATC, techniciens de
maintenance et agents techniques d'exploitation, et d'autres categories repris dans Ie RACD 02 :
« Licences du Personnel aeronautique » sont parmi les elements manifestement capables de
dispenser un enseignement sur les performances humaines, pourvu qu'ils soient parfaitement
familiarises avec Ie contenu du programme propose.

(b) Comme la Loi relative a l'Aviation Civile a pour cible les personnels aeronautiques, il importe de
differencier les besoins specifiques des differentes categories de licences que vise Ie RACD 02 :
Licences du Personnel;

(c) Lors de la conception de programmes de cours de formation ab initio ou periodique, l'Autorite exige
aux organismes de concevoir leurs programmes des formations a I'intention de differentes
categories de Licences du Personnel Aeronautique ;

(d) II est indispensable aux cadres dirigeants de posseder les informations de base approoriees,
notamment les connaissances specialisees correspondant a leurs fonctions particulieres ;

(e) Les exigences de connaissances et de competence sont nettement differentes pour les cadres
dirigeants, les specialistes de la prevention des accidents et de la securite aerienne, les
responsables des enquetes sur les accidents, Ie personnel de gestion et de supervision de
I'exploitation des vols et les instructeurs de vol-superviseurs.

3.3 SELECTION DES INSTRUCTEURS

(a) Le programme, les objectifs de formation et l'intensite de I'effort varient selon les categories de
personnel aeronautique, II est evident que tous les personnels n'ont pas besoin des memes
connaissances et habiletes ;

3.2 DETERMINATION DE L'AUDITOIRE CIBLE

En vue d'aider les responsables a prendre des decisions sur la conception des cours et a planifier la mise
en ceuvre de I'instruction, les elements essentiels des taches d'instruction et d'education sur les
performances humaines sont identifies dans les paragraphes qui suivent.

2 DOMAINE D'APPLICATION
Le present append ice s'applique aux organismes de formation souhaitant obtenir ou ayant un
agrement selon les dispositions du present reqlernent.

3 CONSIDERATIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DE L'INSTRUCTION ET A
LA CONCEPTION DES PROGRAMMES

3.1 GENERALITE

Le present appendice definit les domaines de connaissances specifiques a inclure dans la
conception des programmes d'instruction sur les performances humaines.

APPENDICE 4. PROGRAMMES D'INSTRUCTION SUR LES PERFORMANCES
HUMAINES. (Voir Chapitre 1, section 1.4.2,§ 1.4.2.12)

1 OBJET

Amendement 02 19/10/2020
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App 4-2RACD 03 ORGANISMES DE FORMATION AERONAUTIQUE

Total: 35 heures

5 % (1,75 heure)
10 % (3,5 heures)
10 % (3,5 heures)
15 % (4,75 heures)
10 % (3,5 heures)
20 % (7,0 heures)
30 % (10,5 heures)

Introduction aux facteurs humains en aviation
l.'elernent humain (physiologie aeronautique)
l.'elernent humain (psychologie aeronautique)
Hurnain-Materiel : relations personne-equipernent
Humain-Documentation : relations personne-documents
Humain-Humain : relations interpersonnelles
Humain-Environnement : I'environnement organisationnel.

1
2
3
4
5
6
7

DureeTitreModule

4.2 PROGRAMME GENERAL

(a) Le programme general ci-dessous repond aux exigences de formation s'appliquant au titulaire d'une
licence;

(b) Ce programme porte sur la coordination de l'equipe, la communication avec les autres personnels,
la dynamique des petits groupes et la gestion en equips ;

(c) ll faut 20 - 35 heures pour dispenser de facon satisfaisante une instruction sur les performances
humaines;

(d) Pour donner une idee de I'importance relative de chaque matiere, Ie pourcentage du temps total a
reserver a chaque sujet est indique au point B

4 PROGRAMME D'INSTRUCTION SUR LES PERFORMANCES HUMAINES
4.1 CONNAISSANCES REQUISES

Amendement 02 19/10/2020
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b) Le modele d'attestation est etabli conforrnernent aux dispositions de la section 1.6.2 du present
reqlernent. L'organisme de formation agree doit delivrer des attestations aux candidats lors de
l'achevernent satisfaisant de la formation dans les limites du domaine de formation approuve.

a) Le modele d'un certificat ou diplorne est etabli conforrnernent aux dispositions de la section 1.6.1
du present reqlernent. L'organisme de formation agree selon les dispositions du present reqlernent
doit delivrer des certificats ou des diplornes aux candidats lors de l'achevernent satisfaisant de la
formation dans les limites du domaine de formation approuve,

3 GENERALITES

a) Cet appendice s'applique aux organismes de formation desirant obtenir ou ayant un agrement
selon les dispositions du present reqlernent.

2 DOMAINE D'APPLICATION

a) Le present append ice definit un modele d'un certificat ou un diplorne et Ie modele d'attestation a
delivrer par un organisme agree pour la formation conforrnernent aux dispositions du present
reqlernent.

1 OBJET

APPENDICE 5. MODELE D'UN CERTIFICAT OU DIPLOME ET MODELE D'ATTESTATION
(Voir Chapitre 1, section 1.6.1, § 1.6.1.2 et section 1.6.2, § 1.6.2.1)

Amendement 02· 19/10/2020
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Signature (signed) : Certificat n° (certificate W): .

Pour (for) :......................................................... Date: .

Une mention indiquant les vols de formation sur campagne que
I'eleve a effectues dans Ie cycle de formation, selon Ie cas.

UNE AUTHENTIFICATION PAR UNE AUTORITE DE L'ECOLE

LE LOGO DE L'OFA (s'il existe)

LA DATE D'OBTENTION DU CERTIFICAT

LE TITRE DU PROGRAMME D'ETUDES SUIVI

LE NOM DE L'ELEVE A QUilL A ETE OEUVRE

LE NOM DE L'ECOLE ET LE NUMERO DE L'AGREMENT DE L'OFA

CERTIFICATE OR BREVET
BASIC TRAINING RACD 03

CERTIFICAT OU BREVET
FORMATION DE BASE RACD 03
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App.5-3RACO 03: ORGANISMES DE FORMATION AERONAUTIQUE

~~-----
I •

, II,'

I

,

~ ..----.---::..,........--------

LA DATE DE
L'OBTENTION DU

CERTIFICAT

LE TITREDU
PROGRAMME

D'ETUDESSUIVILE NUMERO DE
L'AGREMENT DE L'OFA

Kill!>JU1.::J11, Democratic Republic of the Congo, 28 Marc 1,- 74 April, 2017

International Citnl Al'ta/IOII Organrzuttan

hosted Ill/ HLP

SLlcn'ssjtllly <'O",/11('tl'dtlu:

ICAO Government Safety Inspector Personnel Licensing Course (GST
PEL-18710)

xxxxxx xxxxxxxxx
TIm, ,,, ttl Lertljt; tlurt

ICAO GLOBAL J\VIATION TRAINING
TRAINAIR PLUS

LE NOM
DE

L'ECOLE
LE LOGO DE L'OFA (s'il

existe)

Exemplaire d'un certificat ou attestation pouvant permettre aux OFAs de s'inspirer.
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Signature (signed) : Attestation n° (certificate Nbr"): Pour

(for) :......................................................... Date: .

SPECIFIER LA FORMATION DE BASE OU L'EXAMEN ET

LA DATE DE FIN DE FORMATION OU EXAMEN

De formation theoriques selon Ie programme de cours de formation pour TMA mentionnee ci-dessous : (This
Certificate attests that the above named person either successfully passed the approved basic training course
or the examination stated below).

Reussi I'examen : 0

Suivi Ie cours : 0

Par (by) : .
Organisme agree selon les exigences du RACD 03 par: .
(An organisation approved to the requirements of RACD 03 by)
Cette attestation atteste que la personne nornrnee ci-dessus a :

ADRESSSE
Adress

NOM
name

L'Attestation est decernee a (this certificate of recognition is issued to):

CERTIFICA TE OF RECOGNITION
APPROVED BASIC TRAINING COURSE OR EXAMINATION FOR AMT

ATTESTATION DE SUIVI DE COURS
FORMATION DE BASE POUR TMA

3.2 MOOELE O'ATTESTATION
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Signature (signed) : Attestation n° (certificate Nbr"): Pour

(for) :......................................................... Date: .

De formation de type d'aeronef pour Ie TMA rnentionnee ci-dessous :
(This Certificate attests that the above named person either successfully passed the approved aircraft type
training course or the examination stated below).

Reussi I'examen :0

Suivi Ie cours :0

Par
(by) : .
Organisme agree selon les exigences du RACD 03 par: .
(An organisation approved to the requirements of RACD 03 by)
Cette attestation atteste que la personne nommee ci-dessus a :

L'Attestation est decernee a (this certificate of recognition is issued to):

APPROVED AIRCRAFT TYPE MAINTENANCE
TRAINING COURSE OR AIRCRAFT EXAMINATION

ATTESTATION DE SUIVI DE COURS
FORMATION DE TYPE D'AERONEF POUR TMA
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(a) Le systerne d'assurance qualite incorpore un systems de retour de I'information qui garantit que
des actions correctives sont deqaqees et mises en oeuvre dans les meilleurs delais. Le systems
de retour de I'information precise aussi la personne qui doit rernedier aux ecarts et aux non
conforrnites dans chaque cas particulier et la procedure a suivre si I'action corrective n'est pas
menee a terme dans des delais appropries.

4. SYSTEME DE RETOUR DE L'INFORMATION

(c) L'OFA precise la structure de base du systerne d'assurance qualite applicable a toutes les
activites de formation realisees.

(a) Le systerne d'assurance qualite de I'OFA verifie la conforrnite aux exigences et aux normes et la
pertinence des activites de formation realisees.

(b) Chaque processus qui aide I'OFA a atteindre ses resultats est defini et les activites et procedures,
docurnentees.

3. SYSTEME D'ASSURANCE QUALITE

(c) Le directeur - qualite doit :

(1) avoir libre acces aupres du dirigeant responsable ;
(2) avoir acces a tous les services de I'OFA.

(d) Le directeur - quallte est charge de s'assurer que Ie personnel receive une formation sur Ie
systerne qualite.

(a) Le role principal du directeur - qualite est de verifier, en surveillant les activites dans Ie domaine
de la formation, que les normes etablies par I'OFA et les exigences supplernentaires du service
de delivrance des licences sont respectees.

(b) II incombe au directeur - qualite de s'assurer que Ie systerne d'assurance qualite est mis en
oeuvre et gere correctement et qu'il est continuellement examine et arneliore.

2. DIRECTEUR - QUALITE

(b) Le dirigeant responsable de I'organisme de formation a la responsabtlite de I'ensemble du systerne
d'assurance qualite, notamment de la frequence, de la nature et de la structure des activites de
revue interne de la direction et d'analyse et peut delequer la responsabilite relative aux taches
decrites, a la section 2 du present appendice, a un directeur - qualite. Selon la taille et la
cornplexite de I'organisme et les exigences du service de delivrance des licences, la collaboration
entre Ie dirigeant responsable et Ie directeur - qualite peut prendre differentes formes comme Ie
montrent les exemples d'organigramme A ; B ; C ; 0 du present append ice.

(a) L'OFA decrit comment il etablit, met en place et revoit sa politique et sa strateqie et en degage
des plans et des mesures applicables a tous les niveaux. Un enonce formel ecrit de la politique en
matiere de qualite doit etre prepare pour etablir un engagement du dirigeant de I'organisme de
formation quant aux objectifs du systerne d'assurance qualite. La politique quatite doit tenir compte
de la realisation et du maintien de la conforrnite aux parties pertinentes des sous-chapitre 1.2 a
1.14 du present reqlernent, ainsi qu'aux normes supplernentaires que peut preciser I'OFA.

APPENDICE 6. SYSTEME D'ASSURANCE QUALITE DE L'OFA
(Voir Chapitre 1, section 1.7.1, § 1.7.1.2)

1. POLITIQUE ET STRATEGIE EN MATIERE DE QUALITE
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(a) Un audit est une comparaison methodique et independante entre la rnaniere dont la formation est
dispenses et la rnaniere selon laquelle elle doit l'etre d'apres les procedures de formation pubtiees.

(b) L'audit comporte au minimum les procedures et processus qualite suivants :

(1) explication de la portee de I'audit ;
(2) planification et preparation;
(3) constatations et enregistrement des constatations ;
(4) analyse des constatations.

8. AUDIT

(1) formation effective en vol et au sol;
(2) maintenance;
(3) normes techniques;
(4) normes de formation.

(b) Les domaines types vises par les controles qualite sont les suivants :

(a) L'objectif principal d'un controls qualite est d'observer un evenernent, une action, un document
precis, entre autres, afin de verifier si les procedures et prescriptions de formation etablies sont
respectees durant la realisation de l'evenernent et si la norme requise est atteinte.

(a) Le programme d'audit de I'assurance qua lite comprend toutes les actions planifiees et
metnodiques necessaires pour donner I'assurance que I'ensemble de la formation est rnene en
contorrnite avec toutes les prescriptions, normes et procedures applicables.

7. CONTROlE QUALITE

6. PROGRAMME D'AUDIT DE l'ASSURANCE QUALITE

(c) Les documents du programme d'audit de I'assurance qualite doivent tenir compte:

(1) du calendrier du processus de surveillance;
(2) des procedures d'audit ;
(3) des procedures de compte rendu ;
(4) des procedures de suivi et d'action corrective;
(5) du systerne d'enregistrement ;
(6) du controls des documents.

(1) politique qualite ;
(2) terminologie;
(3) normes de formation specifiees ;
(4) description de I'organisme ;
(5) attribution des taches et responsabilites ;
(6) procedures de formation visant a garantir la conforrnite aux reqlernents.

(b) De plus, les documents suivants font aussi partie des documents pertinents :

(a) On compte parmi les documents pertinents les parties du manuel de formation et de procedures
a inclure dans un manuel qualite distinct.

5. DOCUMENTATION

Amendement 02 19/10/2020
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(a) Un programme d'audit de I'assurance de la qualite inclut un calendrier d'audits determine et un
cycle d'examen periodiqce. Le calendrier doit etre souple et permettre la tenue d'audits non
programmes quand des tendances negatives sont constatees. Le directeur - qualite programme
les audits de suivi s'ils sont necessaires pour verifier que les actions correctives ont ete rnenees a
bien et qu'elles sont efficaces.

11. PROGRAMMATION DES AUDITS

(a) Les auditeurs ne prennent pas part aux affaires courantes dans Ie domaine des activites
d'exploitation ou de maintenance qui doit etre audite. Un OFA peut, en plus de faire appel aux
services de specialistes travaillant a temps plein dans un service qualite distinct, assurer la
surveillance de secteurs ou d'activites specifiques en recourant aux services d'auditeurs a temps
partiel.

(b) Un OFA dont la structure et la taille ne justifient pas la mise en place d'auditeurs a temps plein
peut se charger de la fonction d'audit en faisant appel a du personnel a temps partiel de ses propres
effectifs ou d'une source externe dans Ie cadre des conditions d'un accord acceptable pour Ie
service de delivrance des licences.

(c) Dans tous les cas, I'OFA elabore une procedure appropriee pour garantir que les personnes ayant
la responsabilite directe des activites a auditer ne font pas partie de l'equipe d'audit. Si I'on fait
appel a des auditeurs externes, il est indispensable qu'ils connaissent bien Ie type de formation
dispenses par I'OFA.

(d) Le programme d'audit de I'assurance quatite de I'OFA precise quelles personnes au sein de
I'organisme ont rexperience, la responsabilite et l'autorlte pour:

(1) effectuer les contr61es qualite et les audits dans Ie cadre de I'assurance continue de la
qualite ;

(2) identifier et consigner les preoccupations ou constatations, et les informations necessaires
pour en etablir Ie bien-fonde ;

(3) amorcer ou recommander des solutions repondant aux preoccupations ou constatations en
respectant la fillere hierarchique designee;

(4) verifier que les solutions ont ete mises en ceuvre dans des delais precis;
(5) faire rapport directement au directeur - qualite.

10. INDEPENDANCE DES AUDITEURS

(a) L'OFA decide selon la complexite de la formation s'il doit recourir aux services d'une equipe
d'audit specialisee ou d'un seul auditeur. Dans tous les cas, I'auditeur ou l'equipe d'audit doit avoir
une formation ou une experience operationneue pertinente.

(b) Les responsabilites des auditeurs sont clairement definies dans les documents pertinents.

9. AUDITEURS

(c) Un audit efficace est realise au moyen des differentes techniques ci-apres :

(1) entretiens avec Ie personnel;
(2) examen des documents publies ;
(3) examen d'un echanttllon adequat de dossiers;
(4) observation des activites de formation;
(5) conservation des documents et enregistrement des observations.
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(b) Les conclusions et recommandations forrnulees a la suite de la revue et de I'analyse sont
presentees par ecrit au cadre responsable des actions. II do it s'agir d'une personne ayant l'autorite
pour resoudre les questions et entreprendre les actions. Le chef de I'organisme de formation
decide de la frequence. de la methode et de la structure des reunions de revue interne et d'analyse
critique.

(1) les resultats des contr61es qualite, audits et autres indicateurs ;
(2) l'efficacite globale de la structure de gestion dans la realisation des objectifs enonces ;
(3) Ie redressement des tendances et la prevention, Ie cas echeant, des non-conforrnites

futures.

(a) La direction effectue une revue et precede a une analyse approfondie, systematique et
docurnentee du systerne d'assurance qualite, des politiques et procedures de formation, et elle
examine:

13. REVUE DE DIRECTION ET ANALYSE

(a) La surveillance a pour objectif principal d'examiner et d'evaluer l'efflcacite du systerne qualite et
de garantir ainsi que la politique et les normes de formation etabfies sont respectees en
permanence. Les fonctions de surveillance et daction correctrice relevant du directeur - qualite.
L'activite de surveillance est fondee sur les contr61esqualite, les audits, les actions correctrices et
Ie suivi. L'OFA elabore et publie une procedure qualite visant a surveiller sur une base continue Ie
respect des exigences et la conforrnite aux normes. Cette activite de surveillance a pour objectif
d'elirnlner les causes a I'origine de contreperformances.

(b) Le directeur - qualite porte a la connaissance du cadre responsable des actions correctrices ou,
s'il y a lieu, du chef de I'organisme de formation (en fait, Ie dirigeant responsable) toute non
conforrnite constatee lors d'une activlte de surveillance. Celle-ci est portee au dossier, aux fins
d'une enquete plus poussee, en vue d'en determiner la cause et de recommander des actions
correctrices et preventives appropriees.

(c) Le programme d'audit de I'assurance qualite incorpore des procedures pour garantir que des
actions correctrices et preventives sont mises au point pour donner suite aux constatations. Ceux
qui mettent en application ces procedures surveillent ces actions pour en verifier l'efficacite et veiller
a ce qu'elles soient rnenees a terme. La responsabilite et t'irnputabilite organisationnelles pour ce
qui est de la mise en ceuvre des actions correctrices incombent au service ou la constatation a ete
faite. Le chef de I'organisme de formation (Ie dirigeant responsable) est responsable en dernier
ressort de verifier, par I'entremise des directeurs - qualite, que I'action correctrice a retabli la
contormite avec la norme requise par I'OFA et avec toutes les exigences supplernentaires fixees
par Ie service de delivrance des licences ou I'OFA.

(d) L'OFA selectionne des clients internes et externes et determine leur satisfaction par I'analyse et
l'evaluation de leurs commentaires.

12. SURVEILLANCE ET ACTION CORRECTRICE

(b) Un OFA elabore un programme des audits a mener a terme au cours d'une periode donnee. Tous
les aspects de la formation doivent etre examines dans un delai de 12 mois, en conformite avec
Ie programme.

(c) Quand un OFA definit un programme d'audits, il tient compte des changements importants
intervenus au niveau de la direction, de I'organisation, de la formation et des technologies ainsi que
des modifications apportees aux normes et exigences.
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(1) Ie concept de I'assurance de la quallte et systernes connexes ;
(2) la gestion de la qualite ;
(3) les manuels qualite ;
(4) les techniques d'audit ;
(5) les comptes rendus et dossiers.

(a) Une formation adequate et complete est indispensable pour optimiser la qualite dans chaque
organisation. Pour qu'une telle formation donne des resultats significatifs, I'OFA s'assure que tout
Ie personnel comprend les objectifs enonces dans Ie manuel qua lite.

(b) Les responsables de la gestion du systerne d'assurance de la qualite recoivent une formation sur
les sujets suivants :

(c) L'OFA veille a ce que I'OFA associe ait recu I'autorisation/l'agrement necessaire, Ie cas echeant.
et dispose des ressources et des cornpetences pour se charger de la tache. Si I'OFA demande a
I'OFA associe de realiser des activites qui depassent les limites de son autcrisation/aqrernent, il
incombe a I'OFA de veiller a ce que Ie responsable qualite de I'OFA associe prenne en compte
ces exigences supplementaires.

16. FORMATION AU SYSTEME QUALITE

(a) Un OFA peut decider de sous-traiter certaines activites a des organismes externes, sous reserve de
I'approbation de l'Autorite.

(b) L'OFA reste toujours responsable en dernier ressort de la formation dispensee par I'OFA associe. II
doit y avoir un accord ecrit entre I'OFA et I'OFA associe qui definit clairement les services lies a la
securite a assurer et Ie niveau de qualite a garantir. Les activites de I'OFA associe qui sont liees a
la securite et entrent dans Ie cadre de I'accord doivent etre visees par Ie responsable qualite de
I'OFA.

15. RESPONSABILITES DES OFA ASSOCIES EN MATIERE D'ASSURANCE QUALITE

App.6-5RACD 03 ORGANISMES DE FORMATION AERONAUTIQUE

(1) les calendriers d'audit ;
(2) les comptes rendus de controls qualite et d'audit ;
(3) les suites donnees aux constatations ;
(4) les comptes rendus sur les actions correctives et preventives;
(5) les rapports de suivi et de cloture;
(6) rapports de revue de direction et d'analyse.

(b) Les dossiers sont conserves au moins pendant la periode obligatoire qui est prescrite dans les
differents RACDs. En I'absence de telles prescriptions, il est exiqe de les conserver trois ans. Ces
dossiers comprennent les elements suivants :

(a) L'OFA tient des dossiers exacts, complets et faciles a consulter sur les resultats du programme
d'audit de I'assurance quatite. Ces dossiers sont une source d'information indispensable
permettant a un OFA d'analyser et de determiner les causes premieres de non-conformite. pour
ainsi identifier les domaines de non-conforrnite et y apporter les correctifs necessaires.

14. DOSSIERS
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Instructeur au sol
Agent-qualite et

Conformite (normes et maintenance)
(cette derniere fonction est conflee a la

sous-traitance)

Instructeur de vol

I

Chef instructeur de vol

II

Administrateur
(eleves et autres)

Directeur
Formation et quallte

(Responsable pedaqoqique)

,

Administrateur general ou directeur general
Roles: Dirigeant responsable et directeur

Ressources humaines, finances et administration

Exemple A : Tres petit organisme de formation

19. EXEMPLES D'ORGANIGRAMME

(a) Des cours en systerne qualite sont dispenses par diverses institutions aqreees. Les organismes
disposant d'un nombre suffisant de personnes ayant les qualifications appropriees doivent etudier
la possibllite de dispenser cette formation a I'interne avec I'accord de l'Autorite.

18. SOURCES DE FORMATION DU PERSONNEL

(a) II faut prevoir suffisamment de temps pour former chaque personne intervenant dans Ie systems
qualite et informer les autres membres du personnel. Le temps et les ressources qui y sont
consacres doivent etre fonction de la taille et de la cornplexite de I'exploitation.
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Instructeur au sol
et examinateur

Instructeur de vol _

L_

1-
Administrateur

Eleves
Agent - ouaute
et conforrnite

Chef instructeur
au sol

Chef instructeur
devol

Mecarucien.,
Maintenance

II
I

Directeur
Ressources humaines,
Finance et administration

Directeur
Formation et qua lite

(Responsable pedaqoqique)

Administrateur general
ou directeur general
(Oirigeant responsable)

Exemple B : Petit organisme de formation
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Administrateur general
ou directeur general
(Oirigeant responsable)

I 1 l
Directeur - Formation Directeur Directeur II

II
Directeur -(Responsable Publicite et Ressources

II pedagogique) J administration humaines et finances Qualite

I I
I I

Chef Mecanicien- Chef instructeur Chef instructeur au Administrateurs- AuditeurS-Oualite
Maintenance de vol sol Eleves - f-

I I I

Mecaniciens- Instructeursde vol Instructeursau sol Agents - f-
Agents-Conformite I--

Maintenance - f- Relationspubliques (Normes et
maintenance)

Instructeurs- Examinateurs-
Simulateur f- Connaissances I-

d'entrainement au iheoriques
sol

Exemple C : Organisme de formation moyen
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Administrateur general
ou directeur general
(Oirigeant responsable)

I I I I 1
Directeur- Formation Directeur- Directeur- Directeur- Directeur· Directeur·

(Responsable Publicite Finance Qualite Maintenance Ressources
pedagogique) J II humaines

I ., I
I I I

Chef Instructeur Chef Instructeur Administrateur- Auditeur- Mecanicien-
de vol au sol Eleve - Qualite Maintenance

I I

Instructeur de Instructeurau Administrateurs - Agents -Conforrnite
vol - sol - Qualite

Instructeur - Examinateurs -
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Amendement 02. 19/10/2020

REGLEMENT AERONAUTIQUE
ORGANISMES DE FORMATION AGREES

RACD03

. Octobre 20203eme edition

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L' AVIATION CIVILE



Appendice 7 : Contenu du Manuel de specification d'organisme de formation
Le present reglement est disponible en version electronique sur Ie site intemet de I'MC/ROC www.aaerde.org

« Documentationnon rnaitriseeapres impressionou tetecharqement»

App.7-1RACO 03 ORGANISMES DE FORMATION AERONAUTIQUE

Note: II peut etre fait reference a un document separe.

4 CONTENU DU MANUEL DE SPECIFICATIONS D'ORGANISME DE FORMATION

PARTIE 1 - ORGANISATION

1.1 Engagement de I'organisme par Ie dirigeant responsable
1.2 Personnel de direction
1.3 Fonctions et responsabilites du personnel de direction
1.4 Organigramme du personnel de direction
1.5 Liste du personnel pedaqoqique et du personnel d'examen

1.6 Liste des sites approuves
1.7 Description genera Ie des locaux sur les sites du paragraphe 1.6
1.8 Liste specifique des cours approuves par l'Autorite
1.9 Procedures de notification concernant les modifications de I'organisme
1.10 Procedures d'amendement du manuel et des documents associes.

(a) Les tetes de chapitre suivantes constituent la base du manuel de specifications d'organisme de
formation (MTOE ou TOE) exiqe par la section 1.9.1.

(b) Bien que cette forme soit recornrnandee, il n'est pas obliqatoire de construire Ie manuel de formation
de cette maniere si un index de reference croisee figure en annexe au manuel de formation et que
les elements de la premiere partie restent dans celle-ci.

(c) Le contenu des parties 2, 3 et 4 peut etre presente sous forme de documents detailles separes a
condition que Ie manuel principal contienne les principes fondamentaux et la politique de chaque
element. L'approbation de ces documents separes peut alors etre delequee au responsable mais
ce fait ainsi que la procedure doivent etre specifies dans Ie paragraphe 1.10.

(d) Lorsqu'un organisme est agree conforrnernent a d'autres elements aeronautiques, quels qu'ils
soient, exigeant un manuel de specifications, il est acceptable de combiner les exigences du manuel
en fusionnant les elements de la partie 1 et en y ajoutant les parties 2, 3 et 4. Lorsque cette methode
est utillsee, il est essentiel d'inclure I'index de references croisees de la partie 4 paragraphe 4.3.

3 GENERALITES

Cet appendice s'applique aux organismes de formation desirant obtenir un agrement ou ayant un
agrement selon les dispositions du present reqlernent.

2 DOMAINE D'APPLICA TION

Le present appendice definit Ie contenu du Manuel de specifications d'organisme de formation
aeronautique.

1 OBJET

(Voir Chapitre 1. section 1.9.1, § 1.9.1.1)

APPENDICE 7. CONTENU DU MANUEL DE SPECIFICATIONS D'ORGANISME DE
FORMATION
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4.1 Exemples de documents et formulaires utilises
4.2 Programme de chaque cours
4.3 Index de references croisees (si applicable).

PARTIE 2 - PROCEDURES DE FORMATION ET D'EXAMEN

2.1 Organisation des cours
2.2 Preparation des documents de cours
2.3 Preparation des salles de classe et des moyens pedaqoqiques
2.4 Preparation des ateliers/installations de maintenance et de l'equipement (TMA)
2.5 Conduite des cours theoriques et de la formation pratique
2.6 Enregistrement des cours delivres
2.7 Archivage des cours
2.8 Formation sur les sites ne figurant pas sur la liste du paragraphe 1.6
2.9 Organisation des examens
2.10 Securite et preparation des documents d'examen
2.11 Preparation des salles d'examens
2.12 Conduite des examens
2.13 Conduite des controles pratiques
2.14 Notation et archivage des resultats d'un examen
2.15 Conservation des archives des examens
2.16 Examens sur des sites ne figurant pas sur la liste du paragraphe 1.6
2.17 Preparation, controls et dehvrance des certificats de cours de formation de base.

PARTIE 3 - PROCEDURES DU SYSTEME QUALITE DE LA FORMATION
3.1 Audit des cours
3.2 Audit des examens
3.3 Analyse des resultats d'examens
3.4 Audit et analyse des actions correctives
3.5 Revue annuelle du dirigeant responsable
3.6 Qualification des instructeurs
3.7 Qualifications des examinateurs
3.8 Dossiers des instructeurs et examinateurs qualifies.

PARTIE 4 - ANNEXES
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a) Ie dirigeant responsable;

b) Ie directeur - formation;

c) Ie responsable des services pedagogiques ;
d) Ie directeur - qua lite ;

1.3 Amendement, revision et distribution du manuel:

a) procedures d'amendement;

b) page d'inscription des amendements;

c) liste de distribution;

d) liste de pages en vigueur.

1.4 Glossaire - definitions et termes importants, y compris une liste d'acronymes etlou d'abreviations.

1.5 Description de la structure et du plan du manuel, comprenant :

a) les differentes parties et sections et leur contenu et utilisation;

b) Ie systems de nurnerotation des en-teres et des paragraphes.

1.6 Description de la portee de la formation en vertu des conditions d'aqrernent de I'OFA.

1.7 Organigramme (schema de I'organisation de la direction de I'OFA et les noms des titulaires des
postes).

1.8 Qualifications, responsabilites et filiere hierarchique de la direction et du personnel d'exploitation cle,
y compris mais sans s'y limiter:

1.1 Prearnbule sur I'utilisation et Ie domaine d'application du manuel.

1.2 Table des rnatieres.

4. CONTENU DU MANUEL DE FORMATION ET DE PROCEDURES DE TOUS LES OFA.

CHAPITRE 1. GENERALITES

(a) Le present append ice est etabli selon les dispositions de la section 1.9.2 du present reqlernent.

3. GENERALITES

Le present append ice s'applique aux organismes de formation desirant obtenir un agrement ou
renouvelant son agrement selon les dispositions du present reqlernent pour la formation de personnel
interesse.

Le present append ice complete les exigences de la section 1.9.2 du present reqlernent.
Cet append ice couvre les exigences de contenu du manuel de formation et de procedures de tous les
OFA.

2. DOMAINE D'APPLICATION

1. OBJET

APPENDICE 8: CONTENU DU MANUEL DE FORMATION ET DE PROCEDURES
(Voir Chapitre 1, section 1.9.2, § 1.9.2.2)
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(i) ses politiques, processus, procedures et pratiques ;

(ii) la prise en compte de l'experience en exploitation;

(iii) la portee de la formation dispenses ;

(iv) Ie contenu des programmes de formation;
(v) les consequences de I'installation de nouveaux equipernents ;

5) L'OFA doit aussi mettre en place un systems d'examen, de diffusion et de revision de
I'information pour traiter les renseignements a la suite de changements internes, en ce
qui concerne notamment :

Revision du programme (AMENDEMENT):

3) L'OFA doit mettre en place un systems efficace de collecte et d'examen pour traiter les
renseignements provenant de toutes les sources pertinentes pour I'organisme, comme
Ie service de celtvrance des licences, les instances de reqlernentation en matiere de
securite, les clients des formations, les constructeurs et les equipementiers ainsi qu'un
systerne de diffusion et de revision.

4) Les constructeurs fournissent des renseignements sur I'utilisation, Ie maniement et
I'entretien d'equipernents speciftques, d'aeronefs et de composants de ceux-ci, qui
mettent surtout I'accent sur les systernes et procedures des equipernents ou des
aeronefs dans des conditions qui ne correspondent pas toujours aux besoins de
I'organisme de formation. Les OFA doivent veiller a ce que ces renseignements
repondent a leurs besoins particuliers et aux prescriptions du service de delivrance des
licences.

e) Ie directeur - maintenance (Ie cas echeant) ;

f) Ie directeur - securite (Ie cas echeant) ;

g) les instructeurs ;

h) les evaluateurs, notamment ceux assurant les fonctions d'examinateurs, et les auditeurs.

1.9 Politiques concernant:

a) les objectifs de I'OFA, notamment l'ethique et les valeurs ;

b) la selection du personnel de I'OFA et la tenue a jour de ses qualifications;

c) la conception et l'elaboration du programme de formation, y compris la necessite de validation:

1) Le manuel de formation et de procedures doit etre revu et mis a I'essai dans des
conditions realistes avant que ne soit donnee I'autorisation de I'utiliser. Le processus de
validation doit inclure la mise en application des aspects critiques de I'information
figurant dans Ie manuel afin d'en verifier l'efficacite. Les interactions normales entre les
differents groupes de I'OFA doivent aussi faire I'objet du processus de validation.

2) Un examen final du manuel doit garantir que tous les sujets voulus sont traites a un
niveau de detail approprie pour les utilisateurs. L'examen final doit aussi confirmer la
conforrnite avec les reqlernents en matiere de securite. les recommandations des
constructeurs ainsi que la philosoph ie, les politiques, les procedures et processus de
I'OFA.
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6) Le manuel de formation et de procedures doit etre revise en merne temps que les autres
documents operation nels qui forment Ie systems de contr61edes documents de I'OFA :

(i) requlierement (au moins une fois I'an) ;

(ii) apres des evenernents importants tels que fusions, acquisitions, croissance
rapide, reduction des effectifs, etc.) ;

(iii) apres des changements technologiques, p. ex. I'introduction de nouveaux
equipements :

(iv) apres une modification des reglements en matiere de securite ;

(v) apres des remaniements du personnel operationnet cle (p. ex. Ie directeur -
formation) ;

(vi) apres une modification de la portee de la formation dispensee.

7) Les modifications permanentes apportees au manuel de formation et de procedures
doivent etre cornrnuniquees par un processus formel d'amendement.

8) La diffusion des amendements et des revisions doit faire intervenir un systems de suivi.
Celui-ci doit comprendre une forme de registre conjuquee a une procedure visant a
garantir que tous les amendements sont communiques promptement a toutes les
organisations et personnes auxquelles Ie manuel a ete oistribue.

9) L'externalisation de la conception de programmes de formation a des fournisseurs
tiers est conforme au Chapitre 1. Point 1.2.17 du present reqlernent;

d) l'evaluation, la selection et I'entretien du materiel et des appareils de formation;

e) I'entretien des installations et equipernents de formation;

f) l'elaboration et la tenue a jour d'un modele de gouvernance du systerne qualite ;

g) l'elaboration et Ie maintien d'une culture centree sur la securite sur Ie lieu de travail, y compris,
Ie cas echeant, la mise en ceuvre d'un modele de gouvernance d'un systerne de gestion de la
securite (8G8).

1.10 Description des installations et equipernents disponibles, y compris :

a) installations d'usage general, y compris les bureaux, espaces de stockage et archives, les
bibliotheques et salles de consultation;

b) Ie nombre et la dimension des salles de ciasse, y compris les equipernents installes ;

c) Ie type et Ie nombre d'appareils de formation, y compris leur emplacement s'ils se trouvent
en dehors du site principal de formation.

(vi) Ie document d'aqrernent ou Ie certificat d'exploitation requis par I'OFA et etabf par
Ie service de delivrance des licences;

(vii) Ie maintien de l'uniforrnite des criteres de prestation de la formation et de
performance en la matiere.
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3.1.5 Politiques de formation en ce qui concerne :

a) les restrictions relatives a la duree des periodes de formation pour les eleves et les
instructeurs ;

b) Ie cas echeant, les perioces minimales de repos.

3.1.3 Credit accords pour les connaissances, l'experience ou d'autres qualifications anterieures. dont la
preuve devrait etre obtenue aupres du service de delivrance des licences avant Ie debut de la formation.

3.1.4 Programme de formation, notamment :

a) formation theorique (connaissances) ;
b) formation pratique (babiletes) ;
c) formation dans Ie domaine des facteurs humains (attitudes) ;

Des elements indicatifs sur la conception de programmes de formation sur les performances
humaines figurent dans I'Appendice 4: Programmes d'instruction sur les performances
humaines

d) evaluation et examens ;
e) suivi du processus de formation, y compris les activites d'evaluation et les examens.

3.1.1 But du cours presente sous forme d'enonce de ce que I'on attend des eleves a la suite de la
formation, Ie niveau de performance et les obstacles a la formation qui ont ete observes.

3.1.2 Conditions d'inscription, notamment (Ie cas echeant):

a) age minimal;
b) exigences en matiere de formation ou de qualification;
c) exigences medicates ;
d) exigences linguistiques.

3.1 PLAN DE FORMATION

Les programmes de formation pour les eleves couvrent chaque programme de formation dispense par
I'OFA pour ses eleves et comprennent un plan de formation, un programme de cours pratiques et Ie cas
echeant, un programme de cours theoriques, tels que decrits ci-apres.

CHAPITRE 3. PROGRAMMES DE FORMATION POUR LES OFA

2.1 Identification des personnes ou postes charges de maintenir les normes et les criteres de
performance en matiere de formation, et d'assurer la competence du personnel.

2.2 Details des procedures de validation des qualifications et de determination de la competence du
personnel instructeur, conforrnernent aux prescrits du Chapitre 1, section 1.4.2 du present reqlernent

2.3 Details des programmes de formation initiale et periodique pour tout Ie personnel, conformernent
aux prescrits du Chapitre 1, paragraphe 1.4.2.12, y compris formation et sensibilisation des effectifs a
leurs responsabilites dans les processus de gouvernance du systerne de I'OFA.

2.4 Procedures pour Ie controls des cornpetences et les cours de perfectionnement.

CHAPITRE 2. FORMATION DU PERSONNEL
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32.1.4 Exigences en matiere de methodes pedagogiques, en particulier concernant Ie respect des
programmes de cours et des specifications de la formation.

321.5 Instructions pour la realisation et la documentation de tous les contr61esde progression.

3.2.1.6 Instructions donnees, Ie cas echeant, a tout Ie personnel d'evaluation concernant la fac;:onde faire
passer les examens et les epreuves.

3.2.2 Programme de formation theorique

La structure qenerale du programme de formation theorique doit suivre Ie modele decrit dans la presente
section mais doit comporter des specifications et objectifs de formation pour chaque branche.

3.2.1 Programme de formation pratique

321.1 Description des phases du programme et de la fac;:ondont ces phases sont aqencees pour assurer
l'achevement de la sequence d'apprentissage la plus convenable et la repetition des exercices a la
frequence aopropriee.

3212 Le nombre d'heures de cours prevu pour chaque phase et pour les groupes de lecons au sein de
chaque phase et Ie moment auquel les contr61esde la progression sont organises.

3.2.1.3 Enonce des niveaux de competence interimaires requis pour passer d'une phase a la suivante,
notamment les exigences minimales d'experience et la demonstration d'un achevernent satisfaisant des
exercices.

3.2 PROGRAMMES DE COURS DES FORMATIONS

3.1.7 Politique et procedures relatives a l'efflcacite de la formation, notamment :

a) la coordination entre services de formation;
b) les exigences en matiere de comptes rendus et de documents;
c) Ie retour interne de I'information pour la detection des carences de la formation;
d) les normes intenmaires de performance et de competence a differentes etapes de la formation

pour en garantir l'uniformite ;
e) les obligations individuelles des eleves ;
f) la correction d'une progression insatisfaisante ;
g) Ie changement d'instructeur;
h) Ie nombre maximal de changements d'instructeur par eleve ;
i) la suspension d'un eleve.

3.1.6 Procedures d'evaluation des eleves, en ce qui concerne notamment :

a) les conditions a remplir avant les epreuves ;
b) les procedures pour la formation d'appoint avant la reprise d'une epreuve et la reprise

o'epreuves de connaissance ;
c) les comptes rendus et dossiers sur les epreuves ;
d) les contr61esde progression des cornpetences et les epreuves d'habilete ;
e) les contr61esde progression des connaissances et epreuves sur les connaissances, y compris

la preparation des epreuves sur les connaissances, les types de questions et d'evaluations,
les normes de reussite ;

f) I'analyse et la revision des questions et la preparation des epreuves de remplacement
(applicables aux epreuves sur les connaissances).
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a) des rnodeles de formulaires de contr61esde progression;
b) les rnodeles de carnets de vol, de rapports et dossiers o'epreuves ...

L'OFA doit fournir :

CHAPITRE 6. APPENDICES

Fournir une breve description des pratiques d'assurance de la qualite, comme I'exige Ie sous chapitre 1.7
du present reglement , en faisant reference a un manuel distinct sur la qualite ou en incluant les pratiques
d'assurance de la qualite dans Ie manuel de formation et de procedures.

CHAPITRE 5. ASSURANCE DE LA QUALITE

Procedures concernant:

a) les fiches de presence;
b) les dossiers de formation des eleves ;
c) les dossiers sur la formation et la qualification du personnel;
d) les personnes responsables de la verification des dossiers et des documents d'experiences

personnels des eleves ;
e) la nature et la frequence des verifications des dossiers;
f) la normalisation des donnees saisies dans les dossiers;
g) les donnees saisies dans les documents o'experiences personnels;
h) la securite des dossiers et des documents.

CHAPITRE 4. DOSSIERS
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Dispositif d'entrainement de vol
Niveau des DEVs
Certification des DEVs (RACD 03)
Politique d'evaluation
Evaluation periodique
Changement au DEV
Evaluation specials

SECTION 1

4 CONTENUDUGUIDEDESESSAISDEQUALIFICATIONDEDEV

Cet append ice est etabli contorrnernent a la section 1.12.3 du present reqlernent et peut s'adapter a
n'importe quel OFA desirant exploiter les dispositifs d'entrainement de vol.

3 GENERALITES

Cet appendice s'applique aux OFAs desirant exploiter les dispositifs d'entrainement de vol.

2 DOMAINED'APPLICATION

L'exploitant qui desire une certification de son DEV doit communiquer avec l'Autorite pour planifier Ie
processus de collection des donnees necessaires pour les certifications initiales et annuelles du DEV.

On peut trouver la description et I'explication detaillees des essais de validation dans Ie chapitre 4 du
Manuel des simulateurs d'avion et de giravions.

Lorsque complete, ce guide des essais doit etre qarde en dossier par I'exploitant du DEV. Un inspecteur
de I'MC/RDC surveillera la conduite des essais de validation pour la certification initiale et peut surveiller
les essais pour les validations annuelles.

Le present appendice etablit une base de donnees minimales necessaires pour les certifications initiales
et annuelles d'un dispositif d'entrainement de vol (DEV). Elle est rediqee a I'intention de I'exploitant du
DEV pour pouvoir completer les essais de validation initiale et annuelle du DEV.

La validation initiale a un double objectif; elle doit prernierernent permettre de s'assurer que Ie maniement
et les performances du DEV sont com parables a celles de l'aeronef qu'il represents et deuxiernernent
d'etablir un etalonnaqe pour les validations annuelles. Chacune des evaluations annuelles subsequentes
devra dernontrer que les performances demeurent dans les tolerances afin de maintenir la certification du
DEV.

1 OBJET

APPENDICE 9: GUIDE DES ESSAIS DE QUALIFICATION DISPOSITIF
D'ENTRAINEMENT DE VOL - AVION NIVEAU 2 OU 5

(VoirChapitre 1, section 1.12.3, § 1.12.3.6)

Amendement 02 19/10/2020

REGLEMENT AERONAUTIQUE
ORGANISMES DE FORMATION AGREES

. Oetobre 20203eme edition

RACD 03REPUBUQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTO RITE DE L'AVIATION CIVILE



RACO 03: ORGANISMES DE FORMATION A~RONAUTIQUE App.: 9-2
APPEND ICE 9 : Guide des essais de qualification dispositif d'entrainement de vol - avion niveau 2 ou 5

Le present reglement est disponible en version electronique et sur Ie site de I'MC/ROC : www.aaerde.org
« Documentationnonrnaitriseeapresimpressionou telecharqernent»

Dispositif d'entrainement de vol

Les dispositifs d'entrainement de vol (DEV) sont les dispositifs exploites par les unites de formation au
pilotage qui font de la formation selon un certificat d'OFA agree pour la formation au pilotage en conforrnite
avec Ie Reglement Aeronautique de la Republique Democratique du Congo (RACD 03).

SECTION 1

Resultats Annuels De Requalifications Periodiques

Annexe - 2 Desseins pour I'attache de la balance a ressort pour mesurer les forces en tangage et en
roulis sur Ie manche et Ie volant ainsi qu'en lacet sur les palonniers (au besoin)

Avionique
Exigences dynamiques de vol

Annexe -1

SECTION 5

1. Montee normale
2. Avertissement de decrochaqe
3. Acceleration du ou des moteurs
4. Deceleration du ou des moteurs
5. Position du manche en fonction de la force exercee (tangage)
6. Position du volant en fonction de la force exercee (roulis)
7. Position des palonniers en fonction de la force exercee
8. Force longitudinale de variation de puissance
9. Force longitudinale de deplacernent des volets
10. Temps de fonctionnement des volets
11. Compensation longitudinale
12. Stabilite statique longitudinale
13. Stabilite dynamique longitudinale (PHYGOIDE)
14. Reponse angulaire (taux) de roulis
15. Stabilite en spirale
16. Reponse de la gouverne de direction
17. Glissade au cap stabilise
18. Delai de reaction

SECTION 4

ESSAIS DE VALIDATION

Abreviations

SECTION 3

Page d'approbation du guide des essais de qualification de DEV
Page de renseignements sur Ie DEV

SECTION 2
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Les DEVs de niveau 5 representent la replique du poste de pilotage d'un avion specifique.

Les DEVs de niveau 2 sont qeneriques. ils ne representent pas Ie poste de pilotage d'avion speciflque et
ne doivent pas necessalrement faire reference a un avion specifique.

Niveau 5 :

Niveau 2 :

Niveaux des DEVs (RACD-03)

Niveau 1 :

Les DEVs de niveau 1 repertories ne sont plus approuves ou reconnus pour des credits de formation. Les
DEV de ce type sont soumis aux exigences de ce guide des essais. Les operateurs de DEV qui, pour une
raison ou pour une autre, pourraient ne pas etre capables de remplir les normes de qualification pour un
niveau 2 ou 5 tels que decrites dans ce guide des essais, mais qui avaient ete approuves anterieurernent
pour des credits de formation, sont admissibles pour une evaluation et qualification pour un niveau 2 ou 5
de la Partie IV.

« Le certificat delivre en vertu du RACD 03 demeure en vigueur a condition que l'equipement
d'entraTnementsynthetique de vol pour lequel il a ete delivre soit reevalue :

a) dans Ie cas d'un simulateur de vol, au moins tous les six mois :
b) dans Ie cas d'un dispositif d'entrainement au vol. au moins tous les 12 mois. »

Le certificat vise demeure en vigueur :

a) dans Ie cas d'un simulateur de vol, jusqu'au premier jour du septierne mois suivant celui au cours
duquelle simulateur de vol a ete evalue ;

b) dans Ie cas d'un dispositif d'entraTnement au vel, jusqu'au premier jour du treizieme mois suivant
celui au cours duquelle dispositif d'entraTnementau vol a ete evalue. »

S'il estime que la securite aerienne ne risque pas d'etre compromise, l'Autorite peut prolonger d'au plus
60 jours la periods durant laquelle Ie certificat d'utilisation d'un simulateur de vol ou Iecertificat d'utilisation
d'un dispositif d'entrainement de vol est en vigueur.

En resume, pour que les credits de formation soient reconnus pour une licence ou une qualification,
l'operateur de l'unite de formation doit completer les exigences de certification initiale pour Ie niveau 2 ou
niveau 5 applicable et doit verifier annuellement que Ie DEV continue de rencontrer les normes etablies
lors de la certification initiale.

« S'il est etabli que l'equipernent d'entrainement synthetique de vol est conforme aux normes prevues
dans Ie Manuel des simulateurs d'avions et de giravions, l'Autorite delivre a I'utilisateur de l'equipernent
un certificat d'utilisation d'un simulateur de vol ou un certificat d'utilisation d'un dispositif d'entraTnementde
vol, »

Les dispositifs d'entraTnementsont soumis aux exigences du RACD 03, qui enonce en partie « " est interdit
d'utiliser de l'equipernent d'entraTnement synthetique de vol pour l'entraTnement ou un controle de la
competence du pilote exiqe en application du reqlernent aeronautique de la Republique Oemocratique du
Congo, a moins qu'un certificat d'utilisation d'un simulateur de vol ou qu'un certificat d'utilisation d'un
dispositif d'entraTnement au vol en vigueur a l'eqard de cet equipernent n'ait ete delivre en vertu du
RACD 03».
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Les DEVs doivent etre evalues dans les fonctions necessaires a la formation et a la verification des pilotes.
Ceci comprend l'evaluation de la reponse aerodynarnlque, la verification des commandes de vol, et des
performances au decollaqe. en rnontee, en croisiere, en descente, en approche et a I'atterrissage. La
place du pilote et Ie pupitre de I'instructeur doivent etre evalues. Le bon fonctionnement du systerne de
visualisation, si installe, sevra evaluee. " est prevu que l'evaluation des DEVs soit completes Ie plus
objectivement possible. Lors de l'evaluation, du temps sera consacre a l'evaluation de certains tests de ce
guide choisis par Ie service formation et eccles d'aviation de l'Autorite. L'Autorite a pour but de valider les
resultats des tests de I'exploitant.

Les conseils suivants s'appliquent aux essais de qualification initiale et annuelle :

1. A I'origine, ce modele de guide avait ete rediqe pour I'homologation d'un DEV de niveau 2. Les
essais de validation qu'il renferme sont donc ceux necessaires a I'homologation d'un DEV au
niveau 2 et s'applique aussi a I'homologation d'un DEV de niveau 5.

2. Une copie de ce Guide des essais de qualification doit etre fournie a I'exploitant du DEV au moins
2 semaines avant la visite prevue de I'inspecteur de l'Autorite. Ce modele de guide ne doit etre
utilise que pour definir les exigences figurant dans Ie manuel des simulateurs (Appendice 10).

3. Essais de validation: assurez-vous de passer en revue les conditions initiales figurant dans ce
guide et, au besoin, modifiez-Ies pour les rendre compatibles avec la facon dont vous desirez
exploiter votre appareil selon Ie type d'avion represents. (Ex. masse, vitesses, puissance,
braquage des volets, etc.)

4. L'exploitant doit fournir deux personnes qualifiees pour completer les essais de qualification. (Une
pour Ie pupitre de I'instructeur et I'autre pour piloter Ie DEV).

l.'operateur qui desire faire qualifier son DEV doit soumettre une demande ecrite a l'Autorite en soumettant
Ie Guide des essais de qualification rempli et une demande d'evaluation. En retour un inspecteur du
Service Formation et eccles d'Aviation de l'Autorite fixera une date de visite pour evaluer Ie DEV en
utilisant Ie Guide des essais. La capacite de rencontrer les exigences enoncees dans la section 5 de ce
guide de facon satisfaisante doit etre determinee afin que soit octroyee la qualification. Lorsque les essais
de qualification sont completes de facon satisfaisante et que les anomalies sont rectifiees, l'Autorite ernet
un nurnero d'identification et Ie certificat de dispositif d'entrainement au vel.

Un Guide des essais de qualification doit etre complete pour chaque type d'avion que Ie dispositif doit
representer durant les operations prevues. Les DEVs de niveau 2 ou 5 n'ont pas a representer un model
aerodynarnique specifique. cependant, la performance de ceux-ci doit etre comparable aux references
etablies lors de la certification initiale et repetees durant les verifications periodiques. En absence d'un
model specifique, ces dispositifs peuvent utiliser un modele generique du type d'avion utilise.

Politique d'evaluation

Certification des DEVs(RACD-03)

Les dispositifs d'entrainement au vol sont tenus de garder leur niveau de performance, les fonctions et
autres caracteristiques tels qu'evalue lors de la qualification initiale. Les evaluations periodiques de ces
DEVs seront completees suivant Ie precede acceptable de verification de conformite decrite dans ce guide
des essais pour la qualification initiale ou de reclassement.
Sur demande, l'Autorite verifle la certification initiale et ernet un Certificat de dispositif d'entrainement au
vol, L'Autorite verifie les evaluations periodiques.
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l.'Autorite pourrait planifier une visite d'evaluation avant d'ernettre une nouvelle certification.

Evaluation speciale

Si, entre les evaluations periodlques, des irreqularites sont decouvertes ou s'il devient evident que Ie DEV
ne rencontre plus les conditions de certification initiate, une evaluation speciale pourrait etre completes
par l'Autorite pour verifier la qualite du DEV.

Changement au DEV

S'il y a un changement d'exploitant ou qu'un exploitant arneliore ou dernenaqe un DEV a un nouvel endroit,
les procedures suivantes devront etre suivies :

1. Aviser l'Autorite avant Ie changement ;

2. Avant de retourner Ie DEV en service, I'exploitant devrait completer une validation representative
des essais et du fonctionnement du DEV. Les resultats serant conserves et presentes pour
verification a l'Autorite.

L'annexe 1 dolt etre completee pour enregistrer Ie resultat des tests periodiques avant de soumettre la
lettre annuelle de confirmation de conforrnite a l'Autorite.

Le guide des essais sera approuve lorsque l'evaluation initiate ou de la version amelioree sera completes
et que toutes divergences constatees ont ete corriqees. Ce document, suite a la confirmation des resultats
des tests par t'Autorlte, deviendra Ie guide principal des essais. Le guide principal des essais sera detenu
par I'exploitant pour etre utilise lors des evaluations periodiques.

Evaluation periodique

Pour qu'un DEV garde sa qualification, il sera evalue periodiquernent en utilisant Ie guide principal des
essais approuve. Chaque evaluation periodique devra comprendre des essais du fonctionnement et au
moins une partie des essais de validation du guide principal des essais pour confirmer Ie bon
fonctionnement des commandes de vol et que les parametres sont dans les lirnites des tolerances des
resultats enreqistres dans Ie guide principal des essais. Les tolerances exprirnees sont les deviations
maximales permises par l'Autorite et les donnees obtenues lors des qualifications initiales serviront de
reference lors des evaluations periodiques ou speciales.

L'evaluation periodique devrait comprendre la moitie des essais du guide principal des essais aux six
mois. Cette procedure permettra que tous les essais du guide principal des essais soient completes
chaque annes.

7. La copie de ce Guide d'essais de qualification doit etre conserves par I'exploitant dans Ie dossier
du DEV pour la revalidation annuelle du DEV par I'exploitant.

8. II est fortement recornrnande qu'un expose a toutes les personnes qui participeront aux essais
de validation soit complete avant Ie debut des essais.

5. L'exploitant doit s'assurer qu'une balance a ressort et un chronometre a affichage nurnerique
seront disponibles pour completer les essais de qualification du DEV.

6. L'exploitant est responsable de s'assurer que Ie DEVest cornpleternent fonctionnel pour la visite
de validation prevue.
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2.1.8 Tous les essais de validation sont effectues en atmosphere type; c'est pourquoi la temperature ne
figure pas parmi les conditions initiales de chaque essai.

2.1.7 Methode d'attachement de la balance _

2.1.5 L'approbation a ete basee sur I'utilisation d'un ordinateur _

I'utilisation d'une balance a ressort (marque/modele)
d'un chronornetre nurnerique (marque/modele)

necessite
et

Cette certification2.1.6

2.1.3 Pour les besoins de ce guide d'essais, on considers que les volets sont en position d'approche a
___ deqres.

2.1.4 Pour les besoins de ce guide d'essais, on considers que la masse de I'avion est de
_____ kg ou Ib

2.1.2 Modele de DEV construit par _

2.1.1 Le present Guide des essais de qualification s'applique au N° D'IDENTIFICATION DU DEV
_______ , (ce nurnero sera assiqne par l'Autorite lors de la certification) pour la
qualification au niveau conformernent au Manuel des simulateurs d'avions et de
giravions (Append ice 10).

PAGE DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DEV

2.1 IDENTIFICATION DU DEV

L'exploitant a la responsabilite de la validation du Dispositif d'entrainement de vol tel qu'etabli dans ce
Guide afin de Ie maintenir en condition de valldite sur la liste des Dispositifs d'entraTnement de vol
approuves. Ainsi, la formation completes en vue d'une licence ou d'une qualification peut etre creditee.

Le Dispositif d'entrainement de vol rnentionne ci-haut a rencontre les exigences applicables aux Dispositifs
d'entrainement de vol conforrnernent au RACD-03.

DATE D'APPROBATION :

EXPLOITANT AUTORITE _

Type/Nom du DEV : _

Type d'avion represents : ex. C-172

Nom de I'entreprise : _

SECTION 2

PAGE D'APPROBATION DU
GUIDE DES ESSAIS DE QUALIFICATION

Le DEV perdra sa certification lorsque l'Autorite ne pourra plus certifier que les criteres de certification
initiale sont maintenus apres une evaluation periodique ou speciale. De plus, l'Autorite avisera I'exploitant
si une anomalie compromet la formation. Des dispositions devront etre prises pour corriger I'anomalie Ie
plus efficacement, incluant Ie retrait de la certification par l'Autorite.
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pieds par minute
dispositif d'entrainement de vol
pied
kilogramme
vitesse indiquee en nceuds
livre
maximum
meqaoctet
megahertz
millisecondes
temperature exterieure
pression d'admission
puissance necessaire au vol en palier
tours par minute
seconde
vitesse maximale avec volets sortis
variometre
vitesse de decrochaqe en configuration d'atterrissage

s
Vfe
VSI
Vso

OAT
PA
PNVP
RPM

ms

pi/min
DEV
pi
kg
KIAS
Ib
MAX
Mo
MHz

Les abreviations suivantes sont utilisees dans Ie guide des essais :

SECTION 3

LEXIQUE

(Remarque : Toute autre description ou tout autre article juqe pertinents peuvent etre ajoutes ici.

2.1.12 Carnet de route type aeronef disponible
Oui Non -----

2.1.11 Pupitre de I'instructeur; « Ie pupitre de I'instructeur doit etre place et concu de facon a permettre a
I'instructeur d'introduire les pannes et de modifier la configuration ainsi que de figer Ie dispositif
sans distraire l'eleve ».
Oui Non -----

2.1.10 Siege du pilote, « Ie ou les sieges doivent etre fixes et reglables vers I'avant et l'arriere et a une
hauteur semblable a celie du siege de I'avion, distance entre Ie coussin et Ie volant ».
Oui Non -----

2.1.9 Emplacement convenable, « Ie dispositif doit etre situe dans une piece fermee convenable pour
donner la formation».
Oui Non _
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Relever Ie nez afin de reduire la vitesse d'environ un nceud par seconde jusqu'a la Vso.
DONNEE DU DEV

PNVP KIAS et compensation pour vol en palierPUISSANCE -

ATTERRISSAGE (Plein volets)VOlETS -

+1- 3 neeudsTOLERANCES

Avertissement de decrochaqe : KIAS.

DONNEE DU DEV

Reduire la puissance au ralenti de vol.
Relever Ie nez afin de reduire la vitesse d'environ un nceudpar seconde vers la Vs.

VOlETS- RENTRES
PUISSANCE - PNVP KIAS et compensation pour vol en paller

TECHNIQUE D'ESSAI

Determiner si les fonctions d'avertissement de decrochaqe du DEV sont adequates.

2. AVERTISSEMENT DE DECROCHAGE (declenchement de I'avertisseur de decrochaqe)

OBJECTIF DES ESSAIS

+1- 3 KIAS et +1- 100 pi/min

Indication du variornetre : pi/minDONNEE DU DEV

TOLERANCES

Maintien de la vitesse de rnontee normaIe a KIAS.

TECHNIQUE D'ESSAI

Compensateur pour une rnontee normaIe a KIAS.

PlEINS GAZ ou RPM PA
RENTRES

PUISSANCE -
VOlETS -

CONDITIONS INITIAlES DE VOL

Demonstration des performances en rnontee normaIe.

SECTION 4

ESSAIS DE VALIDATION

PERFORMANCE

1. MONTEE NORMAlE

OBJECTIF DE l'ESSAI
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+/- 10 % du temps ou 1 sTOLERANCES

Remettre rapidement la manette des gaz a la position de RALENTI.

Chronornetrer Ie temps de reponse du moteur entre la puissance de DECOLLAGE MAX et revenir a
1000 tr/min (au selon votre DEV)

DONNEES DU DEV

AU SOL
DECOLLAGE MAX.
SERRES

ALTITUDE-PRESSION
PUISSANCE
FREINS

TECHNIQUE D'ESSAI

Temps necessaire ralentir a 1000 tr/min. s.

Oernontrer Ie temps de reponse lors de la deceleration du ou des moteurs.

CONDITIONS INITIALES DE VOL

4. DECELERATION DU MOTEUR

OBJECTIF DE L'ESSAI

+/- 10 % du temps au 1 sTOLERANCES

Temps necessaire a I'obtention de la puissance maximale s.

Mettre brutalement pleins gaz.

DONNEE DU DEV

TECHNIQUE D'ESSAI

RALENTIE

SERRE

PUISSANCE

FREIN DE PARC

AU SOLALTITUDE-PRESSION

CONDITIONS INITIALES DE VOL

Dernontrer Ie temps de reponse lors de l'acceleration du ou des moteurs.

3. ACCELERATION DU MOTEUR

OBJECTIF DE L'ESSAI

+/- 3 noeudsTOLERANCES

Avertissement de decrochaqe : KIAS.
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Force de maintien

: +/- 2 Ib

: +/- 5 Ib

Force de decollement

TOLERANCES

___ Ib
___ Ib

Force de decollement
Force de maintien plein pique

DONNEES DU DEV

Mesurer les forces de decollement et de maintien plein pique comme ci-dessus :

Force de maintien

: +/- 2 Ib

: +/- 5 Ib

Force de decollement

___ Ib

___ Ib
Force de decollement

Force de maintien plein cabre
TOLERANCES

Utiliser la balance a ressort afin de mesurer la force de decollement necessaire au deplacernent vers
l'arrlere du manche a partir de la position neutre (utiliser une technique appropriee pour fixer la
balance a ressort, laquelle technique devrait etre decrite a la rubrique 2.1.6 de la section 2 ou
inclure un dessin en annexe 2)

Placer Ie manche a la position plein cabre et mesurer la force exercee au moyen d'une balance a ressort.
Pour mesurer la force, relacher legerement Ie manche (1/4 po ou moins) afin d'obtenir une lecture libre
(utiliser une technique appropriee pour fixer la balance a ressort, laquelle technique devrait etre
decrite a la rubrique 2.1.6 de la section 2 ou inclure un dessin en annexe 2).

DONNEES DU DEV

TECHNIQUE D'ESSAI

Au sol, moteur au ralenti, frein de stationnement serre, compensateur centre, manche au neutre.

CONDITIONS INITIALES

Verifier la position du manche en fonction de la force exercee (tangage).

QUALITES DE MANOEUVRABILITE

VERIFICATIONS STATIQUES DES COMMANDES :

5. POSITION DU MANCHE EN FONCTION DE LA FORCE EXERCEE (TANGAGE)

OBJECTIF DES ESSAIS
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Force de maintien

+/- 2 Ib

+/- 3 Ib

Force de decollement

___ IbForce de decollement:

DONNEES DU DEV

Mesurer les forces de decollement et de maintien du volant droit a la position de braquage complet comme
ci-dessus.

Force de maintien a la position de braquage complet de I'aileron droit Ib

TOLERANCES

Force de maintien

+/- 2 Ib

+/- 3 Ib

Force de decollement

Force de maintien a la position de braquage complet de I'aileron gauche: Ib

TOLERANCES

Force de decollement: Ib

Utiliser la balance a ressort pour mesurer la force de decollement necessaire au deplacernent vers la
gauche du volant a partir de la position neutre (utiliser une technique appropriee pour fixer la balance
a ressort, laquelle technique devrait etre decrite a la rubrique 2.1.6 de la section 2 ou inclure un
dessin en annexe 2)

Oeplacer Ievolant a la position de braquage complet vers la gauche et mesurer la force exercee au moyen
d'une balance a ressort. Pour mesurer la force, relacher leqerement Ie manche (1/4 po ou moins) afin
d'obtenir une lecture libre (utiliser une technique appropriee pour fixer la balance a ressort, laquelle
technique devrait etre dec rite a la rubrique 2.1.6 de la section 2 ou inclure un dessin en annexe 2)

DONNEES DU DEV

Cas n°1
TECHNIQUE D'ESSAI

Au sol, moteur au ralenti, frein de stationnement serre, compensateur centre, volant au neutre.

Verifier Ie deptacernent du volant en fonction de la force exercee (roulis).

CONDITIONS INITIALES

6. POSITION DU VOLANT EN FONCTION DE LA FORCE EXERCEE (ROULlS)

OBJECTIF DES ESSAIS
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+/- 5 IbForce de maintien de braquage complet des palonniers

+/- 5 IbForce de decollement

Force de decollement: Ib

Force de maintien du palonnier droit a la position de braquage complet : Ib

TOLERANCES

DONNEES DU DEV

+/- 5 Ib

+/- 5 IbForce de decollement

Force de maintien de braquage complet des palonniers

Cas n° 2

Mesurer les forces de decollement et de braquage complet du palonnier droit comme ci-dessus.

Force de maintien du palonnier gauche a la position de braquage complet : __ Ib

TOLERANCES

Force de decollement: Ib

Utiliser la balance a ressort pour mesurer la force de decollement necessaire au deplacernent du palonnier
gauche (poussee sur Ie palonnier gauche) a partir de la position neutre (utiliser une technique
appropriee pour fixer la balance a ressort, laquelle technique devrait etre decrite ala rubrique 2.1.6
de la section 2 ou inclure un dessin en annexe 2)

Utiliser la balance a ressort pour mesurer la force de maintien du palonnier gauche a la position de
braquage complet. Pour mesurer la force, relacher legerement Iemanche (1/4 po ou moins) afin d'obtenir
une lecture libre (utiliser une technique appropriee pour fixer la balance a ressort, laquelle
technique devrait etre dec rite a la rubrique 2.1.6 de la section 2 ou inclure un dessin en annexe 2)

DONNEES DU DEV

TECHNIQUE D'ESSAI

CONDITIONS INITIALES
Au sol, moteur au ralenti, frein de stationnement serre, compensateur centre, palonniers au neutre.

Verifier Ie deplacement des palonniers en fonction de la force exercee.

7. POSITION DES PALONNIERS EN FONCTION DE LA FORCE EXERCEE

OBJECTIF DES ESSAIS
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DONNEE DU DEV Exercer sur Ie manche la force necessaire au maintien du vol en palier : __ Ib
en poussant ou en tirant

Sortir les volets en position d'atterrissage, maintenir Ie vol en palier. Une fois la vitesse stabilisee, mesurer
la force exercee au manche comme ci-dessus.

PUISSANCE - PNVP a Vfe lente de KIAS, compensateur regie pour Ie vol en palier

+/- 5 Ib ou+/-20% de la forceTOLERANCES

Exercer sur Ie manche la force necessaire au maintien du vol en palier : Ib en poussant ou
en tirant.

DONNEE DU DEV

Sortir les volets en position d'approche, maintenir Ie vol en palier. Une fois la vitesse stabilisee, mesurer
la force exercee au manche.

PUISSANCE - PNVP a Vfe elevee de KIAS, compensateur regie pour Ie vol en palier

Cas n° 1

RENTRESCONDITIONS INITIAlES DE VOL VOlETS

TECHNIQUE D'ESSAI

OBJECTIF DES ESSAIS Verifier la force longitudinale de deplacernent des volets.

9. FORCE lONGITUDINAlE DE DEPLACEMENT DES VOlETS

+/- 5 Ib ou 20% de la force (Ie plus petit des deux)TOLERANCES

Tirer sur Ie manche pour maintenir la vitesse desiree: Ib

DONNEE DU DEV

Reduire la puissance au ralenti.
Tirer sur Ie manche de facon a maintenir une vitesse de KIAS et mesurer la force exercee au
moyen de la balance a ressort.

TECHNIQUE D'ESSAI

Compensateur regie pour vol en palier.

2300 RPM ou RPM PA a KIAS---
RENTRES

PUISSANCE -
VOlETS -

CONDITIONS INITIALES DE VOL

OBJECTIF DE L'ESSAI Verifier la force longitudinale de variation de la puissance.

8. FORCE LONGITUDINALE DE VARIATION DE LA PUISSANCE

Amendement 02: 19/10/2020
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Temps de passage des volets a la position rentree : __ s.

Rentrer les volets et noter Ie temps qu'ils prennent a passer de la position d'approche a la position
rentree.
DONNEE DU DEV

Cas no. 4

+/- 3 s ou+/-10% du tempsTOLERANCES

Temps de passage des volets a la position d'approche : __ s.

Cas no. 3

Rentrer les volets en position d'approche et noter Ie temps qu'ils prennent a passer de la position
d'atterrissage a la position d'approche.

DONNEE DU DEV

+/- 3 s ou+/-10% du tempsTOLERANCES

Temps de passage des volets a la position d'atterrissage : s.

PUISSANCE - reduire a PNVP it Vfe lente de __ KIAS, volets en position d'approche.
Maintenir Ie vol en palier.

Sortir les volets en position d'atterrissage et noter Ie temps qu'ils prennent a passer de la position
d'approche a la position d'atterrissage.

DONNEE DU DEV

+/- 3 s ou+/-10% du tempsTOLERANCES

Temps de passage des volets a la position d'approche : s.

VOLETS - RENTRES, compensateur regie pour Ie vol en palier

Sortir les volets en position d'approche et noter Ie temps qu'ils prennent a passer de la position rentree a
la position d'approche.

DONNEE DU DEV

PUISSANCE - PNVP it Vfe elevee de KIAS

Verifier les temps de fonctionnement des volets.OBJECTIF DES ESSAIS

TECHNIQUE D'ESSAI

10. TEMPS DE FONCTIONNEMENT DES VOLETS

+/- 5 Ib ou+/-20% de la forceTOLERANCES

Amendement 02 19/10/2020
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l'indicateur d'assiette indique un pique de : deqres

Compensation pour maintien du vol en palier.
DONNEES DU DEV

VOlETS - Position d'atterrissage
PUISSANCE - PNVP a Vfe lente de KIAS

Assiette longitudinale de +/- 1 deqre, +/- % unite de compensation

Cas nO3

___ deqres
unites---

l'indicateur d'assiette indique un pique de :
l'indicateur de compensation indique :

TOLERANCES

PUISSANCE - PNVP a Vfe lente de _--:--_ KIAS
Compensation pour maintien du vol en palier.

DONNEESDU DEV

Position d'approcheVOlETS -

Assiette longitudinale de +/- 1 deqre, +/- % unite de compensation

Cas n? 2

TOLERANCES

DONNEES DU DEV

RENTRES, compensation pour vol en palierVOlETS -

PUISSANCE - PNVP a KIAS

___ deqres
unites---

l'indicateur d'assiette indique un tangage de :
l'indicateur de compensation indique :

TECHNIQUE D'ESSAI

Mesurer I'assiette longitudinale et la position de I'indicateur de compensation necessaire au maintien du
vol en palier.

11. COMPENSATION lONGITUDINAlE

OBJECTIF DES ESSAIS

REMARQUE : Sauf lors de la reduction de la puissance et de la vitesse, au moment de la sortie des volets,
les essais doivent etre effectues etape par etape. la vitesse n'est critique que pour ernpecher un
decrochaqe ou une survitesse.

+/- 3 s ou+/-10% du tempsTOLERANCES

Amendement 02 19/10/2020
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TECHNIQUE D'ESSAI

RENTRES, compensation pour vol en palier

PNVP a KIASPUISSANCE -

VOLETS -

CONDITIONS INITIALES DE VOL

Verifier la stabilite dynamique longitudinale.OBJECTIF DE I'ESSAI

13. STABILITE DYNAMIQUE LONGITUDINALE (DYNAMIQUE PHYGOfDE)

+/- 5 Ib ou+/-10% de la forceTOLERANCES

DONNEE DU DEV Force exercee au manche : Ib en poussant

Pousser sur Ie manche pour abaisser Ie nez pour augmenter de la vitesse de 10 soit, KIAS,
et mesurer la force comme ci-dessus.

REMARQUE : NE PAS RECOMPENSER NI MODIFIER LA PUISSANCE.

+/- 5 Ib ou+/-10% de la forceTOLERANCES

Ib en tirant----DONNEE DU DEV Force exercee au manche :

Cas n?1

Tirer sur Ie manche pour soulever Ie nez et stabiliser a une vitesse de croisiere lente de KIAS, et
mesurer la force exercee au moyen d'une balance a ressort.

PUISSANCE - PNVP en croisiere de KIAS
VOLETS - RENTRES, compensation pour vol en palier

TECHNIQUE D'ESSAI

REMARQUE : NE PAS RECOMPENSER NI MODIFIER LA PUISSANCE.

CONDITIONS INITIALES

Determiner la tendance qu'a I'appareil a retourner a l'etat cornpense.

OBJECTIF DES ESSAIS

12. STABILITE STATIQUE LONGITUDINALE

Assiette longitudinale de +/- 1 deqre, +/- % unite de compensation

TOLERANCES

unites----L'indicateur de compensation indique

Amendement 02 19/10/2020
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COMME POUR LE CAS n01
DONNEE DU DEV Taux de roulis : __ deqres/s de gauche a droite

DONNEE DU DEV Taux de roulis : __ deqres/s de droite a gauche

TOLERANCES +/- 10% ou taux de roulis de +/- 2 deqres/s.

VOLETS - Position d'atterrissage, compensation pour vol en palier

PUISSANCE - PNVP a Vfe lente de KIAS

REMARQUE 2 : taux de roulis = GO/temps (s) pour Ie passage de I'appareil d'une inciinaison de 30 deqres
a gauche a 30 deqres a droite.

DONNEE DU DEV Taux de roulis : __ deqres/s de gauche a droite

DONNEE DU DEV Taux de roulis : __ deqres/s de droite a gauche

TOLERANCES +/- 10% ou taux de roulis de +/- 2 deqres/s.

REMARQUE 1 : NE PAS TENTER D'INTERROMPRE LE ROULIS DANS UNE INCLINAISON DE 30
DEGRES A DROITE.

VOLETS - RENTRES, compensation pour vol en palier
Incliner I'avion a 30 deqres a gauche. Effectuer un roulis a une inclinaison superieure a 30 deqres a droite
avec pleine deflection des ailerons.

Noter Ie temps ecoule entre I'activation du volant et Ie moment ou I'inciinaison de 30 deqres a droite est
atteinte. Faire la rnerne procedure vers la gauche.

PNVP a 100 ou KIASPUISSANCE -

Cas n01

Verifier Ie taux de roulis lateral a differentes vitesses.OBJECTIF DES ESSAIS

TECHNIQUE D'ESSAI

14. REPONSE ANGULAIRE (TAUX) DE ROULlS

10% de la periode et amortissement representatifTOLERANCES

Tangage cornpleternent amorti apres la : oscillation

Noter Ie moment des deux premieres fois OU Ie variornetre se stabilise en rernontee ..
Laisser se poursuivre les mouvements de tangage et noter Ie nombre total des tang ages jusqu'au vol en
palier stabilise (ou jusqu'a ce que les variations qu'indique Ie variornetre soient inferieures a + ou -
50 pi/min.)

DONNEES DU DEV Duree des cycles du tangage :(1) __ s., et (2) __ so

Laisser Ie nez s'abaisser, puis remonter.
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Determiner l'efficacite de la gouverne de direction et des ailerons.

OBJECTIF DE L'ESSAI

17. GLISSADE AU CAP STABILISE

+/- 2 deqres/s
+/- 3 deqres

Taux de roulis
Angle d'inclinaison

TOLERANCES

Temps necessaire a I'atteinte d'une inclinaison de 10 deqres : s

Ailes horizontales.
Effectuer un braquage complet du palonnier gauche.
Noter Ie temps necessaire a I'atteinte d'une inclinaison de 10 deqres.

DONNEE DU DEV

TECHNIQUE D'ESSAI

RENTRES, compensation pour vol en palierVOlETS -

PNVP a KIASPUISSANCE -

CONDITIONS INITIAlES DE VOL

Verifier la reponse en roulis lors de la sol licitation des palonniers.

16. REPONSE DE LA GOUVERNE DE DIRECTION

OBJECTIF DE l'ESSAI

TOLERANCES Tendance correcte et representative

DONNEES DU DEV Vitesse maximaIe : -----
Angle d'inclinaison maximaIe

Effectuer un roulis pour placer I'appareil dans une inclinaison de 45 deqres a gauche.
Abaisser Ie nez de I'appareil a 10 deqres.
Relacher les commandes.

TECHNIQUE D'ESSAI

VOlETS - RENTRES, compensation pour vol en palier

PNVP a KIASPUISSANCE -

CONDITIONS INITIAlES DE VOL

OBJECTIF DE l'ESSAI Verifier si la stabilite en spirale est representative du type.

15. STABILITE EN SPIRALE

Amendement 02: 19/10/2020
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Le DEV sera opere en condition de vol dans un circuit d'attente, une approche VOR ou LOC/BC, une
approche ILS et une approche NDB ou GPS.

TECHNIQUE D'ESSAI

CONDITIONS INITIALES DE VOL

SECTION 5

AVIONIQUE

OBJECTIF DES ESSAIS

Le temps de reaction d'un instrument suite a la sollicitation d'une commande doit etre assez rapide pour
simuler les reponses normales de I'avion.

TECHNIQUE D'ESSAI (Declaration de conforrnite)

Determiner si Ie systerne de I'avionique du DEV peut simuler les conditions de vol d'un aeronef.

300 millisecondes ou moins

TOLERANCES

Verifier Ie delai entre la sollicitation d'une commande et la reaction du processeur.

OBJECTIF DES ESSAIS

Le delai entre la sollicitation d'une commande et une reaction reconnaissable (delai de reaction) doit etre
inferieure a 300 millisecondes. Cette norme devrait etre certifiee conforme par une lettre du fabricant dans
Ieguide soumis pour la qualification. L'exploitant ne sera pas requis de verifier cette norme lorsqu'iI soumet
sa demande de certification d'un DEV. II n'est pas prevu que I'inspecteur de I'AAC/RDC controle ou verifie
ce delai de reaction en tant que partie du processus de certification.

18. DELAI DE REACTION

Inclinaison de +/- 2 deqresTOLERANCES

DONNEE DU DEV Inclinaison: deqres

(1) effectuer un braquage complet du palonnier gauche, et
(2) incliner suffisamment I'appareil a droite pour interrompre Ie virage.

Tout en maintenant une vitesse constante :

TECHNIQUE D'ESSAI

- Position d'approche, compensation pour vol en palierVOLETS

PUISSANCE - PNVP it Vfe lente de KIAS

CONDITIONS INITIALES DE VOL

Amendement 02. 19/10/2020
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le comportement dynamique en vol et les performances du DEV doivent etre comparables a celles de
l'aeronef de formation. la presence de vent et de turbulence doit apparaitre dans Ie maniement et les
performances de l'aeronef reproduit et doit etre comparable a la facon que l'aeronef ou la famille
d'aeronefs reaqissent dans ces conditions.

EXIGENCES DYNAMIQUES DE VOL

3. les affichages doivent refleter Ie comportement dynamique de l'aeronef represente, ex. Une
indication au variornetre (VSI) de 500 pi. Minute, devrait dernontrer un gain d'altitude
correspondant et une augmentation de la puissance doit etre represents par une augmentation
des revolutions du moteur ou de I'indicateur de puissance.

1. Communication radio avec affichage des frequences des radios en service. Radio de navigation,
comprenant un ADF, GPS et un VOR avec un indicateur d'llS (chacun avec Ie dispositif
d'identification sonore), et un recepteur de radio bornes.

2. Tous les affichages des instruments doivent etre visibles durant toutes les operations en vol. le
taux de mise a jour des donnees pour tous les affichages doit donner une image de I'instrument
qui ne doit pas:

a. Presenter une image floue;
b. Presenter des bonds ou des sauts qui seraient une cause de distraction;
c. Presenter un affichage avec des contours ou des lignes irrequlieres pour causer une

distraction.

DONNEES SUR lE DEV

les dispositifs d'affichage du poste de pilotage et du pupitre de I'instructeur doivent etre precis et
corrects.

Amendement 02 19/10/2020
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Essaino
Resultats Resultats Resultats Resultats Resultats Resultats Resultats Resultats Resultats

1
2 cas nO1

2 cas n02

3

4
5 cas nO1

5 cas n02

6 cas nO1

6 cas n02

7 cas nO1

7 cas nO2

8
9 cas nO1

9 cas n02

10 cas nO1

10 cas n02

10 cas nO3

10casno4

11 cas nO1

11 cas nO2

11 cas nO3

12 cas nO1

12 cas n02

13
14casno1

14 cas n02

15

16

17

18

ANNEXE-1 : RESULTATS ANNUELS DE REQUALIFICATIONS PERIODIQUES
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App. : 10-1RACO 03: ORGANISMES OE FORMATION AERONAUTIQUE

APPENDICE 10: MANUEL DES SIMULATEURS D'AVIONS ET DE GIRAVIONS

Reserve
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(a) Le specimen de Certificat d'aqrement/Hornoloqation et sa piece jointe, delivres par l'Autorite a un
Centres de Cornpetences Linguistiques (LPO) sont presentes ci-dessous :

4 PRESENTATION DU CERTIFICAT D'AGREMENTI HOMOLOGATION D'UN LPO ET LES
SPECIFICATIONS D'EVALUATIONS

4.1 SPECIMEN DE CERTIFICAT D'AGREMENT/HOMOLOGATION ET SA PIECE JOINTE

(a) Le modele ci-dessous de certificat d'aqrernent est etabli contorrnernent a la section 2.3 et s'adapte
a n'importe quel type d'evaluation. II comprend Ie certificat d'aqrernent et les specifications de test
d'evaluation (piece jointe).

(b) Le certificat d'aqrernent comprend les rubriques suivantes :

Ie Numero d'aqrement : (ex. : AAC/OG/PEL-OOIOO);
Ie nom de LPO auquelle certificat est delivre : (ex. : LPO- CENTER) ;
I'adresse a laquelle Ie siege social se trouve : (ex. : 117 Blvd du 30 juin, Commune de la
Gombe).
la date de delivrance : (ex. :18 fevrier 2017)
la date d'expiration : (ex. : 17 fevrier 2020)
Ie nom et la signature du OG : (ex. : TSHIUMBA MPUNGA Jean . ./;/-",,,,/-,. If""?,, ;:.",,)

(c) Le centre est autorise a exploiter en tant que Centre de Competences Linguistiques (conformernent
aux specifications de test d'evaluation delivrees en annexe) s'il satisfait totalement aux reqlernents
de la ROC relatifs a I'installation de Centre de Cornpetences Linguistiques (LPO).

(d) Ce certificat, a moins qu'iI soit suspendu ou revoque est valide douze (12) mois a compter de la
date de la premiere delivrance ; Ie renouvellement se fait pour une periode de trente-six mois ;

(a) Cet appendice s'applique aux Centres de Cornpetences Linguistiques desirant obtenir ou ayant un
agrement selon les dispositions du chapitre 1, section 1.16.5 du present reqlernent.

3 GENERALITES

2 DOMAINE D'APPLICATION

(a) Cet appendice definit un modele de certificat d'aqrernent decerne a un Centre de Cornpetences
Linguistiques repondant aux exigences du chapitre 1, section 1.16.5 du present reqlernent.

APPENDICE 11: MODELE DE CERTIFICAT D'AGREMENT POUR LE CENTRE DE
COMPETENCES LlNGUISTIQUES (LPO) EN GENERAL

(Voir Chapitre 1, section 1.16.5, § 1.16.5.3)

1 OBJET
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3. Sous reserve du respect des conditions precitees, Ie present agrement est valable [usqu'a la date d'expiration tant
qu'il n'a pas fait I'objet d'une renonciation, d'un amendement, d'une suspension ou d'une revocation et que
l'aqrernent du pays d'implantation est valide.
Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid until the expiration date unless
the approval has previously been surrended, amended, suspended or revoked, if local agreement is valid.

2. Cet agrement exige Ie respect des procedures decntes dans Ie Guide du controte des cornpetences linguistiques
This approval requires compliance with procedures specified in language control competency guide

1 Cet agrement se limite au champ d'application vise ci-dessus,
This approval is limited to the approval scope quoted above
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(Pursuant to DR Congo Civil Aviation Regulations relating to personnel licensing (RACO 02) and to approved language proficiency I
organization (RACO 03) subject to the conditions specified hereafter, the General Director of ORC/CAA hereby certifies that evaluations
listed in the specifications linked below, which are performed by :

Conforrnernent au Reglement Aeronautique de la RD Congo relatif aux licences du personnel aeronaunque (RACD 02)
et aux Centres de Cornpetences Linguistiques (RACD 03), sous reserve des conditions specifiques ci-dessous, Ie
Directeur General de I'MC/ROC certifie que les evaluations enurneres dans la fiche de specifications ci-assoclee et qui
sont effectuees par:
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(a) Les specifications d'evaluations vont comprendre I'information relative a chaque detenteur d'un
certificat d'aqrernent/hornoloqation du Centre de Competence Linguistique (LPO).

(b) Le contenu des specifications d'evatuations est indique ci-dessous :

4.2 CONTENU DES SPECIFICATIONS D'EVALUATIONS

Expiry date

Date d'expiration

Kinshasa, Ie
Date de detivrance initiale
Date of issue:

Le Directeur General
The General Director

Kinshasa, Ie

NIVEAUX TEST D'EVALUATION AUTORISES Outils utilises
Evaluation Test levels Devices

Autres Evaluation
Others tests

A obtenu Ie privilege de fournir et proceder aux tests d'evaluation des Membres d'Equipaqe de
Conduite et Contr61eurs de la Circulation Aerienne.
Has obtained the privilege to provide and conduct the evaluation tests for airmen and air traffic
controllers.

PIECE JOINTE AU CERTIFICAT LPO NUMERO : .
ATTACHMENT TO LPO CERTIFICATE NUMBER:

NOM DU CENTRE
Name of Organization
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(1) la description de I'organisation des controles ;
(2) la description du materiel de controls ;
(3) la description des outils de controls (bandes pre-enreqistrees, banques de donnees ...) ;
(4) la description des rnodalites de controls et de notation;
(5) la description des procedures etablies en vue de maintenir la confidentialite des outils de controle ;
(6) la description du maintien des cornpetences du personnel charge d'effectuer les controles des

cornpetences linguistiques ;
(7) Ie descriptif du dossier des controles des navigants et controleurs de la circulation aerienne ;
(8) Ie descriptif du dossier d'examinateurs (LPE) ;
(9) les conditions d'archivage des dossiers et mode d'acces aux documents

En outre, Ie postulant doit fournir :

(1) Structure de I'organisme (organigramme detaille) ;
(2) Organisation financiere et ;
(3) Affiliation aux organisations administratives et sociales ;
(4) Demonstration de sa capacite financiere ;
(5) Plan des locaux ;
(6) Moyens materiels utilises (salle, eUou sur entraineur de vol synthetique ... ) ;
(7) Liste nominative du personnel d'encadrement ;
(8) Liste nominative des examinateurs (LPE) ;
(9) Manuel qualite ;
(10) Guide du controls des cornpetences linguistiques ;

SPECIFICATIONS DE L'EVALUATION

TABLE DE MATn~RES
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(1) les reqiernents appliques en Republique Democratique du Congo relatifs aux privileges,
limitations, et operations aeriennes de pilote prive ;

(2) les exigences de la Republique Democratique du Congo en matiere de compte-rendu
d'accidents ;

(3) les elements applicables des publications d'informations aeronautiques de l'Autorite ;

(4) les cartes aeronautiques pour la navigation en VFR utilisant la navigation a I'estime ou des
aides a la navigation;

(5) les procedures de communication radio;

(6) la reconnaissance de situations rneteo critiques a partir du sol et en vol, eviternent des vents
de cisaillement, et obtention et utilisation des rapports et previsions rneteo ;

(1) 35 heures pour une qualification de cateqorie avion et helicoptere ;

(b) La formation au sol doit comprendre les domaines de connaissances aeronautiques suivants :

(a) Tout postulant, ou detenteur de certificat d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque cours approuve
comprend au moins les nombres d'heures suivants de formation dans les domaines de
connaissances aeronautiques ci-apres, appropries a la qualification de cateqorle et classe
d'aeronef :

3.1.2 FORMATION EN CONNAISSANCES AERONAUTIQUES.

(a) Avant de s'inscrire pour la formation en vol d'un cours de qualification a la licence de pilots prive,
il faut detenir une carte d'eleve pilote.

3 COURS POUR LA DELlVRANCE DE LICENCES ET QUALIFICATIONS

3.1. COURS POUR LA LICENCE DE PILOTE PRIVE

3.1.1 CONDITIONS D'ELIGIBILITE POUR L'INSCRIPTION

(a) Le present appendice s'applique aux organismes de formation souhaitant obtenir ou ayant un
agrement selon les dispositions du present reqlernent.

2 DOMAINE D'APPLICATION

(a) Le present appendice definit les programmes minimums des cours de formation preparant aux
licences de pilote prive, pilote professionnel, pilote de ligne, instructeur en vol et instructeur au
sol conforrnernent au chapitre 2, §2.1.1.2 avec les qualifications suivantes :

(1) avion monomoteur ;

(2) avion multimoteurs ;

(3) helicoptere.

1 OBJET

APPENDICE 12. COURS DE FORMATION DE PILOTE
(Voir Chapitre 2, section 2.1.1, § 2.1.1.2)
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(ii) 3 heures de formation en vol de nuit dans les categories et classe concernees,
comprenant :

(A) Un vol sur campagne d'une distance totale superieure a 100 miles nautiques ;

(8) 10 decollaqes et 10 atterrissages jusqu'a arret complet (avec chaque
atterrissage faisant suite a un vol effectue en zone de trafic).

(iii) 3 heures de formation instrument dans les categories et classe concernees ;

(iv) 3 heures dans les categories et classe concernees dans la preparation du test
pratique dans les 60 jours precedent la date du test.

(c) Formation specifique pour autres categories et classes comme suit:

(1) pour un cours sur helicoptere :

(i) 3 heures de formation en vol de nuit en helicoptere comprenant un vol sur campagne
d'une distance totale superieure a 50 miles nautiques ;

(a) Tout postulant ou detenteur de certificat d'OFA avec cette qualification, doit avoir au moins les
nombres d'heures suivants de formation en vol dans les domaines d'exploitation enurneres dans
ce paragraphe, selon la qualification de cateqorie et classe d'aeronef :

(1) 35 heures pour une qualification avion ou helicoptere.

(b) Tout postulant ou detenteur de certificat d'OFA avec cette qualification, doit avoir au moins les
nombres suivants d'heures de formation en vol dans chaque cours :

(1) pour chaque cateqorie et classe, sauf si specifie autrement, 20 heures dispensees par un
instructeur agree dans les domaines applicables d'exploitation, comprenant au moins :

(i) 3 heures de formation en vol sur campagne dans les categories et classe
concernees ;

3.1.3 FORMATION EN VOL

(ii) la planification de solutions alternatives en cas d'impossibilite d'effectuer un vol
comme prevu ou en cas de retards.

(i) I'obtention d'informations sur la longueur des pistes, de donnees sur les distances de
decollaqe et d'atterrissage, les rapports de prevision meteo, les besoins en
carburant;

(7) I'exploitation efficace et en securite de t'aeronet, y compris l'evitement de collision, la
reconnaissance et l'eviternent des turbulences de sillage ;

(8) les effets de la densite d'altitude sur les performances de decollaqe et de rnontee ;

(9) les calculs de poids et centrage ;

(10) les principes de l'aerodynarnique, groupes motopropulseurs et systernes d'aeronefs ;

(11) si Ie cours de formation est pour une qualification de cateqorie avion ou de cateqorie
planeur, les techniques de perception de decrochaqe, d'entree en vrille, de vrille et de sortie
de vrille ;

(12) la prise de decision et de jugement aeronautique ;

(13) les actions precedent Ie vol, comprenant :
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(a) Chaque cours approuve comprend au moins la formation suivante en vol en solo:

(1) pour un cours sur avion monomoteur : 5 heures de formation en vol en solo sur un avion
monomoteur dans les domaines d'exploitation applicables comprenant au moins :

(i) un vol sur campagne en solo d'au moins 100 miles nautiques avec des atterrissages
effectues sur un minimum de trois sites, et un segment de vol comprenant une
distance en ligne droite d'au moins 50 miles nautiques entre les sites de decollaqe et
d'atterrissage ;

(ii) trois decollaqes et trois atterrissages jusqu'a arret complet (avec chaque atterrissage
faisant suite a un vol dans une zone de trafic) sur un aeroport equipe d'une tour de
controle operationnelle ;

(2) pour un cours sur avion multimoteur : 5 heures de formation en vol sur un avion
multimoteur, remplissant les fonctions de commandant de bord sous la supervision d'un
instructeur en vol agree. La formation doit comprendre les domaines applicables
d'exploitation du present paragraphe et doit inclure au moins :

(i) un vol sur campagne d'au moins 100 miles nautiques avec des atterrissages effectues
sur un minimum de trois sites, et un segment de vol comprenant une distance en ligne
droite d'au moins 50 miles nautiques entre les sites de decollaqe et d'atterrissage ;

(ii) trois decollaqes et trois atterrissages jusqu'a arret complet (avec chaque atterrissage
faisant suite a un vol dans une zone de trafic) sur un aeroport equipe d'une tour de
contra Ie operationnelle ;

3.1.4 FORMATION EN VOL EN SOLO

(d) Chaque cours approuve comprend une formation en vol dans les domaines suivants
d'exploitation applicables a la qualification de cateqorie et classe aeronef :

(1) preparation prevol ;
(2) procedures prevol ;
(3) exploitation en aeroport et en base d'hydravion ;
(4) decollaqes, atterrissages, et remises de gaz ;
(5) manceuvres de performance;
(6) manceuvres avec reference sol;
(7) navigation;
(8) vols a faible vitesse et decrochaqes ;
(9) manceuvres avec reference aux instruments de base;
(10) operations d'urgence ;
(11) operations de nuit;
(12) procedures post-vol.

(e) En sus de categories et classes specifiques d'aeronef ci-dessous, chaque cours approuve
comprend la formation en vol applicable, dans les domaines suivants d'exploitation :

(1) pour un cours sur avion multimoteurs :

(i) exploitation avion multimoteurs ;

(2) pour un cours sur helicoptere :

(i) manceuvres de vol stationnaire ;
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(a) Tout postulant ou detenteur de certificat d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque cours comprend
au moins la formation suivante au sol et dans les domaines applicables de connaissances
aeronautiques enurneres au paragraphe (b) :

(1) 65 heures pour une qualification de cateqorie avion ;

(2) 30 heures pour une qualification de cateqorie helicoptere.

(b) La formation au sol comprend les domaines de connaissances aeronautiques suivants :

(1) la reqlementation de la Republique Dernocratique du Congo qui s'applique aux privileges,
limitations, et I'exploitation en vol du pilote professionnel ;

(2) les exigences de l'Etat en matiere de compte-rendu d'accidents ;

(3) l'aerodynarnique de base et les principes de vol;

(1) une licence de pilote prive ;

(2) si Ie cours est pour une qualification dans une cateqorie aeronef :

(i) detenir une qualification instrument sur l'aeronef approprie a la qualification de
cateqorie aeronef pour laquelle Ie cours s'applique ; ou

(ii) etre inscrit concomitamment dans un cours de qualification vol aux instruments qui
est approprie a la qualification de cateqorle aeronef pour laquelle Ie cours s'applique,
et reussir au test pratique requis de qualification vol aux instruments avant de terminer
Ie cours de licence pilote professionnel.

3.2.2 FORMATION EN CONNAISSANCES AERONAUTIQUES

(a) Avant d'etre inscrit dans la formation en vol d'un cours de licence pilote professionnel, iI faut
detenir au moins :

3.2. COURS POUR LA LICENCE DE PILOTE PROFESSIONNEL

3.2.1 CONDITIONS D'ELIGIBILITE POUR L'INSCRIPTION

(a) Pour etre diplorne d'un cours de pilote prive, tout eleve doit avoir passe de facon satisfaisante
les controles c'etapes et les tests de fin de cours, comprenant les domaines applicables
d'exploitation pour la qualification de cateqorie et classe aeronef.

(b) Tout eleve doit dernontrer de facon satisfaisante sa competence avant d'etre autorise a voler en
solo sur un aeronef.

3.1.5 CONTROLES D'ETAPES ET TESTS DE FIN DE COURS :

(ii) trois decollaqes et trois atterrissages jusqu'a arret complet (avec chaque atterrissage
faisant suite a un vol dans une zone de trafic) sur un aeroport equipe d'une tour de
controle operationnelle.

(3) pour un cours sur hellcoptere : 5 heures de formation en vol en solo sur un helicoptere
dans les domaines d'exploitation comprenant au moins :

(i) un vol sur campagne d'au moins 50 miles nautiques avec des atterrissages effectues
sur un minimum de trois sites et une etape de vol comprenant une distance en ligne
droite d'au moins 25 miles nautiques entre les sites de decollaqe et d'atterrissage ;

Amendement 02. 19/10/2020

REGLEMENT AERONAUTIQUE
ORGANISMES DE FORMATION AGREES

RACD 03

Octobre 20203eme edition

REPUBUQUE DEMOCRA TIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



App.12-5RACO 03 ORGANISMES DE FORMATION AERONAUTIQUE

(a) Tout postulant ou detenteur de certificat d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque cours comprend
au moins la formation suivante en vol dans les domaines d'exploitation applicables enurneres aux
paragraphes (b) et (c) de la presents section:

(1) 155 heures pour un avion ;

(2) 115 heures pour une qualification helicoptere ;

(b) Tout postulant ou detenteur de certificat d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque cours comprend
au moins la formation en vol suivante :

(1) pour un cours sur avion monomoteur : 55 heures de formation en vol par un instructeur
agree dans les domaines d'exploitation enurneres au paragraphe (c) comprenant au moins :

(i) 5 heures de formation de vol aux instruments sur un avion monomoteur ;

(ii) 10 heures de formation sur un avion monomoteur qui a des trains d'atterrissage
escamotable, des volets, et une helice a pas variable, ou est equips d'un moteur a
turbine;

(iii) un vol sur campagne sur un avion monomoteur d'une duree d'au moins 2 heures,
d'une distance en ligne droite de plus de 100 miles nautiques a partir du point de
depart et s'effectuant de jour en conditions VFR ;

(iv) un vol sur campagne sur un avion monomoteur d'une duree d'au moins 2 heures,
d'une distance totale en ligne droite de plus de 100 miles nautiques a partir du point
de depart et s'effectuant de nuit en conditions VFR ;

(v) 3 heures sur un avion monomoteur en preparation pour Ie test pratique dans les 60
jours qui precedent la date du test;

(2) pour un cours sur avion multimoteurs : la formation en vol indiquee au paragraphe (d) (1),
effectuee sur un avion multimoteur

Appendice 12 : Cours de formation de pilote
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(4) la rneteoroloqie y compris la reconnaissance des situations meteoroloqiques critiques,
reconnaissance et eviternent de vents de cisaillement, et utilisation des bulletins
aeronautiques et de prevision rneteo ;

(5) utilisation efficiente et en securite de l'aeronef ;

(6) calculs de la masse et du centrage ;

(7) utilisation des graphiques de performances;

(8) signification et effets de depassernent des performances et limitations de l'aeronef ;

(9) utilisation des cartes aeronautiques et compas maqnetique pour Ie pilotage a I'estime ;

(10) utilisation des installations de la navigation aerierme ;

(11) prise de decision et jugement aeronautique ;

(12) principes et fonctionnement des systernes d'aeronefs ;

(13) manoeuvres, procedures, operations d'urgence appropriees a l'aeronet :

(14) exploitation de nuit en haute altitude;

(15) descriptions des procedures pour Ie fonctionnement dans Ie systerne de I'espace aerien de
la Republique Dernocratique du Congo.

3.2.3 FORMATION EN VOL
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(3) pour un cours sur helicopters :

(i) la formation en vol indiquee au paragraphe (d) (2), effectuee sur un beticoptere. par
un instructeur en vol agree dans les domaines d'exploitation applicables et
comprenant au moins:

(A) 5 heures de formation aux instruments;

(8) un vol sur campagne sur un belicoptere d'une duree d'au moins 2 heures,
d'une distance totale en ligne droite de plus de 50 miles nautiques a partir du
point de depart, et s'effectuant de jour en conditions VFR;

(c) Un vol sur campagne sur un helicoptere d'une duree d'au moins 2 heures, d'une distance totale
en ligne droite de plus de 50 miles nautiques a partir du point de depart, et s'effectuant de nuit en
conditions VFR ;

(d) Tout postulant ou detenteur de certificat d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque cours comprend
la formation en vol dans les domaines d'exploitation suivants selon Ie cas:

(1) preparation de pre vol;

(2) procedures de pre vol;
(3) exploitation en aeroport et en base d'hydravion ;

(4) decollaqes, atterrissages, et remises de gaz ;

(5) manceuvres de performance;

(6) navigation;

(7) vols a faible vitesse et decrochaqes ;

(8) operations d'urgence ;

(9) operations en haute altitude;

(10) procedures post-vel.

(e) Tout postulant ou detenteur de certificat d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque cours pour les
qualifications de cateqorie et classe suivantes comprend la formation en vol sur les domaines
applicables d'exploitation :

(1) pour un cours sur avion multimoteur ;

(i) exploitation avion multimoteur ;

(2) pour un cours sur helicoptere :

(i) manceuvres de vol stationnaire ;
(ii) passage au vol a portance par voilure ;
(iii) passage au vol stationnaire ;
(iv) operations speciales.
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(a) Tout eleve, pour reussir au cours de pilote professionnel, doit passer de rnaniere satisfaisante les
controles d'etape ainsi que les tests de fin de cours comprenant les domaines d'exploitation
enurneres dans les sections 4, 5 et 6 du present reqlement.

(b) Tout eleve doit dernontrer de rnaniere satisfaisante sa competence avant d'etre autorise a piloter
un aeronef en solo.

3.2.5 CONTROLES D'ETAPES ET TESTS DE FIN DE COURS

(3) pour un cours sur helicoptere: 10 heures de formation en vol en solo sur helicoptere dans
les domaines d'exploitation du paragraphe (d) (2) comprenant au moins :

(i) un vol sur campagne avec des atterrissages sur un minimum de trois points, et un
des segments de vol comprenant une distance en ligne droite d'au moins 50 miles
nautiques a partir du point de depart d'origine ;

(ii) 5 heures de vol de nuit en conditions VFR avec 10 decollaqes et 10 atterrissages,
chaque atterrissage faisant suite a un vol effectue en zone de trafic sur un aeroport
equipe d'une tour de controls operationnelle ;

(i) un vol sur campagne, si la formation est dispenses sur une petite ile, avec des
atterrissages sur un minimum de trois points, et un des segments de vol comprenant
une distance en ligne droite d'au moins 150 miles nautiques ;

(ii) un vol sur campagne, si la formation est dispenses sur une petite lie, avec des
atterrissages sur un minimum de trois points, et un des segments de vol comprenant
une distance en ligne droite d'au moins 250 miles nautiques ;

(iii) 5 heures de vol de nuit en conditions VFR avec 10 decollaqes et 10 atterrissages,
chaque atterrissage faisant suite a un vol effectue en zone de trafic sur un aeroport
equipe d'une tour de controls operationnelle.

(i) un vol sur campagne, si la formation est dispensee sur une petite lie, avec des
atterrissages sur un minimum de trois points, et un des segments de vol comprenant
une distance en ligne droite d'au moins 150 miles nautiques ;

(ii) un vol sur campagne, si la formation est dispenses sur un endroit autre qu'une petite
ile, avec des atterrissages sur un minimum de trois points, et un des segments de vol
comprenant une distance en ligne droite d'au moins 250 miles nautiques ;

(iii) 5 heures de nuit en conditions VFR avec 10 decollaqes et 10 atterrissages, chaque
atterrissage faisant suite a un vol effectue en zone de trafic sur un aeroport equips
d'une tour de controle operationnelle.

(2) pour un cours sur avion multimoteurs : 10 heures de formation en vol sur un avion
multimoteurs en remplissant les fonctions de pilote commandant de bord sous la
supervision d'un instructeur en vol agree. La formation est effectuee dans les domaines
d'exploitation du paragraphe (d) (1) comprenant au moins :

(a) Tout postulant ou detenteur de certificat d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque cours approuve
comprend au moins la formation suivante en vol en solo:

(1) Pour un cours sur avion monomoteur : 10 heures de formation en vol en solo sur un avion
monomoteur dans les domaines d'exploitation du paragraphe (b) (5) (1) (iii), (iv) comprenant
au moins:

3.2.4 FORMATION EN VOL EN SOLO
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(a) Tout postulant ou detenteur de certificat d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque cours comprend
au moins les nombres d'heures suivants de formation en vol dans les domaines applicables
d'exploitation enurneres aux paragraphes (b) et (c) ci-dessous :

(1) 35 heures pour une qualification initiale aux instruments;

(2) 15 heures pour une qualification supplernentaire aux instruments.

(9) prise de decision et jugement aeronautique ;

(10) gestion des ressources en equipage, y compris la communication et coordination de
l'equipaqe.

3.3.3 FORMATION EN VOL.

(b) La formation au sol comprend les domaines suivants de connaissances aeronautiques :

(1) reqlernents applicables de la Republique Democratique du Congo pour "exploitation en vol
IFR;

(2) information appropriee au niveau des publications d'informations aeronautiques de
l'Autorite ;

(3) systerne et procedures de contr61edu trafic aerien pour les vols aux instruments;

(4) navigation en vollFR et approches aux instruments vers un aeroport a I'aide des
systernes de navigation;

(5) utilisation des cartes de route IFR et de procedures d'approche aux instruments;

(6) obtention et utilisation des rapports et previsions rneteoroloqiques, ainsi que des elements
pour la prevision de tendances meteoroloqiques sur la base de ces informations et de
I'observation personnelle des conditions rneteoroloqiques ;

(7) exploitation en securite et efficace de l'aeronef sous conditions de vollFR ;

(8) reconnaissance des situations meteorotoqiques critiques et eviternent des vents de
cisaillement;

(a) Tout postulant ou detenteur de certificat d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque cours approuve
comprend au moins les nombres suivants d'heures de formation au sol dans les domaines de
connaissances aeronautiques appropriees a la qualification aux instruments recherches :

(1) 30 heures pour une qualification initiale aux instruments;

(2) 20 heures pour une qualification supplernentaire aux instruments;

3.3.2 FORMATION EN CONNAISSANCES AERONAUTIQUES

(a) II est necessaire de detenir au moins une licence de pilote prive avec une qualification de
cateqorie et classe d'aeronef appropriees a la qualification vol aux instruments pour laquelle Ie
cours s'applique avant d'etre inscrit dans la partie vol d'un cours de qualification vol aux
instruments.

3.3. COURS DE QUALIFICATION VOL AUX INSTRUMENTS (IFR ou IR)

3.3.1 CONDITIONS D'ELIGIBILITE POUR L'INSCRIPTION
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(a) Pour etre diplorne d'un cours de qualification aux instruments, tout candidat doit avoir passe de
facon satisfaisante les contr61esc'etapes et les tests de fin de cours, comprenant les domaines
applicables d'exploitation enurneres aux sections 3.3.2 et 3.3.3.

3.3.4 CONTROLES D'ETAPES ET TESTS DE FIN DE COURS.

(1) preparation de prevoI ;
(2) procedures de prevol ;
(3) autorisations et procedures de contr61edu trafic aerien ;
(4) vol avec reference aux instruments;
(5) systernes de navigation;
(6) procedures d'approche aux instruments;
(7) operations d'urgence ;
(8) procedures post-vol.

(i) est dans la cateqorie et ciasse d'aeronef pour lesquelles Ie cours est approuve, et est
effectue en condition IFR ;

(ii) est d'une distance d'au moins 250 miles nautiques avec un segment de vol
comprenant au moins une distance en ligne droite de 100 miles nautiques entre les
aeroports ;

(iii) comprend une approche aux instruments a chaque aeroport ;

(iv) comprend trois approches avec I'utilisation de differentes sortes de systernes de
navigation.

(2) pour un cours sur helicoptere en vol aux instruments: formation aux instruments par un
instructeur en vol agree avec une qualification vol aux instruments dans les domaines
applicables comprenant au moins un vol sur campagne qui:

(i) est effectue sur un heticoptere en condition IFR ;

(ii) est d'une distance d'au moins 100 miles nautiques avec un segment de vol
comprenant au moins une distance en ligne droite de 50 miles nautiques entre les
aeroports :

(iii) comprend une approche aux instruments a chaque aeroport ;

(iv) comprend trois approches avec I'utilisation de differentes sortes de systemes de
navigation.

(c) Tout postulant ou detenteur de certificat d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque cours comprend
la formation en vol dans les domaines applicables d'exploitation enurneres dans ce paragraphe
et appropries a la qualification de cateqorie et classe d'aeronef :

(1) pour un cours sur avion en vol aux instruments : formation aux instruments par un
instructeur en vol agree avec une qualification aux instruments dans les domaines
applicables comprenant au moins un vol sur campagne qui:

(b) Tout postulant ou detenteur de certificat d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque cours comprend
la formation en vol suivante :
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(1) les reglements applicables de la Republique Oernocratique du Congo relatifs aux privileges,
limitations et activites de vol des pilotes de ligne ;

(2) la meteoroloqie, y compris la connaissance des effets de front, la formation des nuages, Ie
givrage, et les parametres de I'espace aerien ;

(3) les collectes, diffusions, interpretations, et utilisations des elements de rneteo et des cartes
NOTAM;

(4) l'interpretation et I'utilisation des cartes meteoroloqiques et qeoqraphicues, des previsions,
bulletins, abreviations, et symboles relatifs a la rneteo ;

(5) Ie fonctionnement de l'Administration meteoroloqique de la Republique Democratique du
Congo, dans leur relation avec Ie systerne de gestion de I'espace aerien de la Republique
Dernocratlque du Congo;

(6) les detections, identifications et eviternents des vents de cisaillement et les micro-rafales ;

(7) les principes de navigation aerienne aux instruments sous conditions rneteoroloqiques
speciales dans I'espace aerien de la Republique Dernocratique du Congo;

(8) les procedures de controle du trafic aerien et les responsabitites du pilote en relation avec
I'exploitation en vol et en zone aeroportuaire. la detection radar, les procedures de depart
et d'approche aux instruments;

(9) Ie chargement de l'aeronef, la pesee et Ie centrage, I'utilisation des cartes, graphiques,
tables, formules, calculs et les effets sur les performances de l'aeronef ;

(b) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrernent d'OFA de niveau 1 s'assure que la formation
au sol comprend les domaines de connaissances aeronautiques suivants :

(a) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrernent d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque
cours comprend au moins 40 heures de formation au sol dans les domaines applicables de
connaissances aeronautiques enumeres au paragraphe (b) ci-dessous.

3.4.2 FORMATION EN CONNAISSANCES AERONAUTIQUES.

3.4 COURSPOUR LA LICENCEDE PILOTE DE L1GNE

3.4.1 CONDITIONS D'EUGIBILITE POUR L'INSCRIPTION.

(a) Avant d'etre inscrit dans la partie vol d'un cours de licence de pilote de ligne, il faut :

(1) satisfaire aux exigences d'experience aeronautique prescrites dans les sous chapitres 2.2.5
du RACO 02 (Licences du personnel), pour une licence de pilote de ligne appropriee a la
cateqorie et classe d'aeronefs auxquels s'applique Ie cours ;

(2) detenir au moins une licence de pilote professionnel et une qualification de vol aux
instruments;

(3) satisfaire aux exigences d'expertence militaire de la section 2.1.3.2 du RACO-02 (Licence
du personnel) pour remplir les conditions requises pour une licence de pilote professionnel
et une qualification aux instruments, si la personne est qualifiee pilote militaire ou ancien
pilote militaire des forces arrnees de la Republique Dernocratique du Congo; ou

(4) detenir une licence etranqere de pilote de ligne ou une licence etranqere de pilote
professionnel et une qualification de vol aux instruments, delivrees par un Etat contractant
a la Convention Internationale de l'Aviation Civile.
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Tout eleve doit, pour obtenir Ie dipl6me du cours de pilote de ligne, passer avec succes (minimum 75%)
les contr61es d'etape et les tests de fin de cours qui comprennent les domaines d'exploitation
applicables se rapportant aux qualifications de cateqorie et classe d'aeronefs auxquelles Ie cours
s'applique.

(b) Tout postulant ou detenteur de certificat c'aqrernent d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque
cours comprend une formation en vol dans les domaines d'exploitation suivants :

(1) preparation de prevo I ;

(2) procedures de prevot ;

(3) phases de decollaqe et de depart ;

(4) rnanceuvres en vol;

(5) procedures aux instruments;

(6) atterrissages et approches pour atterrissage ;

(7) procedures normales et anormales ;

(8) procedures d'urgence ;

(9) procedures post-vel.

3.4.4 CONTROLES D'ETAPES ET TESTS DE FIN DE COURS.

(a) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrement d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque
cours comprend au moins 25 heures de formation en vol, dans les domaines applicables
d'exploitation enurnerees au paragraphe (b) ci-dessous y compris au moins 15 heures de
formation en vol aux instruments.

3.4.3 FORMATION EN VOL

(10) l'aerodynarnique relative aux caracteristiques de vol et aux performances de l'aeronef, en
regimes de vol normal et anormal ;

(11) les facteurs humains ;

(12) Ie jugement et la prise de decision aeronautique ;

(13) la gestion des ressources en equipage y compris la communication et la coordination.
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(a) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrernent d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque
cours comprend au moins la formation en vol suivante dans les domaines d'exploitation
applicables des paragraphes (b) et (c) ci-dessous :

(1) 25 heures pour une qualification avion, helicopters ;

(1) les bases de I'enseignement comprenant :
(i) Ie processus d'apprentissage ;
(ii) elements de I'enseignement efficace ;
(iii) evaluation et controle de l'etudiant ;
(iv) developpernent de cours ;
(v) planification des cours ;
(vi) techniques de formation en classe ;

(2) les domaines de connaissances aeronautiques requis pour:

(i) une licence de pilote prive et une licence de pilote professionnel appropriees a la
qualification de cateqorie et ciasse recherchees,

(ii) une qualification vol aux instruments appropriee a la cateqorie et classe d'aeronef
auxquelles s'applique Ie cours, si Ie cours est pour un aeronef.

(c) Un OFA agree de niveau 1 peut crediter un etudiant qui a passe avec succes (75%) 2 annees
d'etudes sur les principes de I'enseignement dans un college ou universite pour pas plus de 20
heures de formation exigee au paragraphe (b) (1).

3.5.3 FORMATION EN VOL

(b) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrernent d'OFA de niveau 1 s'assure que les cours
au sol comprennent les domaines de connaissances ci-dessous :

(a) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrernent d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque
cours comprend au moins, dans les domaines de connaissances aeronautiques enurneres au
paragraphe (b) ci-dessous. La formation au sol suivante :

(1) 40 heures de formation si Ie cours est pour une delivrance initiale de certificat d'instructeur
en vol;

(2) 20 heures de formation si Ie cours est pour une qualification additionnelle d'instructeur en
vol.

3.5.2 FORMATION EN CONNAISSANCES AERONAUTIQUES

(a) Les elements suivants sont exiqes avant d'etre inscrit dans la partie vol du cours d'instructeur en
vol ou du cours additionnel de qualification instructeur en vol:

(1) une licence de pilote professionnel ou une licence de pilote de ligne avec les qualifications
de cateqorie et classe d'aeronef approprlees a la qualification d'instructeur en vol a laquelle
se rapporte Ie cours ;

(2) une qualification aux instruments ou privileges sur un aeronef approprie aux categories et
classe d'aeronef auxquelles s'applique Ie cours, si Ie cours est pour une qualification
d'instructeur en vol aux instruments pour aeronef.

3.5 COURS D'INSTRUCTEUREN VOL

3.5.1 CONDITIONS D'ELIGIBILITE POUR L'INSCRIPTION.
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(b) Une inscription dans un cours d'instructeur en vol pour une qualification avion :

(1) une annotation sur Ie livret du postulant par un instructeur en vol agree, certifiant que ce
dernier a recu une formation au sol et en vol sur les procedures de reconnaissance des
decrochaqes, entree en vrilles, vrilles et sorties de vrilles sur un avion certifie pour les vrilles
et qui est approprie a la qualification recherches ;

(2) demontre des cornpetences pedaqoqiques dans les procedures de reconnaissance de
decrochaqe, entree en vrilles, vrilles, et sortie de vrilles.

(a) Pour obtenir Ie dipl6me du cours d'instructeur en vol, tout stagiaire subit les contr61es d'etapes
ainsi que les contr61esde fin de cours comprenant les domaines applicables d'exploitation listes
ci-dessus.

(c) Pour les categories et classes aeronet, ci-dessous, tout postulant, ou detenteur de certificat
d'aqrernent d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque cours comprend une formation en vol dans
les domaines d'exploitation suivants, selon Ie cas:

(1) pour un avion : un cours multimoteurs :

(i) exploitation multimoteurs.

(2) pour un helicopters : un cours helicoptere :

(ii) manoeuvres de vol stationnaire ;

(iii) operations speciales.

3.5.4 CONTROLES D'ETAPES ET TESTS DE FIN DE COURS.

(b) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrernent d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque
cours comprend une formation en vol dans les domaines d'exploitation suivants, selon Ie cas pour
chaque cateqorie et classe :

(1) principes de base de I'enseignement,
(2) domaines techniques;
(3) preparation de prevo I ;
(4) lecon en prevol sur une rnanceuvre a executer en vol;
(5) procedures de prevo I ;
(6) exploitation en aeroport et en base d'hydravion ;
(7) decollaqes, atterrissages et remises de gaz ;
(8) principes de base du vol;
(9) rnanceuvres de performance;
(10) rnanceuvres avec references au sol;
(11) vols a basse vitesse, decrochaqes et vrilles ;
(12) les maneeuvres de base aux instruments;
(13) operations d'urgence ;
(14) procedures post-vel.

Amendement 02: 19/10/2020

: Octobre 2020REGLEMENT AERONAUTIQUE
ORGANISMES DE FORMATION AGREES

3eme edition

RACD 03REPUBLIQUE DEMOCRA TIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



RACO 03: ORGANISMES DE FORMATION AERONAUTIQUE App.12-14
Appendice 12 : Cours de formation de pilote

Le present reqlernent est disponible en version electronique sur Ie site internet de I'MC/ROC www.aacrdc.org
« Documentationnon rnaitriseeacres impressionou tetecharqernent »

(a) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrernent d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque
cours comprend au moins 15 heures de formation en vol dans les domaines d'exploitation
applicables ci-dessous.

(b) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrernent d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque
cours de formation a la qualification d'instructeur en vol aux instruments comprend une formation
en vol dans les domaines suivants :

(1) les bases de I'enseignement ;
(2) domaines techniques;
(3) preparation de prevol ;
(4) lecon de prevol sur une manceuvre a effectuer en vol;
(5) autorisations et procedures de controls du trafic aerien ;
(6) vol avec reference aux instruments;
(7) systernes de navigation;
(8) procedures d'approche aux instruments;
(9) procedures d'urgence ;
(10) procedures post-vel.

3.6.3 FORMATION EN VOL.

(1) les bases de I'enseignement comprenant :

(i) processus d'apprentissage ;
(ii) Elements de I'enseignement efficace ;
(iii) Evaluation et controls de l'etudiant ;
(iv) Developpement de cours ;
(v) Planification des cours ;
(vi) Techniques de formation en classe ;

(2) les domaines de connaissances aeronautiques exiges pour la qualification aux instruments
appropriee aux categories et classes d'aeronefs ;

(a) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrernent d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque
cours comprend au moins une formation au sol de 15 heures dans les domaines de
connaissances aeronautiques applicables enurnerees au paragraphe (b) ci-dessous.

(b) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrernent d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque
cours comprend une formation au sol dans les domaines de connaissances aeronautiques
suivants:

(a) Avant c'etre inscrit a la partie vol du cours, un pilote doit detenir :

(1) une licence de pilote professionnel ou une licence de pilote de ligne avec les qualifications
de cateqorie et classe recherchees ;

(2) pour les detenteurs de licence de pilote professionnel, une qualification aux instruments
appropriee a la qualification recherchee,

3.6.2 FORMATION EN CONNAISSANCES AERONAUTIQUES.

3.6 COURS D'INSTRUCTEUR EN VOL AUX INSTRUMENTS

3.6.1 CONDITIONS D'ELIGIBILITE POUR L'INSCRIPTION.
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(a) Pour obtenir Ie diplorne du cours d'instructeur au sol, tout candidat doit passer avec succes (75%
aux epreuves) les controles c'etapes et les tests de fin de cours, comprenant les domaines de
connaissances applicables de cet append ice.

(c) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrernent d'OFA de niveau 1 s'assure que la formation
au sol pour une licence basique d'instructeur au sol comprend les domaines de connaissances
aeronautiques applicables a un pilote prive.

(d) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrernent d'OFA de niveau 1 s'assure que la formation
au sol pour une qualification d'instructeur au sol avancee comprend les domaines de
connaissances aeronautiques applicables aux pilotes prives, pilotes professionnels et pilotes de
ligne.

(e) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrement d'OFA de niveau 1 s'assure que la formation
au sol pour une qualification de vol aux instruments d'instructeur au sol comprend les domaines
de connaissances aeronautiques applicables a une qualification de vol aux instruments.

(f) Un OFA agree de niveau 1 peut crediter un candidat qui a suivi avec succes (75% aux epreuves)
2 annees d'etudes sur la base de I'enseignement au college ou a l'umversite de 10 heures de la
formation exiqee au paragraphe (a).

3.7.2 CONTROLES D'ETAPES ET TESTS DE FIN DE COURS.

(2) 10 heures de formation pour une qualification additionnelle d'instructeur au sol.

(b) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrernent d'OFA de niveau 1 s'assure que la formation
au sol comprend les domaines de connaissances aeronautiques suivants :

(1) processus d'apprentissage ;
(2) elements de I'enseignement efficace ;
(3) evaluation et controls de l'etudiant ;
(4) developpernent de cours ;
(5) planification de cours ;
(6) techniques de formation en classe.

(a) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrement d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque
cours comprend au moins la formation au sol suivante dans les domaines de connaissance
applicables enurneres dans les paragraphes (b), (c), (d), et (e) de la presents section:

(1) 20 heures de formation pour une delivrance initiale d'une qualification d'instructeur au sol;
ou

3.7 COURSD'INSTRUCTEURAU SOL

3.7.1 FORMATION EN CONNAISSANCES AERONAUTIQUES.

(a) Pour obtenir Ie diplorne du cours d'instructeur en vol aux instruments, tout candidat subit avec
succes (75%) les controles d'etapes et les tests de fin de cours comprenant les domaines
d'exploitation applicables enurneres ci-dessus.

3.6.4 CONTROLES D'ET APES ET TESTS DE FIN DE COURS.
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(a) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrernent d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque
cours comprend au moins 10 heures de formation au sol dans les domaines de connaissances
aeronautiques applicables enurneres au paragraphe (b).

(b) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrernent d'OFA de niveau 1 s'assure que la formation
au sol comprend les domaines aeronautiques suivants :

(a) Avant de s'inscrire a la partie vol d'un cours de certification de type d'aeronef, il faut disposer au
moins d'une licence de pilote prive :

(1) une qualification aux instruments dans les categories et classe d'aeronef appropriees a la
qualification de type d'aeronef a laquelle s'applique Ie cours, a condition que Ie certificat de
qualification de type d'aeronef n'ait pas de limitation VFR ;

(2) etre slrnultanernent inscrit a un cours de qualification aux instruments sur un aeronef du
type de la qualification recherches et, passer Ie controls pratique de qualification de vol
aux instruments exiqe, en meme temps que Ie test pratique de qualification de type.

3.9.2 FORMATION EN CONNAISSANCES AERONAUTIQUES

3.9 COURS DE QUALIFICATION DE TYPE D'AERONEF

3.9.1 CONDITIONS D'ELIGIBILITE A L'INSCRIPTION

(a) Pour obtenir Ie diploma du cours de qualification additionnelle de cateqorie, ou de qualification
additionnelle de classe, tout candidat doit passer avec succes (75% aux epreuves) les controles
d'etapes et controles de fin de cours sur les domaines d'exploitation applicables de cet appendice.

(b) Tout candidat eleve doit dernontrer une competence satisfaisante avant d'etre autorise a piloter
un aeronef en solo.

(a) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrernent d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque
cours de qualification additionnelle de cateqorie et de qualification additionnelle de classe
comprend Ie nombre total d'heures de formation en vol dans tous les domaines d'exploitation du
paragraphe approprie a la qualification d'aeronef et au niveau de licence de pilote auxquels
s'applique Ie cours.

3.8.4 CONTROLES D'ETAPES ET TESTS DE FIN DE COURS

3.8.3 FORMATION EN VOL.

(a) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrernent d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque
cours de qualification additionnelle de cateqorie et de qualification additionnelle de classe
comprend Ie nombre total d'heures de formation dans tous les domaines de connaissances
aeronautiques appropries a la qualification d'aeronef et au niveau de licence de pilote recherches.

(a) Le candidat doit disposer d'un niveau de licence de pilote correspondant a la qualification
additionnelle de cateqorie et classe d'aeronef a laquelle Ie cours s'applique avant de s'inscrire
dans la partie vol d'un cours de qualification additionnelle de cateqorie d'aeronef ou de classe
d'aeronef.

3.8.2 FORMATION EN CONNAISSANCES AERONAUTIQUES.

3.8 COURS DE QUALIFICATION ADDITIONNELLE A UNE CATEGORIE OU CLASSE
d'AERONEF

3.8.1 CONDITIONS D'ELIGIBILITE POUR L'INSCRIPTION.
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(a) Pour obtenir Ie diplorne de cours de certification de type d'un aeronef, tout candidat doit passer
avec succes (75% aux epreuves) les controles c'etapes et les tests de fin de cours, comprenant
les domaines d'exploitation applicables pour la licence de pilote de ligne.

3.9.4 CONTROLES D'ETAPES ET TESTS DE FIN DE COURS.

(1) preparation de prevol ;
(2) procedures de prevo I ;
(3) phases de decollaqe et de depart ;
(4) manoeuvres en vol;
(5) procedures aux instruments;
(6) atterrissages et approches pour atterrissages ;
(7) procedures normales et anormales ;
(8) procedures d'urgence ;
(9) procedures post-vel.

(a) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrernent d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque
cours comprend au moins :

(1) une formation en vol dans les domaines d'exploitation applicables du paragraphe (b) sur Ie
type d'aeronef auquel ce cours s'applique ;

(2) au moins 5 heures doivent etre consacrees a la formation aux instruments sur l'aeronef
auquel Ie cours s'applique.

(b) Tout postulant ou detenteur de certificat d'aqrernent d'OFA de niveau 1 s'assure que chaque
cours de qualification de type comprend la formation en vol dans les domaines d'exploitation
suivants:

3.9.3 FORMATION EN VOL.

(1) sujets necessitant une connaissance pratique du type d'aeronef et de son groupe
motopropulseur, des systernes, equipernents, des facteurs operationnels et de
performances;

(2) les procedures normales, anormales et d'urgence de l'aeronef, ainsi que les operations et
limitations qui s'y rapportent ;

(3) les dispositions appropriees du manuel de vol approuve de l'aeronef ;

(4) la localisation et le but de I'inspection de chaque element de la liste de verification en
relation avec la visite pre vol interieure et exterteure ;

(5) I'utilisation de la liste de verification avant mise en route de l'aeronef, des contr61es
appropries du systems de contra Ie, des procedures de mise en route, les controles des
equlpernents radio et electroniques et la selection des installations de navigation et de radio
communication et de frequences appropriees.
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(iii) les dispositions applicables du RACD 09-1 au chapitre 5 ;

(2) 15 heures de formation sur I'exploitation de charges externes.

(1) 10 heures de formation sur:

(i) I'exploitation d'helicoptere a charge externe ;

(ii) les pratiques et les procedures de pilotage et d'exploitation en toute securite pour les
operations avec charge externe, y compris I'exploitation dans et aux environs de
zones encornbrees ;

(a) Un cours de preparation specials pour pilotes d'exploitation helicopters a charge externe
comprend au moins :

3.10.4 COURS D'EXPLOIT ATION HELICOPTERE A CHARGE EXTERNE

(1) 25 heures de formation sur:

(i) I'exploitation d'aeronef agricole ;

(ii) les pratiques et les procedures de pilotage et d'exploitation en toute securite pour la
manipulation, la distribution, et l'evacuation/etimination des produits chimiques
agricoles et industriels, y compris I'exploitation a l'interieur ou dans les environs de
zones encornbrees ;

(iii) les dispositions applicables du RACD 09-1 au chapitre 5 ;

(2) 15 heures de formation en vol sur I'exploitation d'aeronef agricole.

(a) Un cours de preparation specials pour pilotes dans I'exploitation d'aeronef agricole comprend au
moins ce qui suit:

3.10.3 COURS D'EXPLOITATION D'AERONEF AGRICOLE

(a) Tout postulant a un cours de preparation speciale doit presenter a l'Autorite une proposition qui:

(1) satisfait aux exigences de cet appendice ;

(2) prepare Ie candidat avec l'habilete, la competence et la capacite requises pour exercer en
toute securite les privileges du certificat, de la qualification ou de I'autorisation pour laquelle
Ie cours est etabli ;

(3) comprend une formation au sol et en vol sur les privileges operationnels ou les autorisations
recherchees.

(a) Avant d'etre inscrit pour la partie vol d'un cours de preparation speciale, Ie candidat doit detenir
une licence de pilote, une qualification d'instructeur en vol ou une qualification d'instructeur au
sol, approprie a I'exercice des privileges operation nels ou des autorisations recherchees.

3.10.2 EXIGENCES GENERALES

3.10 COURS DE PREPARATION SPECIALE

3.10.1 CONDITIONS D'ELIGIBILITE POUR L'INSCRIPTION
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(a) Tout postulant a une homologation ou detenteur d'une homologation de cours de preparation
spectate de recyclage d'instructeur en vol doit disposer au moins d'un total de 16 heures de
formation en connaissances aeronautiques. formation en vol, ou toute autre combinaison de
formation au sol et en vol dans les domaines suivants :
(1) formation en connaissances aeronautiques sur:

3.10.8 COURS DE RECYCLAGE D'INSTRUCTEUR EN VOL

(a) Tout postulant a une homologation ou detenteur d'une homologation de cours de preparation
speciale de recyclage de pilote pour une licence de pilote, une qualification de cateqorie et classe
d'aeronef ou une qualification de vol aux instruments doit disposer au moins des elements
suivants:

(1) 4 heures de formation en connaissances aeronautiques sur:

(i) les domaines de connaissances aeronautiques applicables au niveau de la licence
de pilote, des qualifications de cateqorie, de ciasse ou aux instruments recherchees ;

(ii) les pratiques et les procedures de pilotage en toute securite ;

(iii) les dispositions applicables du present reqlernent concernant Ie cours de recyclage
pour pilote :

(2) 6 heures de formation dans les domaines d'exploitation applicables au niveau de la licence
de pilote, de la qualification de cateqorie et classe, ou de la qualification aux instruments
selon Ie cas, pour exercer les taches et les responsabilites de pilote commandant de bordo

3.10.7 COURS DE RECYCLAGE POUR PILOTE.

(a) Un cours de preparation speciale pour pilotes en exploitation speciale destinee a une mission
specifique sur certains aeronefs comprend :

(1) une formation en connaissances aeronautiques sur:

(i) la realisation de cette operation speciale de vol;
(ii) les pratiques et les procedures operationnelles de pilotage en toute securite pour

realiser ce vol d'exploitation speciale :
(iii) les parties applicables de ces reqlements en relation avec ce vol d'exploitation

speciate :
(iv) les devoirs et les responsabilites du pilote commandant de bord dans la realisation

de ce vol d'exploitation specials.

(2) la formation en vol pour ce vol d'exploitation speciale.

(a) Tout postulant a une homologation ou detenteur d'une homologation de cours de preparation
speciale pour les activites de pilote examinateur doit disposer au moins des elements suivants :

(1) une formation en connaissances aeronautiques sur:

(i) l'executron de la maintenance aeronet, Ie systems qualite, et les operations de vol de
certification ;

(ii) les parties applicables de ces reglements en relation avec la maintenance aeronef, Ie
systems qua lite, et les tests de certification;

(2) 15 heures de formation en vol.

3.10.6 COURS D'EXPLOITATION SPECIALE

3.10.5 COURS DE PILOTE EXAMINATEUR
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(a) Tout postulant ou detenteur de cours approuve de formation au sol de pilote, doit disposer d'une
formation dans les domaines de connaissances aeronautiques qui sont :

(1) necessaires pour exercer en toute securite les privileges des certificats, qualifications ou
autorisations pour lesquels Ie cours est etabf ;

(2) menes pour developper les cornpetences, les capacites, l'inqenlosite, l'assurance en soi ;
et

(3) la confiance en soi chez chaque candidat.

3.11 COURS DE FORMATION AU SOL DE PILOTE

3.11.1 EXIGENCES GENERALES

(a) Pour etre diplorne d'un cours de preparation speciale, Ie candidat doit reussir avec succes (75%
aux epreuves) les contr61es d'etapes et les tests de fin de cours, comprenant les domaines
d'exploitation appropries aux privileges operationnels ou autorisations recherchees et auxquels
se rapporte Ie cours.

3.10.10 CONTROlE D'ETAPES ET TEST DE FIN DE COURS.

(a) Un cours de preparation speciale de recyclage d'instructeur au sol comprend au moins 16 heures
de formation en connaissances aeronautiques sur:

(1) les domaines de connaissances aeronautiques se rapportant au candidat, aux pilotes
prives, profession nels et aux pilotes qualifies aux instruments et aux instructeurs au sol;

(2) les pratiques et les procedures de pilotage en toute securite. y compris I'exploitation des
aeroports et I'exploitation dans Ie systems de I'espace aerien Repubiique Democratique du
Congo;

(3) les dispositions applicables relatives au cours de recyclage d'instructeur au sol.

3.10.9 COURS DE RECYCLAGE D'INSTRUCTEUR AU SOL

(i) les domaines de connaissances aeronautiques qui se rapportent au candidat, pour
les licences de pilote prive et professionnel et les qualifications aux instruments;

(ii) les domaines de connaissances aeronautiques se rapportant aux certificats
d'instructeur en vol;

(iii) les pratiques et les procedures de pilotage en toute securite, y compris I'exploitation
des aeroports et I'exploitation dans Ie systems de I'espace aerien de la Republique
Dernocratique du Congo;

(iv) les dispositions applicables des RACD 02 (Licences du personnel) et RACD 11
(Travail aerien) ;

(2) formation en vol, pour revision:

(i) les domaines d'exploitation applicables aux licences d'eleve pilote, pilote prive, pilote
professionnel et qualification aux instruments;

(ii) les aptitudes, les cornpetences et les capacites a exercer les taches et les
responsabilites d'instructeur en vol.
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(a) Pour obtenir Ie dipl6me de pilote au cours de formation au sol, Ie candidat doit passer avec succes
(75% aux epreuves) les contr61esd'etape et les tests de fin de cours, comprenant les domaines
d'exploitation appropries aux privileges operation nels ou a I'autorisation que confere Ie cours.

(a) Tout postulant ou detenteur de cours de formation agree au sol de pilote doit disposer de:

(1) la formation en connaissances aeronautiques appropriee a la qualification aeronef et au
niveau de licence de pilote auxquels Ie cours s'applique ;

(2) un nombre adequat d'heures totales de formation en connaissances aeronautiques,
approprie a la qualification aeronef et au niveau de licence de pilote auxquels Ie cours
s'applique.

3.11.3 CONTROLES D'ETAPES ET TESTS DE FIN DE COURS

3.11.2 EXIGENCES DE FORMATION EN CONNAISSANCES AERONAUTIQUES
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a) La demande d'aqrernent d'un organisme charge de determiner Ie niveau de competence linguistique
est adresse par Ie proprietaire ou une autre personne, responsable de I'organisme a l'Autorite.

La demande comprend les donnees suivantes :

1) Ie nom, I'adresse et une copie des statuts notaries de I'organisme ;
2) Ie nom, I'adresse, Ie nurnero de telephone, fax ainsi que I'adresse e-mail du responsable ;
3) Ie nom, I'adresse et Ie numero de telephone des personnes charqees de devetopper les

examens et des examinateurs employes par I'organisme, ainsi que la nature de leurs licences
ou de leurs diplornes et leurs curriculums-vitae;

4) I'adresse, les nurneros de telephone et de fax du lieu(x) ou les examens auront lieu;

5) un manuel de I'organisme decrivant Ie public cible, Ie programme d'examen complet et Ie
systems d'examen, ainsi que la maniere dont les conditions enoncees ci-apres sont remplies.

6) un formulaire durnent rempli (FOAAC-PEL-03-04) ;
7) un modele du dossier individuel des candidats ;
8) d'autres renseignements utiles.

b) La demande adressee a l'Autorite est complete, et se termine par la declaration suivante : "Je
soussiqne, ... (nom du responsable de I'organisme) declare que toutes les donnees dans cette
demande sont completes et correctes et que toute modification apportee a I'une de ces donnees
sera immediaternent communiques a t'Autorite. Je declare aussi que les examens seront organises
conformernent aux exigences linguistiques de I'OACI. "

4 CONDITIONS ADMINISTRATIVES D'AGREMENT

(a) Pour I'application de cet append ice, l'on entend par "niveau de competence linguistique" : un niveau
4, 5 ou 6 de connaissance de la langue anglaise.

(a) Le present append ice s'applique aux organismes de formation souhaitant obtenir ou ayant un
agrement conformernent aux dispositions du chapitre 2, section 2.1.1, § 2.1.1.4 du present
reqlement.

3 DEFINITION

2 DOMAINE D'APPLICATION

(a) Le present appendice deflnit les conditions auxquelles repondent les organismes charges des
examens de niveau de competence linguistique et des examens qu'ils organisent, en vue d'obtenir
l'aqrernent.

(b) Les examens de controle ont pour but de verifier si les candidats satisfont aux exigences relatives a
la connaissance suffisante de la langue anglaise afin de pouvoir communiquer efficacement, de
garantir une securite aerienne suffisante.

(c) Les organismes agrees pour organiser ces examens veillent ace qu'aucune attestation de reussite
ne soit delivree a des candidats ayant une connaissance insuffisante de la langue anglaise, qui
compromettrait la securite aerienne (en dessous du niveau 4).

1 OBJET

APPENDICE 13: PROCEDURES D'APPROBATION DES ORGANISMES CHARGES DES
EXAMENS DE CONTROlE DU NIVEAU DE COMPETENCE LlNGUISTIQUE

(Voir chapitre 2, section 2.1.1, § 2.1.1.4)
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fournir les elements suivants au service Formation de l'Autorite :

• Ie certificat d'approbation par un Etat Membre de I'AOCI.
• la preuve de la conformite en matiere de contenu et d'enregistrement des examens.
• la description des methodes de travail.

se soumettre a revaluation et inspection decidees a la suite de I'examen satisfaisant des
elements fournis.

k) t.'Autorite est toujours inforrnee par ecrit et au moins 5 jours ouvrables avant la date des examens,
de I'heure et du lieu ou les organismes etlou les examinateurs vises au point (10) font subir des
examens a des candidats ou titulaires des licences Congolaises (ROC).

Outre la delivrance d'une attestation, I'organisme transmet lui-rnerne les resultats des candidats a
I'Autorite.

c) Le demandeur communique immediatement toute modification apportee a I'une des donnees
fournies dans la demande initiale a l'Autorite.

d) L'organisme charge des examens est agree pour 3ans et demande par la suite des renouvellements
pour des periodes de 3 ans. La demande de renouvellement est adressee au moins 3 mois avant la
date d'echeance de l'aqrernent.

e) Si Ie demandeur fait savoir a l'Autorite que plus aucun examen n'est organise, ou si l'Autorite
constate que les examens ne se deroulent plus conforrnernent aux conditions requises, l'aqrernent
de I'organisme est retire par l'Autorite.

f) L'organisme etablit pour chaque candidat un dossier individuel dans lequel sont rnentionnees toutes
les donnees concernant I'examen presente, afin de pouvoir verifier si celui-ci s'est deroule selon les
conditions prescrites dans Ie manuel de I'organisme et approuves par l'Autorite.

Un enregistrement audiovisuel complet de la partie orale de I'examen est effectue. Toutes les autres
questions et reponses sont conservees sous forme papier ou etectronique.

Ce dossier est conserve par I'organisme proprement dit pendant une periods d'au moins cinq ans,
apres que Ie candidat a presents I'examen.

g) L'organisme d'examen donne acces aux inspecteurs habilites a cet effet par l'Autorite pour la
realisation des inspections de I'organisme.

Par "acces", il y a lieu d'entendre l'acces aux locaux et a I'infrastructure de I'organisme, la
consultation des dossiers des candidats et de tous les autres documents se rapportant aux
examens.
Les personnes habilitees a cet effet par l'Autorite, assistent aux examens et/ou y participent a des
fins de controle.

h) L'organisme elabore une procedure de traitement des contestations du candidat relatives au
contenu, au deroulernent ou aux circonstances de I'examen.

Cette procedure doit figurer dans Ie manuel de I'organisme et est cornmuniquee au candidat avant
Ie debut de I'examen.

En cas de contestation du contenu ou du deroulernent correct d'un examen, l'Autorite peut a tout
moment reclarner la documentation relative a I'examen.

i) L'organisme organise uniquement des examens pour des candidats issus du public cible.

j) Les organismes charges des examens de controls de competence linguistique ainsi que les
examinateurs actifs agrees par un Etat Membre de I'OACI, sont reconnus par l'Autorlte a condition
de:
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d) Oualite de I'examen.

c) L'examen se compose des aspects suivants :

1) Ecouter : comprehension.

2) Parler: prononciation, aisance, structure et vocabulaire.
3) Communication mutuelle.

Ces aspects sont combines et controles par ditferents moyens ou differentes technologies.

Les fautes d'orthographe n'entrainent pas l'echec d'un candidat. Le fait que Ie candidat ecrive lui-rnerne
en anglais constitue un moyen de controls valable pour I'examen de controls du niveau de connaissance
linguistique, a condition qu'une personne verifie a posteriori I'orthographe de ce que Ie candidat a rediqe.

En tout etat de cause, les scores obtenus par Ie candidat aux differentes epreuves sont communiques en
un seul resultat.

Le score Ie plus bas de tous les resultats partiels constitue Ie resultat final de I'examen.

b) L'examen veritie I'aptitude du candidat a :
1) Communiquer efficacement en utilisant la phraseoloqie radiotelephonique standard de I'OACI.

2) Transmettre et comprendre des messages dans une langue courante dans des situations tant
habituelles qu'inhabituelles, qui necessitent une connaissance plus etendue que la
phraseoloqie radiotelephonique standard de I'OACI.

3) Communiquer de maniere efficace, precise et claire sur des sujets generaux et lies a I'aviation.

4) Utiliser des strategies de communication appropnees pour echanqer des messages et
reconnaitre et resoudre des malentendus (par exemple controler, confirmer ou preciser des
renseignements) .

5) Utiliser un accent ou un dialecte dans la langue anglaise qui est comprehensible pour la
cornrnunaute aeronautique.

6) Relever avec succes des defis linguistiques a I'occasion d'une complication ou d'une tournure
irnprevue au cours d'une tache de routine ou de communication avec laquelle Ie candidat est
familiarise.

Pour des directives plus detaillees a ce sujet, il est renvoye expressernent au : "Manual on the
Implementation of ICAO" Exigences en matiere de la competence linguistique de I'OACI" (Doc
9835), et plus particulierernent au Chapitre 6, Appendice A Partie III et Appendice B.

a) L'examen de controle du niveau de competence linguistique reproduit une serie de taches executees
soit par des pilotes c'aeronefs, soit par des controleurs de la circulation aerienne. et met I'accent sur
I'expression orale et la comprehension en anglais, sans toutefois exclure les procedures
operationnelles.

I) L'attestation delivree par les organismes et les examinateurs agrees, tels que vises au point (11),
en ce qui concerne les examens organises en ROC ou a l'Etranqer, est conforme a I'attestation
proposee dans I'annexe 1.

5 CONDITIONS RELATIVES A L'ELABORA TION ET AU DEROULEMENT DE L'EXAMEN
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Les organismes d'examen qui n'utilisent que des logiciels de reconnaissance vocale pour evaluer
I'examen linguistique d'un candidat decrivent clairement les strategies et les criteres d'evaluation, qui sont
sous-jacents a l'evaluation.

Les examinateurs ne sont pas les formateurs en langue du candidat.

Tous les examens presentent Ie rnerne deqre de difficulte et couvrent Ie rnerne domaine de connaissances
suffisamment large.

L'examen est suffisamment teste sur un echantillon representatif.

Les questions d'examen sont suffisamment et continuellement renouvelees.

3) Un examinateur suit tous les 3 ans un cours de recyclage et en fournit la preuve.

4) La candidature de chaque examinateur est soumise pour approbation a l'Autorite. Le candidat
ou I'organisme d'examen fournit a l'Autorite, les preuves necessaires, attestant que Ie candidat
satisfait aux exigences susrnentionnees.

Tout agrement en tant qu'examinateur est seulement valable comme agrement pour un seul organisme
d'examen, selon la methode de travail reconnue de I'organisme d'examen.

Seuls les examinateurs qui sont agrees par l'Autortte pour un organisme d'examen donne, exercent la
fonction d'examinateur pour cet organisme d'examen.

1) Tout candidat examinateur non titulaire d'un dipl6me de connaissance de la langue anglaise,
prouve qu'il possede un niveau de connaissance linguistique 6 de la langue anglaise,
attestation obtenue aupres d'un organisme d'examen agree.

2) Tout candidat examinateur est forme a la fonction d'examinateur par un organisme d'examen.
Le cours preparant a la fonction d'examinateur est suivi dans un organisme d'examen autre
que celui pour lequelle candidat souhaite etre agree.

e) Exigences relatives aux examinateurs:

Lors de la composition de tequioe ou des equipes d'examinateurs et chez les personnes
charqees d'elaborer I'examen, les elements suivants sont suffisamment presents:

(i) la connaissance linguistique professionnelle ;
(ii) la connaissance aeronautique professionnelle ;
(iii) la capacite professionnelle a faire passer des examens ; et
(iv) l'experience professionnelle en tant contr61eurde la circulation aerienne, pour l'aqrernent

de I'organisation d'examens de contr61e d'un niveau de connaissance linguistique de
contr61eur de la circulation aerienne.

1) L'examinateur explique au candidat, avant I'examen, comment et avec quels moyens celui-ci
se ceroule.

2) L'examinateur decrit les moyens et les technologies qui sont utilises pour chaque partie de
I'examen.

3) Les examinateurs evaluent, tant individuellement que collectivement, tous les examens de la
rnerne rnaniere.

Amendement 02 19/10/2020

REGLEMENT AERONAUTIQUE
ORGANISMES DE FORMATION AGREES

RACD03

Octobre 202031!meedition

REPUBLIQUE DEMOCRA TIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



Appendice 13 : Procedures d'approbation des organismes charges des examens de contr61e
du niveau de competence linguistique

Le present reglement est disponible en version electronloue sur Ie site internet de I'MC/ROC www.aacrdc.org
« Documentation non maitrtsee apres impression ou telecharqement »

App.13-5RACO 03: ORGANISMES DE FORMATION AERONAUTIQUE

Outre I'attestation delivree par I'organisme d'examen au candidat, I'organisme d'examen transmet lui
meme les resultats des candidats a l'Autorite.

L'organisme d'examen delivre a chaque candidat ayant obtenu un niveau de connaissance linguistique 4,
5 ou 6 pour I'examen, une attestation conforme au modele joint comme annexe 1 a la presents Decision.

6 ATTESTATION DE CONNAISSANCE DE LA LANGUE ANGLAISE.

Le lieu ou se deroulent les examens, satisfait aux criteres de confort minimal (en ce qui concerne
t'eclairaqe, la temperature, Ie niveau sonore, etc.)

Le controls de l'identite des candidats doit etre concluant.

Les accompagnateurs de tels examens ne sont pas agrees comme examinateurs, mais seulement comme
operateurs de systerne.
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(4) Avoir un service de controle de la circulation aerienne saut, lorsqu'avec I'approbation de
l'Autorite les exigences de formation peuvent etre satisfaites en toute securite par d'autres
moyens de communication air/sol.

(a) Tout detenteur d'aqrernent d'OFA de niveau 1 doit utiliser des aerodromes ouverts a la circulation
aerienne et hornoloques par l'Autorite.

(b) Les aerodromes servant de bases principales et secondaires utilises pour la formation au vol doivent
repondre au moins aux exigences suivantes :

(1) Avoir au moins une piste ou une aire de decollaqe permettant aux avions eccles d'effectuer
un decollaqe et un atterrissage normal aux masses maximales autorisees pour Ie decollaqe
ou I'atterrissage :

(i) par vent inferieur ou eqal a 5 nceuds et par des temperatures egales aux temperatures
maximales moyennes pour Ie mois Ie plus chaud de l'annee dans la region;

(ii) en franchissant avec une marge d'au moins 50 pieds tous les obstacles situes sur la
trajectoire de decollaqe ;

(iii) avec Ie regime des moteurs et la position de train d'atterrissage et de volets
recornrnandes par Ie constructeur, Ie cas echeant ;

(iv) en passant progressivement de I'envol a la vitesse de meilleur taux de rnontee sans que
cela exige une habilete ou des techniques de pilotage exceptionnelles.

(2) Avoir un indicateur de direction du vent visible au niveau du sol des deux extrernites de chaque
piste;

(3) Avoir un eclairaqe electrique de la piste approprie si l'aerodrorne est utilise pour des vols de
formation de nuit ;

3 EXIGENCES GENERALES

(a) Le present appendice s'applique aux organismes de formation desirant obtenir un agrement ou
ayant un agrement conforrnement aux dispositions du chapitre 2, section 2.2.2, paragraphe 2.2.2.1
du present reqlernent.

2 DOMAINE D'APPLICATION

(a) Le present append ice definit les exigences en matiere d'aeroport des organismes de formation
aeronautique pour la formation de pilotes.

1 OBJET

(Voir chapitre 2, section 2.2.2, § 2.2.2.1)

APPENDICE 14. EXIGENCES EN MATIERE D'AEROPORT
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(a) Le centre doit faire subir des epreuves d'etapes durant toute la duree des cours. Elle doit tenir des
dossiers detailles des resultats des epreuves. Les epreuves sont rnenees par I'instructeur en chef
ou I'instructeur en chef de pilotage, ou par un examinateur expressement agree a cette fin. Les
candidats doivent avoir subi avec succes (75% aux epreuves) toutes les epreuves d'etapes avant
d'etre admis a subir les epreuves finales de vel.

5 EPREUVES DE VOL

(a) L'instruction de pilotage est executee conformement a un programme d'etudes agree et comprend
un minimum de 165 heures d'instruction et d'exercice, dont jusqu'a 15 heures sont executees sur
un entraTneur synthetique agree, sous la surveillance d'un instructeur d'entraineur synthetique.

Le temps de vol comprend :

(1) 75 heures comme pilote commandant de bord ;
(2) 40 heures de vol sur campagne, dont 30 heures comme pilote commandant de bord ;
(3) 10 heures d'instruction en double commande pour Ie maintien de I'assiette aux instruments;
(4) 10 heures de vol de nuit, dont au moins deux heures en solo.

4 INSTRUCTION DE PILOTAGE

(2) des programmes d'etudes detailles indiquant I'objectif, la teneur et les normes de passage
pour chaque periode d'instruction ou exercice.

(b) Le programme ne prevott necessairernent pas la delivrance de la licence de pilote prive. Toutefois,
si l'ecole desire inclure des periodes de vol mutuel, les candidats concernes doivent etre titulaires
d'une licence de pilote prive.

(c) Les candidats sont tenus de se qualifier pour la delivrance de la licence d'operateur navigant de
radiotelephonie avant leur premier vol en solo.

(a) Le programme d'instruction est elabore a partir d'un schema unifie des cours, qui montre clairement
l'inteqration de I'instruction au sol et en vol. Le schema prend la forme suivante:

(1) un programme d'instruction indiquant, pour chaque semaine de cours, Ie calendrier prevu
des cifterentes periodes d'instruction au sol et en vol. Chaque periode est identifiee pour
permettre de se referer au programme d'etudes approprie ;

3 EXIGENCES EN MATIERE DE PROGRAMME D'INSTRUCTION

(a) Ce present appendice s'applique aux organismes ayant obtenu un agrement et dispensant des
formations inteqrees ou modulaires approuvees de pilotes. Elle est etablie suivant les dispositions
de la section 2.3.3 du present reqlernent.

2 DOMAINE D'APPLICATION

(a) Le present appendice definit les exigences en matiere de programme pour un organisme agree
dispensant des formations approuvees de pilotes inteqrees ou modulaires.

1 OBJET

(Voir chapitre 2, section 2.3.3, § 2.3.3.4)

APPENDICE 15. EXIGENCES EN MATIERE DE PROGRAMME D'INSTRUCTION
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(a) Les capacites et l'experience du personnel enseignant ne garantissent pas necessairernent la
qua lite de I'instruction. II est indispensable que l'ecole adopte une approche inteqree, ou chaque
partie des cours met en rapport la teneur du cours et ses objectifs globaux. A cet effet, I'instructeur
en chef veille a ce que:

(1) tous les instructeurs connaissent en termes qeneraux les sujets enseiqnes dans toutes les
matieres autres que la leur propre et sachent de quelle facon leur propre matiere cadre avec
Ie programme d'etudes ;

(2) tout Ie personnel emploie la rneme terminologie ;

(3) la normalisation de I'enseignement fasse I'objet du programme actif, destine non pas tellement
a realiser l'uniforrnite des techniques (bien que cela puisse etre important), mais surtout a
assurer que chaque lecon est donnee en fonction de ce qui a ete fait auparavant et de ce qui
suivra. Le programme doit aussi assurer que les normes d'enseignement sont maintenues a
un niveau eleve.

9 QUALITE DE L'INSTRUCTION

(a) l.'ecole doit instituer un systems de suivi des dossiers qui donne une indication immediate de la
progression de chaque candidat dans I'instruction en vol et I'instruction au sol. L'instructeur en chef
examine chaque dossier mensuellement ; si la progression du candidat est mferieure a la normale,
il analyse par ecrit les raisons et les mesures correctrices a prendre. Les dossiers peuvent etre
consultes aussi bien par les instructeurs que par les candidats.

8 DOSSIER DE PROGRESSION DESCANDIDATS

(a) Des epreuves d'etapes dans toutes les rnatieres sont donnees pendant toute la duree des cours.
Les candidats doivent avoir subi avec succes (75% aux epreuves) toutes les epreuves d'etapes
dans une matiere donnee avant d'etre admis a I'examen final dans cette matiere.

(b) Les epreuves finales sont donnees par l'Autorite. Un candidat qui echoue deux fois de suite a
I'examen final dans une quelconque matiere doit etre elirnine du cours mais peut etre admis a un
autre cours a un stade ulterieur de I'instruction.

7 EPREUVESAU SOL

(a) L'instruction au sol est inteqree a I'instruction en vol de tacon a assurer qu'a mesure qu'il executera
les sequences de vol Ie candidat pourra y appliquer les enseignements qu'il aura recus au sol.

6 INSTRUCTIONAU SOL

(b) Initialement, les epreuves de vol de licence de pilote professionnel qui doivent etre donnees dans Ie
cadre des cours sont rnenees ou bien par I'examinateur de l'Autorite, ou bien par I'instructeur en
chef sous la surveillance directe d'un examinateur de l'Autorite. Si, apres 12 mois de fonctionnement,
80% des candidats presentes reussissent l'epreuve a leur premiere fois, I'instructeur en chef peut
etre autorise a faire subir des epreuves sans surveillance directe.

(c) l.'epreuve finale de vol avant la delivrance de la licence de pilote professionnel ne peut etre donnee
aux candidats que s'il a rempli toutes les autres conditions pour la delivrance de la licence. Avant
de commencer l'epreuve finale de vol, Ie candidat doit avoir acquis la totalite de l'experience
aeronautique prevue dans Ie programme d'etudes agree.

(d) Les epreuves d'etapes et les epreuves finales sont approuvees par l'Autorite.

(e) Un candidat qui echoue deux fois de suite a l'epreuve finale de vol ne pourra etre examine une
nouvelle fois que par un examinateur de l'Autorite.
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(a) Un instructeur ne peut etre employe dans un cours agree s'il n'a pas la connaissance du present
reqlement et s'il n'a pas recu de I'instructeur en chef un expose sur les objectifs, les normes et la
teneur du cours.

11 INSTRUCTION AU PERSONNEL NOUVEAU

(a) Les instructeurs au sol employes par l'ecole ne peuvent etre tenus de donner plus de 20 heures de
cours par semaine. Pour chaque heure de cours, I'instructeur aura droit a une heure de preparation.
La surveillance des epreuves et des examens n'est pas comptee comme temps de cours. Les
instructeurs de pilotage peuvent compter toutes fonctions liees a I'instruction au sol ou a
I'administration operatronnelle dans Ie decornpte du temps de service admissible.

10 VOLUME DE TRAVAIL DU PERSONNEL

(b) L'instruction donnee doit etre d'une qualite telle qu'en moyenne 80% des candidats reussissent des
la premiere fois aux epreuves de vol pour la delivrance de la licence de pilote professionnel. Si cette
norme n'est pas atteinte, Ie motif est suffisant pour la suspension de l'aqrernent d'OFA.

(c) Le titulaire d'un agrement d'OFA doit permettre a l'Autorite de faire subir a ses candidats toute
epreuve, toute verification ou tout examen qui permettent de determiner que t'ecole respecte Ie cours
de formation agree et atteint la qualite necessaire de I'instruction.
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(a) Le present appendice s'applique aux instructeurs en vol ou instructeurs sur simulateur de vol
desiqnes au sein d'un organisme de formation desirant obtenir ou ayant un agrement conforrnernent
aux dispositions chapitre 2, section 2.4.2, § 2.4.2.4 du present reglement.

3 EXIGENCESGENERALES
(a) Tout instructeur en vol et instructeur sur simulateur de vol doit, pour etre desiqne pour la premiere

fois comme tel, satisfaire aux exigences suivantes :

(1) avoir suivi au moins 8 heures de formation au sol sur les sujets suivants :

(i) methodes et techniques d'instruction ;

(ii) politique et procedures de formation;

(iii) principes fondamentaux du processus d'apprentissage ;

(iv) fonctions, privileges, responsabilites et limitations des instructeurs ;

(v) fonctionnement adequat des systemes et commande de simulation;

(vi) fonctionnement adequat des panneaux de commande et d'alarme ou d'avertisseur du
systems environnemental ;

(vii) limitations de simulation;

(viii) exigences d'equipernent minimum pour chaque programme;

(ix) revisions des cours de formation ;

(x) gestion des ressources de la cabine de pilotage et coordination equipage.

(2) passer avec succes un controls de connaissances complet :

(i) sur les sujets specifies au paragraphe (a) (1) ;

(ii) qui est acceptable par l'Autorite comme etant d'un niveau equivalent en difflculte,
cornplexite et etendue aux tests fournis par elle pour les tests de connaissances
d'instructeur en vol avion et instructeur en vol aux instruments.

(b) Tout detenteur de certificat d'aqrement d'OFA s'assure que chaque instructeur enseignant sur un
simulateur de vol que l'Autorite a approuve pour toute formation et tout controls pour les tests de
licence de pilote de ligne, de qualification de type d'aeronef, ou les deux, a satisfait au moins a une
des exigences suivantes :

(1) avoir effectue 2 heures de vol, y compris trois decollaqes et trois atterrissages comme I'unique
operateur des commandes d'un aeronef de la rnerne cateqorie et classe et, si une qualification
de type est exiqee, du meme type que celui reproduit par Ie simulateur de vol sur lequel cet
instructeur est appele a enseigner ;

2 DOMAINE D'APPLICATION

(a) Le present append ice definit les exigences specifiques d'eligibilite en matiere de formation et test
d'instructeur d'un OFA agree de niveau 2.

1 OBJET

(Voir chapitre 2, section 2.4.2, § 2.4.2.4)

APPENDICE 16 : EXIGENCES ENMATIERE DE FORMATION ET TEST D'INSTRUCTEUR
D'OFA AGREE DE NIVEAU 2
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(2) avoir pris part a un programme approuve d'observation en ligne tel que specifie a la section
8.9.1.42 du RACD 08 - Partie 1 (Qualification en ligne : Examinateur en vol et Instructeur) et
qui:

(i) a ete realise sur Ie rnerne type d'avion que celui represents par Ie simulateur de vol sur
lequel cet instructeur est appele a enseigner ;

(ii) comprend une formation en vol orientee ligne, d'au moins 1 heure de vol pendant lequel
I'instructeur etait I'unique operateur des commandes, dans un simulateur qui reproduit
Ie meme type d'aeronef que celui sur lequel cet instructeur est appele a enseigner.
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(a) L'instructeur en chef d'OFA agree de niveau 1 doit avoir les qualifications suivantes :

(1) detenir une licence de pilote professionnel ou pilote de ligne, sauf pour un instructeur en chef
de cours de formation destine uniquement a une qualification sur appareil plus leqer que l'air,
une licence valide d'instructeur en vol avec les categories, classe, et qualifications aux
instruments correspondant aux cateqorie et classe d'aeronef utilise dans Ie cours ;

(2) satisfaire aux exigences de delais d'experience de pilote commandant de bord de la section
8.4.1.9 (Experience recente du COS: Decollaqes et atterrissages) du RACO 08 - Partie 1
selon Ie cas;

(3) passer un contra Ie de connaissances sur:

(i) les methodes d'enseignement ;

(ii) les dispositions applicables des notes officielles d'information dlffusees par l'Autorite ;

(iii) les dispositions applicables des RACO 02 (Licences du personnel), RACO 08 - Partie 1
(Exploitation) et du present reqlernent ;

(iv) les objectifs et les normes de realisation du cours approuve pour lequel la personne
cherche a etre designee;

(4) passer un test de competence sur les procedures et manreuvres appropriees ;

(5) satisfaire aux exigences applicables des paragraphes (b), (c), et (d).

(b) Pour un cours de formation a la licence ou qualification de pilote prive, un instructeur en chef doit
disposer de :

(1) au moins 500 heures comme pilote commandant de bord ;

(2) une experience anterieure de formation en vol comme instructeur en vol detenteur de licence
ou instructeur dans un programme de formation en vol de pilote militaire ou une combinaison
des deux, avec une duree d'au moins 1 an et un total de 250 heures de vel.

(c) Pour un cours de formation a une qualification de vol aux instruments ou une qualification avec
privileges instruments, I'instructeur en chef doit disposer de :

(1) au moins 50 heures de vol en conditions reelles ou simulees de vol aux instruments;

(2) au moins 500 heures de vol comme pilote commandant de bord ;

(3) une experience d'instructeur en vol aux instruments comme instructeur en vol aux instruments
detenteur de licence ou instructeur dans un programme de formation en vol de pilote militaire,
ou une combinaison des deux, comprenant un total de 125 heures de vol sur une duree d'au
moins 1 an.

(a) Le present appendice s'applique a tout instructeur en chef desiqne pour un cours dans un organisme
de formation desirant obtenir ou ayant un agrement conforrnernent aux les dispositions du chapitre
2, section 2.4.7, § 2.4.7.2 du present reglement.

3 EXIGENCES GENERALES

2 DOMAINE 0' APPLICATION

(a) Le present appendice definit les exigences de qualification de I'instructeur en chef d'un OFA agree
de niveau 1.

APPENDICE 17: QUALIFICATIONS DE L'INSTRUCTEUR EN CHEF D'OFA AGREE DE
NIVEAU 1 (Voir chapitre 2, section 2.4.7, § 2.4.7.2)

1 OBJET
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(e) Pour etre eligible comme instructeur en chef pour un cours de formation au sol, Ie candidat doit
disposer de six mois d'experience comme instructeur au sol dans un OFA agree de niveau 1.

(1) au moins 1000 heures comme pilote commandant de bord ;

(2) une experience de formation en vol comme instructeur en vol detenteur de licence ou
instructeur dans un programme de formation en vol de pilote militaire ou une combinaison des
deux, comprenant au moins un an et demi.

(d) Pour un cours de formation autre qu'un cours pour une licence ou qualification de pilote prive de vol
aux instruments, ou une qualification avec les privileges de pilote prive de vol aux instruments, un
instructeur en chef doit avoir :
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(b) Pour un cours de formation a la licence ou qualification de pilote prive, I'instructeur en chef adjoint
doit disposer de :

(1) au moins 500 heures de vol comme pilote commandant de bord ;

(2) une experience de formation en vol comme instructeur en vol detenteur de licence ou
instructeur dans un programme de formation en vol de pilote militaire, ou une combinaison des
deux, comprenant un total de 250 heures de vol sur une duree d'au moins 1 an.

(c) Pour un cours de formation a la qualification de vol aux instruments ou une qualification avec les
privileges de pilote prive de vol aux instruments, I'instructeur en chef adjoint doit disposer de :

(1) au moins 50 heures de vol en conditions reelles ou sirnulees aux instruments;

(2) au moins 500 heures comme pilote commandant de bord ;

(a) Le postulant au poste d'instructeur en chef adjoint d'OFA agree de niveau 1 doit avoir les
qualifications suivantes :

(1) detenir une licence de pilote professionnel ou de pilote de ligne et, sauf pour I'instructeur en
chef adjoint d'un cours de formation pour une qualification sur aerostat, une licence
d'instructeur en vol en cours de validite avec les cateqorie, classe et qualifications instruments
appropries aux cateqorie et classe d'aeronef utilise dans Ie cours ;

(2) satisfaire aux exigences de delais d'experience de pilote commandant de bord de la section
8.4.1.9 (Experience recente du COB: Decollaqes et atterrissages) du RACO 08 - Partie 1
selon Ie cas;

(3) passer un test de connaissances sur:
(i) les methodes d'instruction ;

(ii) les dispositions applicables des notes officielles d'information diffusees par l'Autorite ;

(iii) les dispositions applicables des RACO 02 (licence du personnel), RACO 08 - Partie 1
(Exploitation) et du present reqlernent ;

(iv) les objectifs et les normes de realisation du cours approuve pour lequel la personne
cherche a etre designee;

(4) passer un test de competence sur les procedures et manceuvres appropriees a ce cours.

(5) satisfaire aux exigences applicables des paragraphes (c), (d), et (e).

(a) Le present appendice s'applique a tout instructeur en chef adjoint desiqne pour un cours dans un
organismes de formation desirant obtenir ou ayant un agrement selon les dispositions du chapitre
2, section 2.4.8, § 2.4.8.2 du present reqlernent.

3 EXIGENCESGENERALES

2 DOMAINE D'APPLICATION

(a) Le present appendice definit les exigences de qualification de I'instructeur en chef adjoint d'un OFA
agree de niveau 1.

APPENDICE 18: QUALIFICATIONS DE L'INSTRUCTEUR EN CHEF ADJOINT D'OFA
AGREE DE NIVEAU 1 (Voir chapitre 2, section 2.4.8,§2.4.8.2)

1 OBJET
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(3) une experience d'instructeur en vol aux instruments comme instructeur en vol aux instruments
detenteur de licence ou instructeur dans un programme de formation en vol de pilote militaire,
ou une combinaison des deux, comprenant un total de 125 heures de vol sur une duree d'au
moins un an.

(d) Pour un cours de formation autre qu'un cours pour la licence ou qualification de pilote prive, ou une
qualification de vol aux instruments, ou une qualification avec les privileges de pilote prive de vol
aux instruments, I'instructeur en chef adjoint doit disposer de :

(1) au moins 1000 heures de vol comme pilote commandant de bard;

(2) une experience de formation en vol comme instructeur en vol detenteur de licence au
instructeur dans un programme de formation en vol de pilote militaire, au une combinaison des
deux, comprenant au mains un total de 500 heures de vol sur une duree d'un an et demi.

(e) Pour etre eligible au paste d'instructeur en chef adjoint d'un cours au sol, Ie candidat doit disposer
de 6 mois d'experience comme instructeur au sol dans un OFA agree de niveau 1
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(ii) sauf s'il s'agit de cours de formation pour une qualification sur aerostat, detenir une
licence en cours de validite d'instructeur au sol avec les qualifications appropriees aux
categories et classe d'aeronef utilise dans Ie cours ;

(a) Pour etre desiqne instructeur examinateur d'un OFA agree de niveau 1 effectuant des controles
d'etape, tests de fin de formation des candidats et controles de competence d'instructeur,
conforrnement aux dispositions du present reglement, Ie candidat doit satisfaire aux exigences
suivantes:

(1) passer un test, dispense par I'instructeur en chef, sur:

(i) les methodes d'instruction ;

(ii) les dispositions applicables des notes officielles d'information diffusees par l'Autorite ;

(iii) les dispositions applicables des RACD 02 (licence du personnel), RACD 08 - Partie 1
(exploitation) et du present reglement ;

(iv) les objectifs et les normes de realisation du cours de formation approuvee pour la
designation recherches ;

(2) pour les controles et tests en vol:

(i) satisfaire aux exigences du paragraphe (a) (1) ;

(ii) detenir une licence en cours de vatidite de pilote professionnel ou de ptlote de ligne
avec les categories, classe, qualification aux instruments appropries pour les cateqorte
et classe d'aeronef utilises dans Ie cours ;

(iii) satisfaire aux exigences de delais d'experience de pilote commandant de bord de la
section 8.4.1.9 (Experience recente du COB: Decollaqes et atterrissages) du RACD
08 - Partie 1 (Exploitation), selon Ie cas;

(iv) passer un test de competence, dispense par I'instructeur en chef ou I'instructeur en
chef adjoint, sur les procedures et manceuvres en vol du cours de formation approuve ;

(3) pour les controles et tests en rapport avec la formation au sol:

(i) satisfaire aux exigences du paragraphe (a) (1) ;

(a) Le present appendice s'applique a tout instructeur examinateur desiqne par un organisme de
formation desirant obtenir ou ayant un agrement selon les dispositions du chapitre 2, section
2.4.9, § 2.4.9.1 du present reqlernent.

3 EXIGENCES GENERALES

2 DOMAINE D' APPLICATION

(a) Le present appendice definit les exigences de qualification d'instructeur examinateur d'OFA agree
de niveau 1.

1 OBJET

APPENDICE 19: QUALIFICATIONS D'INSTRUCTEUR EXAMINATEUR D'OFA AGREE DE
NIVEAU 1 (Voir chapitre 2, Section 2.4.9, § 2.4.9.1)
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(1) servi comme instructeur principal; ou

(2) recornrnande pour un controls d'etape ou test de fin de cours.

(c) Un instructeur examinateur ne peut pas conduire un controle d'etape ou un test de fin de cours
d'un candidat pour qui cet instructeur a :

(2) etre approuvee par l'Autorite.

(iii) pour un cours de formation de qualification sur aerostat, detenir une licence de pilote
professionnel avec une qualification de cateqorie sur aerostat et la qualification de
classe appropriee.

(b) Avant d'exercer comme instructeur, la personne qui satisfait aux exigences d'eligibilite du
paragraphe (a) doit :

(1) etre designee par ecrit par I'instructeur en chef pour conduire les controles d'etapes, tests de
fin de cours, et controles de competence des instructeurs ;
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(b) L'instructeur en chef doit satisfaire aux exigences applicables du paragraphe ci-dessus.

(c) Pour un cours de formation de licence ou qualification de pilote prive, un instructeur en chef doit
disposer de :

(1) au moins 1000 heures comme pilote commandant de bord ;

(2) d'une experience de base de formation en vol comme instructeur en vol detenteur de
licence, ou instructeur dans un programme de formation en vol de pilote rnllitaire, ou une
combinaison des deux, d'au moins 2 ans avec un total de 500 heures de vol.

(d) Pour un cours de formation de qualification aux instruments ou une qualification avec des
privileges instruments, un instructeur en chef doit disposer:

(3) passer un test de connaissances sur:

(i) les methodes d'enseignement ;

(ii) les dispositions applicables des notes officielles d'information diffusees par l'Autorite ;

(iii) les dispositions applicables des RACD 02 (Licences du personnel), RACD 08 -
Partie 1 (Exploitation) et du present reqlernent ;

(iv) les objectifs et les normes d'application du cours approuve pour lequel la personne
cherche a etre designee.

(4) passer un test de competence sur les aptitudes et capacites pedagogiques a former les
eleves sur les procedures et manceuvres de vol appropriees au cours.

(1) oetenir une licence en cours de validlte de pilote professionnel ou une licence de pilote de
ligne, avec les qualifications de cateqorie. classe d'aeronef et instruments correspondant
aux categories et classe d'aeronef utilises dans Ie cours ;

(2) satisfaire aux exigences d'experience recente en vol comme pilote commandant de bord
de la section 8.4.1.9 a la section 8.4.1.11 du RACD 08 - Partie 1 (Exploitation), selon Ie
cas;

(a) Tout OFA agree doit designer un instructeur en chef en vol pour les cours de formation en vol,
qui doit satisfaire une ou plus des exigences suivantes, selon Ie cas:

3 EXIGENCESGENERALES

(a) Le present appendice s'applique a tout instructeur en chef en vol desiqne par un organisme de
formation desirant obtenir ou ayant un agrement conforrnernent aux dispositions chapitre 2,
section 2.4.13, § 2.4.13.1 du present reglement.

2 DOMAINE D'APPLICATION

1 OBJET
(a) Le present appendice deflnit les exigences de qualification d'instructeur en chef en vol d'un OFA

agree de niveau 1.

(Voir chapitre 2, section 2.4.13, § 2.4.13.1)

APPENDICE 20 : QUALIFICATIONS D'INSTRUCTEUR EN CHEF EN VOL D'OFA AGREE
DE NIVEAU 1
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(i) 2 ans et un total de 250 heures de vol :

(ii) 400 heures d'instruction en vol aux instruments.

(e) Pour un cours de formation autre que pour une licence au qualification de pilote prive, au une
qualification aux instruments, au une qualification avec des privileges aux instruments, un
instructeur en chef doit disposer de :

(1) au mains 2000 heures comme pilote aux commandes ;

(2) une experience de formation en vol comme instructeur en vol muni de licence ou instructeur
dans un programme de formation en vol de pilote militaire, ou une combinaison des deux,
comprenant au mains 3 ans et un total de 1000 heures de vol.

(f) Pour etre eligible comme instructeur en chef pour un cours au sol, il est necessaire de disposer
d'un an d'experience comme instructeur au sol dans un OFA agree de niveau 1.

(3) d'une experience d'instructeur en vol aux instruments detenteur de licence au instructeur
sur un programme de formation en vol de pilote militaire, au une combinaison des deux,
comprenant au mains:

(2) d'au mains 1000 heures de vol comme pilote commandant de bard;

(1) d'au mains 100 heures de temps de vol sous conditions reelles au sirnulees de vol aux
instruments;
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(a) Les conditions minimales pour la delivrance de la licence d'ATE figurent a la section 2.8.1 du
RACD 02 (Licences du personnel aeronautique). Bien que cette section ne donne aucune
indication sur les qualifications exiqees (par exemple niveau d'education) pour I'admission a un
etablissernent de formation des ATE, il ressort de l'experience que I'instruction donne des
resultats si Ie candidat en plus des conditions de la section 2.8.1 du RACD 02 :

(1) a une bonne connaissance de la langue anglaise ;

(2) est physiquement et mentalement apte a l'execution des taches qui lui sont confiees ;

(3) a au minimum acheve avec succes ses etudes secondaires.

(a) Pour etre approuve, tout postulant pour un cours de la licence d'agent technique d'exploitation,
presents a I'Autorite une proposition qui:

(1) satisfait aux exigences du present appendice;

(2) prepare Ie candidat a acquerir la competence et la capacite requises pour exercer en toute
securite les privileges lies a la licence d'agent technique d'exploitation ;

(3) comprend une formation basique et une formation pratique telle que definie par Ie guide de
reference de I'instruction a la section 5 (Tableau 3.1.1).

3.1.2 CONDITIONS D'ELIGIBILITE POUR L'INSCRIPTION

3.1 COURS POUR LA LICENCE D'AGENT TECHNIQUE D'EXPLOITATION

3.1.1 EXIGENCES GENERALES

3 CONTENUS DES COURS

(a) Le present appendice s'applique aux programmes de cours minimum approuves par l'Autorite
pour les personnels cites ci-dessus en vue de I'obtention de leurs licences et que doivent
respecter les organismes de formation souhaitant obtenir un agrement ou detenteur d'un
agrement conformernent au chapitre 3, section 3.1.2, § 3.1.2.1 du present reqlernent

2 DOMAINE D'APPLICATION

(1) Agent technique d'exploitation;
(2) Mecanicien navigant;
(3) Personnel navigant commercial;
(4) Contr61eur de trafic aerien

(a) Le present appendice definit les contenus des cours de formation pour les personnels
aeronautiques autres que les membre d'equipaqe de conduite ci-apres :

1 OBJET

APPENDICE 21 CONTENU DES COURS DE FORMATION POUR LES PERSONNELS
AERONAUTIQUES AUTRES QUE LES MEMBRES D'EQUIPAGE DE CONDUITE.

(Voir chapitre 3, section 3.1.2, § 3.1.2.1)
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Duree recornmandee (heures)
Matiere Candidats sans Candidats avec Niveau de

experience experience qualification
Chapitre 1 - Droit aerien civil 30 18

Certification des exploitants 2
La Convention relative a I'aviation civile internationale 2
(Convention de Chicago)
Questions de transport aerien international traitees 2
dans la Convention de Chicago
L'Organisation de I'aviation civile internationale (GACI) 2
Responsabilite relative a la navigabilite des aeronefs 3
Dispositions reglementaires du Manuel de vol 3
Liste minimale d'equlpernents (MEL) 3
Manuel d'exploitation 3
Chapitre 2 - Initiation a I'aviation 12 6
Reglementation 3
Terminologie et mandat de I'aviation 3
Theone du vol et de I'exploitation aerie nne 2
Systernes de propulsion 2
svsternes de bord 2
Chapitre 3 - Masse (poids) et performances des 27 15
avions
Principes de base de la securite aerienne 3

Duree recornrnandee (heures)

TABLEAU 3.1.1 : GUIDE DE REFERENCE DE L'INSTRUCTION

A. PREMIERE PHASE - CONNAISSANCES DE BASE

(1) Niveau 1 : Connaissance de base de la matiere. Les candidats doivent avoir une
connaissance de base de la matiere enseiqnee ;

(2) Niveau 2 : Connaissance de la matiere et capacite de I'appliquer dans la pratique, s'il y a
lieu, avec I'aide de documents de reference et d'instructions ;

(3) Niveau 3 : Connaissance approfondie de la matiere et capacite de I'appliquer avec rapidite
et precision;

(4) Niveau 4 : Tres vaste connaissance de la matiere et capacite d'appliquer les procedures
qui en decoulent avec Ie bon sens dicte par les circonstances.

(a) Le tableau 3.1.1 ci-dessous indique la duree recornmandee des diverses rnatieres qui doivent
etre enseiqnees pendant la premiere phase de I'instruction (connaissances de base) et la
deuxierne phase (instruction pratique).

(b) Les connaissances theoriques sont indiquees par I'attribution d'index de niveaux de
connaissance (1 a 4) vis-a-vis de chaque matiere. Ces index de niveau de connaissance sont
definis comme suit:

3.1.3 GUIDE DE REFERENCE DE L'INSTRUCTION
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Matiere Candidats sans Candidats sans Niveau deexperience experience qualification

Principales limitations de masse (poids) et de vitesse
Conditions relatives aux pistes pour Ie decollaqe 3
Conditions relatives aux performances de rnontee 3
Conditions relatives aux pistes pour I'atterrissage 3
Limites de tremblement 3
Chapitre 4 -Navigation 24 I 12
Position et distance; temps 3
Directions vraie, rnaqnetique et com pas ; cap artificiel 2
et direction grille
Introduction aux projections cartographiques : la 2
projection gnomonique ; la projection de Mercator,
grands cercles sur les cartes de Mercator; autres
projections cylindriques ; projection conique conforme
de Lambert; projection stereoqraphlque polaire
Les cartes OACI 3
Cartes utihsees par un exploitant representatif 3
Mesure des vitesses aerodynarniques : vitesse propre 3
et vitesse sol.
Utilisation de reqles a calcul, d'ordinateurs et de 3
calculatrices scientifiques
Mesure de I'altitude des avions 3
Point de non-retour (PNR) ; point critique; 3
determination qenerale de la position d'un avion
Introduction a la radionavigation; stations radar et 2
radioqoniornetrie au sol; gisements; radionavigation de
type VOR/DME; systernes d'atterrissage aux
instruments
Procedures de navigation 3
systemes CNS/ATM de I'OACI (apercu general) 1

Chapitre 5 - Gestion du trafic aerien 39 I 21
Introduction a la gestion du trafic aerien 2
Espace aerien controls 3
Regles de vol 3
Autorisation ATC ; specifications ATC concernant les 3
plans de vol; comptes rendus d'aeronefs
Service d'information de vol (FIS) 3
Service d'alerte, recherches et sauvetage 3
Service de communications (mobiles, fixes) 3
Service d'information aeronautique (AIS) 3
Service d'aerodrorne et d'aeroport 3
Chapitre 6 - Meteorologie 42 I 21
Atmosphere; temperature et hurnidite de l'atrnosphere 2
Pression atrnospherique ; relation pression-vent 2

Vents de pres de la surface; vent dans l'atrnosphere 3
libre ; turbulence



RACD03 ORGANISMESDE FORMATIONAERONAUTIQUE App.21 ·4
Appendice 21 : Contenu des eours de formation pour les personnels aeronautiques autres que les membres

d'equipaqe de conduite
Le presentreglementest disponibleen versionelectroruquesur Iesite intemet de I'MC/RDC www.aaerdeorg

« Documentationnonrnaitrisee apres ImpressionOU telecnarqernent »

~

REPUBUQUE DEMOCRA TIQUE DU CONGO RACD 03AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE

C REGLEMENT AERONAUTIQUE 38m• edition : Oelobre2020-- ORGANISMES DE FORMATION AGREES• Amendement02' 19/10/2020

Duree recommandee heures)
Matiere Candidats sans I Candidats avec Niveau de

experience experience qualification
Mouvement vertical dans l'atrnosphere ; formation 2
des nuages et de la precipitation
Orages ; givrage des aeronefs 3
Visibilite et RVR ; cendres volcaniques 3
Observations en surface; observations en altitude; 3
modele de pointage

Masse d'air et fronts; depressions frontales 2
Temps aux fronts et dans d'autres parties de la 2
depression frontale ; autres types de systernes de
pression

Climatologie generale ; temps sous les tropiques 1
Messages d'observation meteoroloqique 3
aeronautique ; analyse des cartes de surface et en
altitude

Cartes prevues ; previsions aeronautiques 3
Assistance rneteoroloqique a la navigation aerienne 4
internationale

Visite d'un centre meteoroloqique local 2
Chapitre 7 - Controle de la masse (poids) et du 27

I
15

centrage

Masse et centrage : introduction 3
Planification de la charge 3
Calcul de la charge payante et etablissement de 3
l'etat de charge
Centrage et stabilite longitudinale 3
Moments et centrage 3
Aspects structuraux du chargement d'un avion 3
Marchandises dangereuses et autres marchandises 3
spectates

Instructions de chargement 3
Chapitre 8 - Transport aerien des marchandises 9 I 9
dangereuses
Introduction

Marchandises dangereuses, urgences et situations 3
anormales

Documents de base 3
Responsabilites 3
Procedures d'urgence 3
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Duree recornrnandee (heures)
Matiere Candidats sans Candidats avec Niveau de

experience experience qualification

Chapitre 9 - Planification des vols 18 9
Introduction a la planification des vols 2

Methodes de controles de la croisiere des avions a 3
turboreacteurs

Cartes et tableaux de preparation du vol d'un avion a 3
turboreacteurs
Calcul du temps de vol et du carburant minimal pour 3
un avion a turboreacteurs

Choix de la route 3
Situations de planification des vols 3
Nouvelle autorisation 3
Les phases finales 3
Documents de bord 3
Exercices de planification des vols 3
Menaces de detournernents 3
ETOPS 2

Chapitre 10 - Suivi des vols 16 16
Position de I'avion 3
Consequences des derouternents ATC 3
Defaillances de l'equipernent de bord 3
Modification des conditions rneteoroloqiques en route 3
Situations d'urgence 3
Ressources disponibles pour Ie suivi des vols 3
Comptes rendus de position 3
Disponibilite de ressources au sol 3
Chapitre 11 - Communications - Radio 18 6
Service international de telecommunications 2
aeronautiques

Theorie elernentaire de la radio 2

Service fixe aeronautique 2

Service mobile aeronautique 2

Service de radionavigation 2

Service aeronautique automatique 2
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(a) Pour obtenir la licence d'agent technique d'exploitation il faut subir avec succes les controles
d'etapes et les tests de fin de cours comprenant les domaines d'instruction applicables enurneres
au chapitre 5 (Tableau 3.1.1)

3.1.4 CONTROLES D'ETAPES ET TESTS DE FIN DE COURS

Duree recommandee

Chapitre 14 -Instruction pratique
Instruction pratique appliquee a I'exploitation aerienne 25 heures
Observation de la formation sur simulateur (LOFT) et sur entraineur svnthetique 4 heures
Entrainement au controls d'exploitation (formation en cours d'ernploi) 13 semaines
Vois de reconnaissance des routes 1 semaine

B DEUXIEME PHASE - INSTRUCTIONS PRATIQUES

•
REPUBUQUE DEMOCRA TIQUE DU CONGO RACD03AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE

C REGLEMENT AERONAUTIQUE 39mB edition : Octobre 2020-- ORGANISMES DE FORMATION AGREES• Amendement 02 : 19/10/2020

Matiere
Duree recomrnandee (heures) Niveau de

Candidats sans Candidats avec qualification
experience experience

Chapitre 12 - Facteurs humains 15 6
Signification de I'expression {( facteurs humains » 3
Gestion des ressources de regulation des vols 4
(DRM)

Conscientisation 3
Entrainement et retour d'information 3
Renforcement 3
Chapitre 13 - surete (urgences et situations 8 6
anormales)
Connaissances des questions de surete 3
Mesures de surete prises par les compagnies 3
aeriennes
Reaction aux menaces, aux menaces a la bombe, 3
etc.
Urgences provoquees par des marchandises 3
dangereuses

Detournement 3
Procedures d'urgence 3
Surete personnelle de I'ATE 3
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(a) Les Tableaux 3.2.1 et 3.2.2 sont un guide de reference indiquant les sujets qui doivent etre
rnaltrises dans Ie cadre de la formation du rnecanicien navigant tant au sol qu'en vol. Les
instructeurs veillent a ce que toutes les matieres du programme soient couvertes aoequaternent,
jusqu'au point necessaire pour assurer Ie niveau de competence souhaite, avant que les
candidats acquierent leur experience preparatoire pour Ie vel.

(a) Les conditions minimales pour la delivrance de la licence de rnecanicien navigant figurent a la
section 2.3.3.1 du RACD-02 (Licences du personnel).

3.2.3 GUIDE DE REFERENCE POUR LA FORMATION

3.2.2 CONDITIONS D'EUGIBILITE POUR L'INSCRIPTION

(1) guide de reference pour la formation:

(i) format: un postulant prepare des resumes de cours separes pour chaque type
d'avion;

(ii) guide de reference pour la formation au sol;

(iii) l'Autorite peut accepter tout arrangement de module si tous les sujets enumeres au
tableau 1 sont inclus et que Ie nombre minimum d'heures proqrarnrnees est assiqne
a chaque module;

(iv) si un OFA agree dispensant Ie cours de mecanicien navigant desire inclure des sujets
additionnels dans Ie programme du cours au sol, les heures allouees aces sujets
additionnels peuvent ne pas etre incluses dans Ie nombre d'heures de classe
minimum proqrarnmees ;

(v) tous les modules, a I'exception de la theorie du vol et l'aerodynarnique ainsi que la
reqlementation, se rapporte au rnerne type d'avion sur lequel Ie detenteur du cours
de formation de mecanicien navigant presents la formation;

(2) guide de reference pour la formation en vol:

(i) Ie programme de formation en vol inclut au moins 10 heures d'instruction en vol sur
un avion. Le temps passe sur les tests en vol ne peut pas etre credits au candidat
comme faisant partie du temps exiqe pour I'instruction en vol;

(ii) Ie detenteur du cours de rnecanicien navigant presente la totalite du cours de
formation en vol sur Ie rnerne type d'aeronef ;

(iii) Ie detenteur de cours de formation de rnecanicien navigant enseigne les sujets
contenus dans Ie tableau 2 dans Ie cours de formation en vol, de facon appropriee au
type d'aeronef concerne ;

(iv) l'Autorite peut permettre a I'OFA agree d'enseigner sur simulateur de voiles cours de
vol;

(v) pour obtenir Ie credit de temps de vol sur un simulateur de vol, Ie candidat doit avoir
occupe Ie poste de rnecanicien navigant et fait fonctionner les commandes.

(a) Tout OFA agree dont Ie cours de mecanicien navigant est dispense se conforme aux dispositions
suivantes:

3.2 COURS POUR LA LICENCE DEMECANICIEN NAVIGANT

3.2.1 EXIGENCES GENERALES

Amendement 02: 19/10/2020

: Oetobre 2020REGLEMENT AERONAUTIQUE
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MODULES Heures de
Cours

Reglementation 10
Theorie du Vol et 10
Aerodynamique

• Specifications
• Caracteristiques de Construction
• Commandes de vol
• Systernes hydrauliques
• Systernes pneumatiques

Familiarisation • systemes electriques 90
Avion, incluant, • Systemes d'antigivrage et de deqivraqe
si applicable: • Systernes de pressurisation et de conditionnement d'air

• systernes sous vide
• Systernes pitot statique
• systernes d'instruments
• Systeme carburant et huile
• Equipements d'urgence
• Specifications
• Caracteristiques de Construction
• Lubrification
• Allumage

Familiarisation • Systernes carburants 45
Moteur, incluant, • Accessoires
si applicable: • Helice

• Instrumentation
• Equipements d'urgence
• Procedures et methodes d'Assistance

Exploitation • Exploitation de tous les systernes avion
Normale (Au sol • Exploitation de tous les systernes moteurs
et en vol), • Chargement et Centrage, Determination de centre de gravite 50
incluant, selon • Controle Croisiere (normal, grand rayon d'action, endurance maxi)
besoin • Calcul de puissance et carburant

• Meteoroloqie et application a I'exploitation des moteurs
• Le train d'atterrissage, les freins, les volets, les aerofreins, et les
elements du bord d'attaque
• Pressurisation et conditionnement d'air

Procedures • Extincteurs portables 80
d'urgence, • Surveillance furnee et incendie au niveau du fuselage
comprenant • Perte de puissance electrique

• Controle incendie moteur
• Arret et reallumaqe moteur
• Oxygene

Total (temps de
tests de fin de 235
cours non
compris)

TABLEAU 3.2.1- GUIDE DE REFERENCE POUR LA FORMATION AU SOL

Amendement02. 19/10/2020
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(d) L'OFA agree RACD 03, detenteur d'une homologation de cours de formation de mecanicien
navigant incorpore les resultats de test, les bases d'allocation de credit, ainsi que les heures
creditees comme une partie du dossier du candidat.
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(a) Un OFA agree, detenteur d'une homologation de cours de formation de rnecanicien navigant peut
allouer un credit a un candidat dans un cours au sol pour une formation ou experience anterieure
que Ie candidat dernontre de facon evidente par ecrit.

(b) Un OFA agree, detenteur d'une homologation de cours de formation de mecanicien navigant doit
satisfaire aux exigences de qua lite d'instruction decrites dans cet appendice.

(c) Avant d'allouer un credit pour une formation ou experience anterieure, Ie detenteur de cours de
rnecanicien navigant s'assure que Ie candidat passe un test donne par Ie detenteur du cours de
formation de rnecanicien navigant sur Ie sujet pour lequelle credit est accorde.

3.2.5 CREDITS DE COURS AU SOL

(a) Pour proceder aux revisions ou modifications du programme de cours, des installations, ou
equipernents, I'OFA agree, detenteur d'une homologation de cours de formation de rnecanicien
navigant fait une demande a l'Autorite en suivant les procedures d'approbation initiale du cours.

3.2.4 REVISIONS

Domaine de Sujet
Comprenant:
Les procedures de prevol avion. Dernarraqe moteur, controles de
puissance, pre-decouaqe, post-atterrissage et arret moteur.
Commande de puissance

Taches, Procedures et Operations Controls de temperature
en situation Normale Analyse du fonctionnement moteur

Fonctionnement de tous les systernes
Gestion du carburant
Enregistrements sur Ie carnet de vol
Pressurisation et conditionnement d'air

Identification et correction des Analyse d'un fonctionnement anormal de moteur
anomalies en vol. Analyse d'un fonctionnement anormal de tous les systernes

Action corrective
Controle d'incendie moteur
Controle d'incendie fuselage
Controle de furnee
Perte de puissance ou de pression dans chaque systems

Procedures d'urgence en vol Survitesse moteur
Largage carburant
Sortie et rentree des trains d'atterrissage, spoilers, aerofreins. et
volets.
Extinction et redemarraqe moteur.
Utilisation oxygene.

TABLEAU 3.2.2- GUIDE DE REFERENCE POUR LA FORMATION EN VOL

Amendement 02 19/10/2020
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(a) Tout OFA agree, detenteur de cours de formation de rnecanicien navigant donne a chaque
candidat qui acheve avec succes (75% aux epreuves) un cours approuve de formation au sol de
rnecanicien navigant et passe Ie test de connaissances devant l'Autorite, une attestation
d'achevernent avec succes du cours qui indique la date de la formation, Ie type d'avion sur lequel
Ie cours de formation au sol est base et le nombre d'heures de formation recues dans ce cours
au sol.

3.2.9 ATTESTATION DE FIN DE COURS

(a) Tout candidat passe Ie test ecrit et Ie test en vol dans les 90 jours qui suivent l'achevernent du
cours au sol.

3.2.8 LIMITATION DE TEMPS
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(a) l.'Autorite retire l'aqrernent du cours au sol d'un OFA agree, detenteur de cours de formation de
mecanicien navigant chaque fois que moins de 80 pour cent des candidats passent Ie test de
connaissances de l'Autorite au premier essai.

(b) t.'Autorite retire l'aqrernent du cours au sol d'un OFA agree, detenteur de cours de formation de
rnecanicien navigant chaque fois que moins de 80 pour cent des candidats passent Ie test
pratique de l'Autorite au premier essai.

(c) Malqre Ie contenu des paragraphes (a) et (b), l'Autorite peut permettre la continuite de t'aqrernent
d'un cours au sol ou en vol si elle juge que:

(1) Ie taux d'echec est base sur un nombre peu representatif des candidats ;

(2) Ie detenteur de cours de formation de rnecanicien navigant a pris de rnaniere satisfaisante
des mesures pour arneliorer l'efflcacite de la formation.

(a) L'OFA agree, detenteur de cours de formation de mecanicien navigant conserve, pour au moins
trois ans apres qu'un candidat ait reussi, echoue, ou abandonne un cours, un dossier de la
formation du candidat, comprenant un enregistrement chronologique du cours en question, les
examens de fin de cours et les resultats.

(b) A I'exception du contenu du paragraphe (c), I'OFA agree, detenteur de cours de formation de
mecanicien navigant soumet a l'Autorite au plus tard Ie 31 janvier de chaque annee, un rapport
sur Ie calendrier de formation de l'annee precedents. comprenant :

(1) les noms, date d'inscription et d'obtention du dipl6me de chaque candidat ;
(2) les heures de formation au sol et les notes de chaque candidat ;
(3) les heures de vol et les heures de simulateur de vol, ainsi que les notes de chaque candidat;
(4) les noms des candidats ayant echoue. ou abandonne, avec les notes scolaires ainsi que

les raisons de I'abandon.

(c) Ala demande de I'OFA agree, l'Autorite peut renoncer aux exigences de rapport du paragraphe
(b) pour un cours approuve de mecanicien navigant faisant partie d'un cours de formation
approuve suivant les dispositions du RACD 09-2 Certification des Transporteurs Aeriens (Permis
d'exploitant aerien).

3.2.7 QUALITE DE L'INSTRUCTION

3.2.6 DOSSIERS ET RAPPORTS
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(a) Les conditions minimales pour la dehvrance de la licence de membre d'equipaqe de cabine
figurent aux sections 2.4.1.1 ; 2.4.1.2 ; 2.4.1.3 ; 2.4.1.4 et 2.4.1.5 du RACD 02 (Licences du
personnel). Pour I'admission a un etablissernent de formation de membre d'equipaqe de cabine,
il ressort de l'experience que I'instruction donne des resultats si Ie candidat en plus des conditions
de la section 2.4.1.1 du RACD 02 satisfait aux criteres minimaux suivants :

(1) Taille : doit pouvoir, en se tenant debout, atteindre les equipernents de securite et ouvrir et
fermer les casiers de rangement superieurs,

(2) Poids : doit pouvoir :

(i) circuler aisernent dans les couloirs, de face, en file simple;

(ii) passer rapidement par la plus petite issue de secours secondaire de la cabine
(hublot).

(3) Vue: bonne vue selon les criteres appropries (20/40, 60/120, 0,5).

(a) Pour etre approuve, tout postulant pour un cours de la licence de membre d'equipaqe de cabine,
presents a l'Autorite une proposition qui:

(1) satisfait aux exigences du present appendice ;

(2) prepare Ie candidat a acquerir la competence et la capacite requises pour exercer en toute
securite les privileges lies a la licence de membre d'equipaqe de cabine ;

(3) comprend une formation initiale, une formation periodique et de la formation sur Ie type
d'avion tel que defini par Ie guide de reference de la formation a la section 5 (tableau 1).

3.3.2 CONDITIONS D'ELIGIBILITE POUR L'INSCRIPTION

3.3. COURS POUR LA LICENCE DE MEMBRE D'EQUIPAGE DE CABINE

3.3.1 EXIGENCES GENERALES

(a) A I'exception de cours dispense comme partie d'un cours de formation approuve par l'Autorite,
l'aqrernent pour dispenser un cours au sol ou en vol de rnecanicien navigant expire 24 mois apres
Ie dernier jour du mois de delivrance.

3.2.10 DUREE

(c) Un OFA agree, cetenteur de cours de formation de mecanicien navigant qui est agree pour
dispenser des cours au sol et en vol peut inclure I'un et I'autre dans une rnerne attestation de fin
de cours, si les dispositions des paragraphes (a) et (b) sont prises en compte.

(d) Les exigences de cette section ne s'appliquent pas a un detenteur d'AOC avec un cours de
formation approuve par l'Autorite suivant Ie RACD 09 Certification des Transporteurs Aeriens
(Permis d'exploitant aerien), si Ie candidat recoit une licence de mecanicien navigant a I'issue de
ce cours.

(b) Tout OFA agree, detenteur de cours de formation de mecanicien navigant donne a chaque
candidat qui acheve avec succes un cours approuve de formation en vol de rnecanicien navigant
et passe Ie test pratique de l'Autorite, une attestation d'achevernent avec succes du cours qui
indique la date de la formation, Ie type d'avion sur lequelle cours de formation en vol est base et
Ie nombre d'heures de formation recues dans ce cours en vol.
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Sujet Formation Formation Formation Degre
Initiale Periodique Sur type d'expertise

Chapitre 1 - Connaissances aeronautiques de base
(a) Dispositions reqlernentalres
• Nationales et internationales • 0 2

• Speclftques du transporteur aerien • 0 0 3

(b) Terminologie aeronautique et
parametres
• Terminologie • • 2

• Parametres • 3
(c) Theone du vol et exploitation des
aeronefs
• Theorie du vol • 2

• Principaux elements des aeronefs • • 1
Sujet Formation Formation Formation Degre

TABLEAU 3.3.1 : GUIDE DE REFERENCE POUR LA FORMATION

(1) Niveau 1 : correspond a une connaissance elementaire d'un sujet. Les candidats doivent
avoir des connaissances de base sur ce sujet, sans qu'il soit attendu d'eux qu'ils les
appliquent ;

(2) Niveau 2 : correspond a la connaissance du sujet et a la capacite de la mettre en pratique
Ie cas echeant, avec du materiel de reference et des instructions;

(3) Niveau 3: correspond a une connaissance approfondie du sujet et a la capacite de
I'appliquer rapidement et correctement ;

(4) Niveau 4 : correspond a une large connaissance du sujet et a la capacite d'appliquer avec
discernement les procedures a suivre, en fonction des circonstances ;

o indique un sujet a traiter obligatoirement pendant cette phase specifique de la
formation.

• indique un sujet qu'il pourrait etre necessaire de traiter pendant les phases de
formation periooique ou de formation sur Ie type d'avion, a la suite de I'introduction
de nouveaux equipernents ou de nouvelles procedures.

(a) Le Tableau 3.3.1 est un guide de reference indiquant les sujets qui doivent etre maitrises dans Ie
cadre de la formation initiale, de la formation periodique et de la formation sur Ie type d'avion,
ainsi que Ie niveau de competence a atteindre a I'issue de la formation initiale. Les differences
dans les types d'avions et dans les methodes d'exploitation, ou encore d'autres activites
d'instruction de l'etablissernent de formation, peuvent exiger que les programmes de cours
suqqeres soient modifies pour que Ie cours puisse s'achever dans la periods de formation prevue.
Les instructeurs veillent a ce que toutes les sections du programme soient couvertes
adequaternent pour assurer Ie niveau de competence souhaite, avant que les candidats
acquierent leur experience preparatoire en vol.

(b) Les connaissances requises pour les differentes parties du cours theorique sont indiquees par
I'attribution d'index de niveau de connaissance (1 a 4) vis-a-vis de chaque matiere. Ces index de
niveau de connaissance sont definis comme suit:

3.3.3 GUIDE DE REFERENCE POUR LA FORMATION
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Initiale Periodique Sur type d'expertise
• Surfaces critiques (contamination des) • • 0 3
• systems de pressurisation • • 2

• Masse et centrage • • 1
• Meteorologie I turbulence • 0 I 1

• Equipement de communication • 0 0 2

• Controls de la circulation aerienne • 1
(d) Physiologie du vol

• Systernes d'oxyqene et leur utilisation • • • 4
• Effets de I'altitude • • 4
• Empoisonnement de la cabine • • 4

Chapitre 2 - fonctions et responsabllltes
• Responsabifites generales • • 4
• Prevol et apres Ie vol • • • 4
• En vol • • • 4

Chapitre 3 - Procedures d'urgence et de securite
• Procedures d'urgences generales et • • 0 4

principes fondamentaux
• Equipement de secours • • 0 4

• Lutte contre I'incendie • • 4
• Dissipation de furnee • • 0 4

• Eclairage de secours • • • 4
• Decompression - lente/rapide • • 0 4

• Atterrissage d'urgence prepare • • 0 4

• Procedures d'evacuation • • 0 4

• Evacuation non [ustifiee - amerrissage • • 4
force

• Radeaux de sauvetage et toboggans • • 4
d'evacuation (utilisation)

• Intervention illicite • • 0 4

Chapitre 4 - Transport de marchandises dangereuses
• Principes generaux • • 4

• Marchandises dont Ie transport est • • 4
interdit

• Identification des etiquettes • • 4

• Exemptions • • 4

• Procedures d'urgence • • 4

Chapitre 5 - Surete
• Vols commerciaux • • 0 4

• surete du poste de pilotage • • 0 2

• Liste type des operations de fouille de • • • 4
l'avion

• Programmes de formation • 0 0 1

Sujet Formation Formation Formation Oegre
Initiale Perlodlque Sur type d'expertise
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(a) Pour obtenir Ie dipl6me de membre d'equipaqe de cabine, Ie candidat subit avec succes les
contr61esd'etapes et les tests de fin de cours comprenant les domaines d'instruction applicables
enurneres au chapitre 5 (Tableau 3.1.1).

3.3.4 CONTROLES D'ETAPES ET TESTS DE FIN DE COURS

~-x~~ REPUBLIQUE DEMOCRA TIQUE DU CONGO RACD 03AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE

~

REGLEMENT AERONAUTIQUE 30me edition . Oetobre 2020

ORGANISMES DE FORMATION AGREES Amendement 02 . 19/10/2020

• Rapport sur les actes d'intervention • 0 0 1
illicite

• Questions diverses 0 0 0 1

Chapitre 6 - Facteurs humains
• Concepts fondamentaux • 0 2

• Gestion des ressources en equips • • 4
(CRM)

Chapitre 7 - Hygiene, rnedecine aeronautique et premiers soins
• Terminologie 0 2

• Hygiene personnelle • 0 4

• Hygiene tropicale • 0 2

• Maladies transmissibles • 0 4

• Maladies quarantenaires • 0 4

• Maladies enderniques • 0
• Empoisonnement alimentaire • 0 4

• Urgences et incidents medicaux en vol • 0 4

• Respiration artificielle • • 4

• Effets de I'alcool! des drogues • • 4
(a) Fournitures medicates de premiers
soins
• Trousses de premiers soins (contenu • • 4

et emploi)
• Trousses rnedicales (contenu et • • 4

emploi)
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(1) Niveau 1 : desiqne une connaissance de base d'un sujet. Les stagiaires devraient avoir une
bonne comprehension du sujet mais ne sont pas censes appliquer cette connaissance.
Connaissance de base de la matiere. Les candidats doivent avoir une connaissance de
base de la matiere enseiqnee ;

(2) Niveau 2 : indique la connaissance du sujet et la posslbilite, Ie cas echeant, de postuler en
pratique avec I'aide de rnateriaux de reference et d'instructions. Connaissance de la matiere
et capacite de I'appliquer dans la pratique, s'il y a lieu, avec I'aide de documents de
reference et d'instructions ;

(3) Niveau 3 : deslqne une connaissance approfondie du sujet et la capacite de I'appliquer avec
la vitesse et la precision (Connaissance approfondie de la matiere et capacite de I'appliquer
avec raptdite et precision) ;

(4) Niveau 4 : indique une connaissance approfondie de la matiere et la possibilite d'appliquer
les procedures qui en decoulent avec un jugement approprie a la condition. Tres vaste
connaissance de la matiere et capacite d'appliquer les procedures qui en decoulent avec
Ie bon sens dicte par les circonstances.

(a) Le tableau 3.4.1 ci-dessous indique la duree recomrnandee des diverses matieres qui doivent
etre enseiqnees pendant la premiere phase de I'instruction (connaissances de base) et la
deuxierne phase (instruction pratique).

(b) Les connaissances theoriques sont indlquees par I'attribution d'index de niveaux de
connaissance (1 a 4) vis-a-vis de chaque matiere. Ces index de niveau de connaissance sont
definis comme suit:

(a) Les conditions minimales pour la delivrance de la licence d'ATC figurent a la section 2.7.1 du
RACD 02 (Licences du personnel). Bien que cette section ne donne aucune indication sur les
qualifications exiqees (par exemple niveau d'education) pour I'admission a un etablissernent de
formation des ATC, il ressort de l'experience que I'instruction donne des resultats si Ie candidat
en plus des conditions de la section 2.7.1 du RACD 02 :

(1) a une bonne connaissance de la langue anglaise ;

(2) est physiquement et mentalement apte a l'execution des taches qui lui sont confiees ;

(3) a au minimum acheve avec succes ses etudes secondaires.

3.4.3 GUIDE DE REFERENCE DE L'INSTRUCTION

(a) Pour etre approuve, tout postulant pour un cours de la licence de controleur de la circulation
aerienne, presente a l'Autorite une proposition qui:

(1) satisfait aux exigences de cet appendice ;

(2) prepare Ie candidat a acquerlr la competence et la capacite requises pour exercer en toute
securite les privileges lies a la licence de contr61eur de la circulation aerienne ;

(3) comprend une formation basique et une formation pratique telle que definie par Ie guide de
reference de I'instruction a la section 5.

3.4.2 CONDITIONS D'ELIGIBILITE POUR L'INSCRIPTION

3.4 COURS POUR LA LICENCE DE CONTROLEUR DE LA CIRCULATION AERIENNE

3.4.1 EXIGENCES GENERALES

Amendement 02: 19/10/2020
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Duree recornrnandee (heures)
Matiere Candidats sans Candidats avec Niveau de

experience experience qualification
Chapitre 0 - Introduction au cours
Chapitre 1 - Droit aerien
Chapitre 2 - Gestion du trafic aerien 39 21 3
Chapitre 3 - MeteoroloQie 42 21 3
Chapitre 4 - Navigation aerienne 24 12 3
Chapitre 5 - Aeronefs

Chapitre 6 - Equipement et systeme

Chapitre 7 - Technologie educationnelle

Chapitre 8 - Environnement professionnel

Chapitre 9 - Anglais 4

Chapitre 10 - Communications 18 6 2
Chapitre 11 - Facteurs humains 15 6 4

Chapitre 12 - sorete 8 6 3
Chapitre 13 - Formation en controls

Chapitre 14 - Qualifications

Chapitre 15 - Systerne de Gestion de securite
(SGS/SMS)
Chapitre 16 - Formation aeroportuaire

Chapitre 17 - Autres cours ...

(c) Questions de licences et de formation, pour s'assurer :

(1) que les contr61eurs possedent une formation adequate et la licence appropriee, avec des
qualifications en cours de validite ;

(2) que la competence des contr61eurs est maintenue par un recyclage adequat et approprie,
portant notamment sur la facon de traiter les situations d'urgence en vol et les operations
en cas de panne ou de degradation d'installations ou de systernes ;

(3) que, la ou Ie fonctionnement de I'organisme ATC/du secteur de controls est assure par des
equipes, les controleurs recoivent une formation pertinente et adequate pour accomplir un
travail d'equipe efficace

(4) que la mise en oeuvre de procedures nouvelles ou rnodifiees ainsi que de systernes
nouveaux ou rnodernises de communications, de surveillance ou d'autres systernes et
equipernents importants pour la securite est precedes d'une formation et d'une instruction
appropriees ;

(5) que la competence en langue anglaise des contr61eurs est satisfaisante pour ce qui est
d'assurer les services ATS au trafic aerien international;

(6) que les expressions conventionnelles norrnalisees sont employees.

TABLEAU 3.4.1 : GUIDE DE REFERENCE DE L'INSTRUCTION

A. PREMIERE PHASE - CONNAISSANCES DE BASE

Amendement 02 19/10/2020
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(c) Ala demande de I'OFA agree, l'Autorite peut renoncer aux exigences de rapport du paragraphe
(b) pour un cours approuve de contr61eur de la circulation aerienne faisant partie d'un cours de
formation approuve suivant les dispositions du RACD 03.

(1) les noms, date d'inscription et d'obtention du dipl6me de chaque candidat ;
(2) les heures de formation;
(3) les notes de chaque candidat ;
(4) les noms des candidats ayant echoue, ou abandonne, avec les notes scolaires ainsi que

les raisons de I'abandon.

(a) L'OFA agree, detenteur de cours de formation de contr61eur de la circulation aerienne conserve,
pour au moins deux ans apres qu'un candidat ait reussi, echoue, ou abandonne un cours, un
dossier de la formation du candidat, comprenant un enregistrement chronologique du cours en
question, les examens de fin de cours et les resultats.

(b) A I'exception du cantenu du paragraphe (c), I'OFA agree, detenteur de cours de formation de
contr61eur de la circulation aerienne soumet a l'Autorite au plus tard Ie 31 janvier de chaque
annee, un rapport sur Ie calendrier de formation de l'annee precedents, comprenant :

(a) Pour obtenir la licence de contr61eur de la circulation aerienne il faut subir avec succes les
contr61esd'etapes et les tests de fin de cours comprenant les domaines d'instruction applicables
enurneres au chapitre 5 (Tableau 3.1.1).

3.4.5 DOSSIERS ET RAPPORTS

3.4.4 CONTROLES D'ETAPES ET TESTS DE FIN DE COURS

Duree recomrnandee
Chapitre 18 - Formation pratique:
- Qualification de controls d'aerodrorne 90 heures au moins
- Qualification de contra Ie d'approche aux procedures, 180 heures au moins
- Qualification de controle d'approche avec moyen de 180 heures au moins

surveillance,
- Qualification de controle regional aux procedures 180 heures au moins
- Qualification de controls regional avec moyen de 180 heures au moins

surveillance:
- Qualification de controls radar d'approche de Au moins 200 d'approches de precision, (dont

precision un maximum de 100 sont realisees sur un
simulateur radar approuve a cette fin par Ie
service de delivrance des licences. Au moins
50 de ces approches de precision sont
effectuees a I'organisme et au moyen de
l'equipernent pour lesquels la qualification est
sollicitee)

B DEUXIEME PHASE - INSTRUCTIONS PRATIQUES

Amendement 02 19/10/2020
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(i) etre familier avec les elements de base du sujet ;

(a) Les connaissances theonques pour les personnels habilites des categories A, 81, et 82 sont
indiquees par I'attribution d'index de niveaux de connaissance (1, 2 ou 3) vis-a-vis de chaque sujet
dans Ie present document. Les personnels de cateqorie C ayant une formation en mecanique
doivent posseder les niveaux de connaissance de la cateqorie 81. Ceux ayant une formation en
avionique doivent posseder les niveaux de la cateqorte 82.

(b) Les index de niveaux de connaissance sont definis comme suit:

NIVEAU 1 : FAMILIARISATION AVEC LES PRINCIPAUX ELEMENTS DU SUJET

(1) L'etudiant doit :

4 GUIDE DE REALISATION DES PROGRAMMES DE FORMATION

4.1 NIVEAUX DE CONNAISSANCES - PERSONNELS HABILITES DES CATEGORIES A,
B1, B2 ET C

(c) L'organisme de formation agree doit preparer un programme detaille mentionnant les temps de
formation par sous module / sujet, pour chacune des formations de son domaine d'aqrement en
prenant en compte les exigences du RACD-03. Cette procedure constitue un guide pour la
realisation de ce travail.

(b) En ce qui concerne la formation de base, l'etudiant doit, apres avoir suivi avec succes une telle
formation, etre capable d'utiliser et d'appliquer ses connaissances theoriques et les principes de
base des difterents sujets tels qu'indiques dans ce document. Les objectifs de connaissance sont
definis pour prendre en compte les ditterents niveaux de connaissances de base requis pour les
differentes categories ou sous categories de formation. Pour chaque sous module, seuls les
niveaux requis par Ie standard de formation ont ete definis. Enfin, rien n'ernpeche un organisme
de formation agree de realiser ses formations a un standard plus eleve que celui requis pour les
examens et defini dans ce document.

(a) Le standard de cours de TMA specifie Ie niveau de connaissance a dernontrer par examen ; cette
procedure constitue un guide pour la determination des standards de formation. Le standard relatif
aux formations de type pour les categories A, 81, 82 et C qui est la section 2.5.2.1.2 du RACD 02
(pour les categories 81 et 82) et niveau I (pour la cateqorie C : a I'exception de la premiere
formation de type qui doit etre de niveau III). Les formations de tache de la cateqorle A doivent etre
au standard requis pour chaque tache particuliere tel que deflni dans Ie manuel de maintenance
du constructeur de l'aercnef.

3 GENERALITES

(a) Cet appendice s'applique aux organismes de formation agrees ou qui souhaitent obtenir un
agrement.

2 DOMAINE D'APPLICATION

(a) Le present appendice specifie les standards de cours conformes aux exigences concernant la
formation que doivent respecter les organismes de formation de rnecantciens, souhaitant obtenir
un agrement.

1 OBJET

APPENDICE 22 : STANDARD DU COURS DE TMA
(Voir chapitre 3, section 3.2.3, § 3.2.3.3)

Amendement 02 19/10/2020
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(vi) etre capable c'interpreter des resultats issus de diverses sources et mesures et
appliquer des actions correctrices lorsque approprie.

(i) connaitre I'aspect theorique du sujet et ses correlations avec d'autres sujets ;

(ii) pouvoir donner une description detaillee du sujet a I'aide de principes theoriques et
d'exemples specitiques ;

(iii) comprendre et savoir utiliser les formules rnathernatiques concernant Ie sujet ;

(iv) savoir lire, comprendre et preparer des croquis, des dessins simplets et des schernas
decrivant Ie sujet ;

(v) etre capable d'appliquer ses connaissances dans la pratique en utilisant les instructions
du constructeur ;

(3) L'etudiant doit :

(2) L'etudiant doit :

(i) comprendre les bases theoriques du sujet ;

(ii) pouvoir donner une description genera Ie du sujet en utilisant des exemples
caracteristiques avec pertinence;

(iii) savoir utiliser les formules mathematiques conjointement aux lois physiques decrivant
Ie sujet ;

(iv) savoir lire et comprendre les croquis, dessins et schernas decrivant Ie sujet ;

(v) etre capable d'appliquer ses connaissances de rnaniere pratique en utilisant des
procedures detainees.

NIVEAU 3: CONNAISSANCE DETAILLEE DES ASPECTS THEORIQUES ET PRATIQUES DU
SUJET. CAPACITE A COMBINER ET APPLIQUER LES ELEMENTS SEPARES DE
CONNAISSANCE D'UNE MANIERE LOGIQUE ET COMPLETE.

(ii) pouvoir donner une description simple de l'inteqralite du sujet, en utilisant des mots
courants et des exemples ;

(iii) comprendre et savoir utiliser les termes typiques.

NIVEAU 2: CONNAISSANCE A UN NIVEAU GENERAL DES ASPECTS THEORIQUES ET
PRATIQUES DU SUJET CAPACITE A APPLIQUER CETTE CONNAISSANCE.

Amendement 02 19/10/2020
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* Le module 4 n'est pas requis pour la cateqorie A

Note 2 - Les niveaux specifies dans cet appendice seront sujets a revision requliere a la lumiere de
l'experience.

Note 1 - Les modules peuvent etre oivises en sous modules pour les besoins de la formation eUou des
examens.

AVION A OU 81 HELICOPTERE A OU 81 82
MATIERES Moteur(s) a Moteur(s) a Moteur(s) a Moteur(s) a Avionique

turbine pistons turbine pistons
1 X X X X X
2 X X X X X
3 X X X X X
4 X* X* X* X· X·
5 X X X X X
6 X X X X X
7 X X X X X
8 X X X X X
9 X X X X X
10 X X X X X
11 X X
12 X X
13 X
14 X
15 X X
16 X X
17 X X

(a) Les connaissances sur les matieres de base, pour chaque cateqorie ou sous-cateqorie de
qualification, doivent etre conformes a la matrice suivante. Les rnatieres applicables sont indiquees
par un « X ».

4.2 MODULES

Arnendernent 02. 19/10/2020
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2
(a)
(b)

2

1
2

2

1
2

NIVEAU 2 : Connaissances generales et capacite it tracer des graphiques
et it lire des graphiques et des tables
• Constructions geometriques simples
• Representation graphique , nature et utilisation de graphiques,

representations graphiques c'equations et de fonctions
• Triqonornetrie simple ; relations triqcnometriques, utilisation de tables,

coordonnees rectangulaires et polaires

(c)

NIVEAU 1 Connaissance de base et etre capable d'en faire une
description simple

1.3 Geometrie

1

2

1

21
(b) NIVEAU 2 : Connaissances generales et capacite it realiser des calculs

simples
• Expressions alqebriques simples, additions, soustractions, multiplications

et divisions, utilisation de parentheses, fractions alqebriques simples
• Equations lineaires et leurs solutions
• Indices et puissances, y compris indices fractionnaires et neqatifs
• Systeme binaire et autres systemes nurneriques applicables
• Systernes d'equations et equations du second deqre a une inconnue
• Logarithmes
• Nombres complexes

(a) NIVEAU 1 Connaissance de base et etre capable d'en faire une
description simple

1.2 Aigebre

1
NIVEAU 1 : Connaissance de base et capaclte it realiser des calculs
simples 2 2

Niveau
A 81 82

1.1 Arithmetique

4.2.1 MODULE 1 - MATHEMA TIQUES

3ame edition

NIVEAU 2 : Connaissances generales et capaclte it reatiser des calculs
• Termes et signes arithrnetiques, methodes de multiplication et de division,

nombres declmaux, fractions, facteurs et multiples, poids, mesures et
facteurs de conversion, rapports et proportions, moyennes et
pourcentages, surfaces et volumes, cartes, cubes, racines carrees et
cubiques

RACD 03REPU8L1QUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE

: Oetobre 2020
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Niveau
A 81 82

2.0 Unites
Tout niveau : connaissance detaillee et capacite it convertir
Unites de mesures des systernes rnetrique. US et britannique

2.1 Matiere
NIVEAU 1 : Connaissance de base et etre capable d'en faire une
description simple
• Nature de la matiere elements chimiques, structure d'atomes, 1 1 1

molecules;
• Combinaisons chimiques ;
• Etats : solide, liquide et gazeux ;
• Changements d'etat.

2.2 Mecanique
NIVEAU 1 : Connaissance de base et etre capable d'en faire une
description simple en utilisant des exemples
NIVEAU 2 : Connaissances generales et etre capable d'en faire une
description succincte en utilisant des exemples

2.2.1 Statique 1 2 1
• Forces, moments et couples, representation vectorielle ;
• Centre de qravite ;
• Notions de contrainte : allongement, etasticite, traction, compression,

torsion et cisaillement ;
• Nature et proprietes des solides, liquides et gaz ;
• Pression et poussee des liquides (barornetres).

2.2.2 Cinetique 1 2 1
• Mouvement tineaire : mouvement uniforme, mouvement unitorrnernent

accelere (acceleration de la pesanteur)
• Mouvement de rotation mouvement circulaire uniforme (forces

centrifuges/centri petes) ;
• Mouvement pertodique : mouvement pendulaire ;
• Theorie simple de la vibration, harmoniques et resonance;
• Rapport de vitesse, amplification et rendement mecanique.

2.2.3 Dynamique
(a) • Masse;

• Force, inertie, travail, puissance, energie (potentielle, cinetique et 1 2 1
enerqie totale), chaleur, rendement ;

(b) • Ouantite de mouvement, conservation de la quantite de mouvement ; 1 2 2

• Force de poussee ;
• Principes gyroscopiques ;
• Frotlement : nature et effets, coefficient de frottement, resistance au

roulement.

Note: Les etudiants doivent devenir familiers avec I'utilisation des unites et des mesures metriques,
lmperlales (britanniques) et arnericaines.

4.2.2 MODULE 2- PHYSIQUE
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Niveau
A 81 82

2.2.4 Dynamique des fluides
(a) • Masse volumique et densite ; 2 2 2
(b) • Viscosite, resistance a la penetration, formes des profils ; 1 2 1

• Effets de cornpressibilite ;
• Pressions statique, dynamique et totale : theorems de Bernoulli,

venturi
2.3 Thermodynamique

NIVEAU 2 Connaissance genera Ie et capaclte a donner une
description succincte en utilisant des exemples.

(a) • Temperature : therrnometres et echelles de temperature : Celsius, 2 2 2
Fahrenheit et Kelvin;

• Definition de la chaleur.
(b) • Pouvoir calorifique, chaleur specifique ; 2 2

• Transfert de chaleur: conduction, radiation et convection;
• Expansion volurnetrique ;
• Premier et second principe de thermodynamique ;
• Gaz : lois des gaz parfaits, chaleur specifique a volume constant et a

pression constante, travail produit par I'expansion des gaz ;
• Evolution d'une masse gazeuse : isotherme, adiabatique, isochore,

cycles thermodynamiques (P = cte, V = cte), pompe a chaleur et
refriqerateur ;

• Chaleur latente de fusion et d'evaporation, enerqie thermique, pouvoir
calorifique.

2.4 Optique (lumiere) 2 2
NIVEAU 2 Connaissance generale et capaclte a donner une
description succincte en utilisant des exemples.
Nature de la turniere ; vitesse de la lumiere ;
Lois de reflexion et de refraction; reflexion sur surfaces planes, reflexion
par miroirs spheriques. refraction, lentilles ;
Fibres optiques.

2.5 Mouvement d'ondes et son 2 2
NIVEAU 2 Connaissance generale et capacite a donner une
description succincte en utilisant des exemples.
Mouvement d'ondes ondes mecaniques, mouvement d'ondes
sinusordales, phenomena d'interference, ondes stationnaires ;
Son : vitesse du son, production du son, intensite, ton, qualite, effet
Doppler.
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NIVEAU 1 : Connaissanees de base et capacite a donner une description
simple de eelles-ci
NIVEAU 2 Connaissances generales et capaclte a donner une
description succincte et lorsque souligne de faire des calculs.

3.1 Theorie des electrons 1 1 1
• Structure et distribution des charges electriques dans les atomes, les

molecules, les ions et les matieres isolantes ;
• Structure rnoleculaire des conducteurs, semi-conducteurs et isolants.

3.2 Electricite statique et conduction 1 2 2
• Electricite statique et distribution des charges electrostatiques ;
• Lois electrostatiques d'attraction et de repulsion;
• Unites de charge, Loi de Coulomb;
• Conduction de l'electricite dans les solides, les liquides, les gaz et Ie vide.

3.3 Terminologie electrique 1 2 2
• Les termes suivants, leurs unites et les facteurs les affectant : difference

de potentiel, force electrornotrice. tension, courant, resistance,
conductance, charge, courant conventionnel, courant electronique.

3.4 Generation de courant 1 1 1
• Production d'electricite par les methodes suivantes : lumiere, chaleur,

frottement, pression, action chimique, maqnetisrne et mouvement.
3.5 Sources d'electriclte en courant continu 1 2 2

• Realisation des accumulateurs au plomb, au cadmium nickel ; autres
accumulateurs alcalins ;

• Connexion en serie ou en parallete ;
• Resistance interne et ses effets sur une batterie ;
• Realisation et fonctionnement des thermocouples;
• Fonctionnement des cellules pbotoetectriques.

3.6 Circuits a courant continu 2 2
• Loi d'Ohm, Loi de Kirchhoff (tension et courant) ;
• Calculs utilisant les lois ci-dessus pour trouver resistance, tension et

courant;
• Signification de la resistance interne de I'alimentation.

3.7 Resistance/Resistances
(a) • Facteurs affectant la resistance; 2 2

• Resistance speclfique ;
• Code de couleur des resistances, valeurs et tolerances, valeurs

preferentielles, puissance a I'utilisation ;
• Resistances en serle et en parallele ;
• Calcul de la resistance totale en serie, en parallele et en combinaison

serie/parallele ;
• Fonctionnement et utilisation de potentiornetres et de rheostats;

(b) • Fonctionnement du pont de Wheatstone 1 1
• Coefficient de conductance en fonction de la temperature (CTP, CTN) ;
• Resistances fixes, stabilite, tolerance et limites, methodes de realisation;
• Resistances variables, thermistances, resistances dependant de la

tension;
• Realisation de potentiornetres et de rheostats;
• Realisation d'un pont de Wheatstone.

4.2.3 MODULE 3 - NOTIONS FONDAMENTALES D'ELECTRICITE

Amendement 02' 19/10/2020

REGLEMENT AERONAUTIQUE
ORGANISMES DE FORMATION AGREES

Oetobre 2020

RACD03REPU8L1QUE DEMOCRA TIQUE DU CONGO
AUTO RITE DE L'AVIATION CIVILE
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• Controle des condensateurs.
3.10 Magnetisme
(a) • Theone du rnaqnetisrne ; 2 2

• Proprietes d'un aimant ;
• Effet sur un aimant suspendu dans Ie champ maqnetique terrestre ;
• Magnetisation et dernaqnetisation ;
• Protection rnaqnetique ;
• Differents types de rnateriaux rnaqnetiques ;
• Realisation d'electroairnants et principes de fonctionnement ;
• Regie des trois doigts pour determiner Ie champ rnaqnetique auteur d'un

conducteur traverse par un courant.
• Force rnaqnetomotrice, force d'attraction, densite du champ maqnetique,

(b) perrneabillte, boucle d'hysteresis, remanence, force coercitive, point de
saturation, courants de Foucault;

• Precautions pour la manipulation et Ie stockage des aimants.
3.11 Inductance/lnducteur 2 2

• Loi de Faraday
• Induction d'une tension dans un conducteur se deptacant dans un champ

rnaqnetique ;
• Principes de I'induction ;

23.9

2
A 81 82

3.8 2

---.. Amendement 02: 19/10/2020

REGLEMENT AERONAUTIQUE
ORGANISMES DE FORMATION AGREES

._ •. -X.
AAC

• Effets des elements suivants sur I'amplitude d'une tension induite : force
du champ maqnettque, rythme de variation du flux, nombre de spires du
conducteur ;

• Induction mutuelle ;
• Effet du taux de variation du courant primaire et de I'inductance mutuelle

sur la tension induite ;
• Facteurs affectant I'inductance mutuelle nombre de spires, taille,

permeabrlite de la bobine, positions respectives des bobines ;
• Loi de Lenz et regles de determination de la polarite
• Force contre-electromotrice. auto-induction;
• Point de saturation;
• Utilisations principales des inducteurs.

Capacite/condensateur
• Fonctionnement et utilisation d'un condensateur ;
• Facteurs affectant la capacite : surface des plaques, ecarternent entre

plaques, nombre de plaques, dielectrique et constante cielectrique.
tension de travail, tension nominale ;

• Types de condensateurs, realisation et fonctionnement ;
• Code des couleurs des condensateurs ;
• Calculs relatifs a la capacite et a la tension dans les circuits en sene et en

parallele :
• Charge et decharqe exponentielle d'un condensateur, constante de

temps;

Puissance
• Travail, puissance et enerqie (cinetique et potentielle) ;
• Dissipation de la puissance dans une resistance;
• Formule de la puissance;
• Calculs relatifs au travail, a la puissance et a t'enerqie.

REPU8L1QUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE

Niveau

: Octobre 20203eme edition

RACD 03
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3.12 Moteur it courant continu et theorie de la generatrice 2 2
• Theone de base des generatrices et des moteurs a courant continu ;
• Realisation des generatrices a courant continu, role des differents

composants ;
• Fonctionnement des generatrices a courant continu, facteurs affectant la

production et Ie sens du courant;
• Fonctionnement des moteurs a courant continu, facteurs affectant Ie

couple, Ie nombre de tours, la puissance et Ie sens de rotation;
• Montage: serie, shunt, compound;
• Realisation des qeneratrices dernarreurs.

3.13 Theone du courant alternatif 1 2 2
• Representation slnusorcate : periode, frequence, phase, pulsation;
• Valeur instantanee, moyenne, efficace, crete, crete a crete et calcul de ces

valeurs en liaison avec la tension, Ie courant et la puissance;
• Onde triangulaire/onde carree ;
• Courant rnonopnase, courant triphase.

3.14 Circuits RLC 2 2
• Relation tension/courant pour des circuits RLC, montages serie, parallels

et serie parallels ;
• Puissance dissipee dans les circuits RLC ;
• Calculs d'irnpedance, d'angle de phase, de facteur de puissance et de

courant;
• Puissance apparente, puissance active, puissance reactive (calculs

d'application).
3.15 Transformateurs 2 2

• Realisation des transformateurs, principe de fonctionnement ;
• Pertes dans les transformateurs, moyens de les minimiser ;
• Fonctionnement a vide et en charge;
• Transfert de puissance, rendement, marquage de la polarite ;
• Courant primaire, courant secondaire, tension, rapport

secondaire/prima ire, puissance, rendement ;
• Autotransformateurs.

3.16 Filtrage 1 1
• Fonctionnement, applications et utilisation des filtres suivants : passe-bas,

passe-haut, passe-bande, coupe bande.
3.17 Generatrices de courant alternatif 2 2

• Rotation d'une boucle dans un champ rnaqnetique et forme d'onde
produite;

• Realisation et fonctionnement de generatrices a armature et a champ
tournants;

• Alternateurs mono, bi et triphases ;
• Alternateurs triphases (etoile, triangle) : avantage, utilisation;
• Calcul, en ligne et par phase, des tensions et des courants ;
• Calcul de puissance dans un systems triphase ;
• Generateurs a aimants permanents (PMG).
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Transistors
• Representation symbolique ;
• Description et orientation;
• Propnetes et caracteristiques ;
• Realisation et fonctionnement des transistors PNP et NPN ;
• Base, coliecteur, ernetteur ;
• Test des transistors;
• Divers types d'autres transistors et leurs utilisations ;
• Applications des transistors: classes d'amplificateurs (A, B, et C) ;
• Principes de circuits a plusieurs etaqes : cascades, push-pull, oscillateurs,

multivibrateurs, circuits flip-flop.

(b)

4.1.2
(a)

2

22
Diodes
• Representation symbolique ;
• Diodes: caracteristiques et proprietes ;
• Montage en sene et en parallele ;
• Caracteristiques principales et utilisation des composants suivants

thyristors, diodes electroluminescentes (LED), diodes photoconductrices,
varistor, redresseurs a diodes;

• Test fonctionnel des diodes.
• Materiaux, proprietes electriques, configuration des electrons;
• Materiaux de type Pet N : effets des irnpuretes sur la conduction, porteurs

majoritaires et minoritaires ;
• Jonction PIN dans un semi-conducteur, developpernent d'un potentiel au

travers d'une jonction PIN (polarite normale, polarite inverse) ;
• Parametres caracteristiques des diodes : tension crete inverse, courant

normal maximal, frequence, temperature, courant de fuite, dissipation de
puissance;

• Role et fonctionnement des diodes dans les circuits suivants : ecreteurs,
coupleurs, redresseurs (onde entiere et demi-onde), pont redresseur,
elevateurs de tension ;

• Fonctionnement detaille et caracteristiques des composants suivants :
thyristors, diodes electrolumtnescentes, diode Schottky, diode
photoconductrice, diode a capacite variable, diode a resistance variable,
diode redresseuse, diode Zener.

(b)

4.1.1
(a)

Semi-conducteurs4.1

NIVEAU 1 : Connaissances de base et capacite a donner une description
simple de celles-ci
NIVEAU 2 : Connaissances generales et capaclte a donner une description
succincte.

A B1 B2
Niveau

22

4.2.4 MODULE 4 - NOTIONS FONDAMENTALES D'ELECTRONIQUE

3.18 Moteurs a courant alternatif
• Differentes realisations, principe de fonctionnement et caracteristiques

(moteurs synchrones et asynchrones mono et triphases) ;
• Methodes de controle du sens et de la vitesse de rotation;
• Methodes de production d'un champ rotatif (condensateur, rotor ...).

A B1 B2
Niveau

: Octobre 20203eme edition

RACD03

REGLEMENT AERONAUTIQUE
ORGANISMES DE FORMATION AGREES Amendement 02: 19/10/2020
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4.1.3 Circuits integres
(a) • Description et fonctionnement des circuits logiques, circuits lineaires/ 1

amplificateurs operation nels.
(b) • Description et fonctionnement des circuits logiques et lineaires ; 2

• Introduction au fonctionnement d'un amplificateur operationnel utilise en
tant que: inteqrateur, differenciateur, suiveur de tension, comparateur ;

• Differentes methodes de connexion et fonctionnement : resistif capacitif,
inductif (transformateur), inductif resistif (IR), direct;

• Avantages et inconvenients de la retroaction positive et negative.
4.2 Circuits imprirnes

• Description et utilisation des circuits irnprirnes. 1 2
4.3 Servomecanismes
(a) • Comprehension des termes suivants : 1

• Systerne a boucle ouverte, boucle termee, asservissement, retroaction,
suiveur, transmetteur analogique.

• Realisation, fonctionnement et utilisation des synchro systernes suivants :
resolveurs, difterentiels, contr61e de couple, transformateurs,
transmetteurs inductifs et capacitifs.

• Comprehension des termes suivants : boucle ouverte, boucle termee,
synchro transmetteur, servornecanisrne, amortissement, transducteur,
retour d'asservissement, bande neutre, analogique, zero;

• Realisation, fonctionnement et utilisation des composants des synchro
systemes suivants : synchro transmetteurs, dlffererrtlel, transmetteurs
inductifs, transmetteurs capacitifs, couple et regulation, transformateurs E

(b) et I, transmetteurs synchrones, resolveurs ; 2

• Defauts de fonctionnement des servornecanisrnes : inversion des synchro
conducteurs battements.
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NIVEAU 1 : Connaissances de base et capacite a donner une description
simple de celles-ci
NIVEAU 2 Connaissances generales et capacite a donner une
description succincte et lorsque souliqne dans Ie programme,
d'interpreter des circuits/diagrammes.
NIVEAU 3 : Connaissance detaillee et capacite a donner une description
en profondeur du sujet.

5.1 systernes d'instruments electronlques 1 2 3
• Amenaqernents caracteristiques des systernes et conception de poste

d'equipaqe avec des systernes d'instruments electroniques.
5.2 systemes de numeration 1 2

• Binaire, octal, hexadecimal;
• Conversion entre systernes : decimal en binaire, octal en hexadecimal et

inversement.
5.3 Conversion des donnees 1 2

Donnees analogiques, donnees numeriques ;
Fonctionnement des convertisseurs analogiques/numeriques et
numeriques/analogiques, signaux entrees/sorties, limitation des differents
types.

5.4 Bus de donnees 2 2
Fonctionnement des bus de donnees dans les systernes ernbarques, y compris
la connaissance des normes ARINC et autres.

5.5 Circuits logiques
(a) • Symboles des portes logiques, tables et circuits equivalents; 2 2

• Application aux systemes ernbarques. diagrammes.
(b) • Schemas, diagrammes logiques. 2
5.6 Structure de base des calculateurs
(a) • Terminologie (bit, octet, logiciel, materiel, CPU, IC et divers types de 1 2

mernoires tels que RAC, ROM, PROM) ;
• Technologie des calculateurs (utilises sur aeronef).

(b) • Utilisation, conception et interfaces des principaux composants d'un 2
microcalculateur y compris les systernes de bus associes ;

• Information contenue dans les mots d'instruction en mono et multi
adressage;

• Termes associes aux rnernoires ;
• Fonctionnement des dispositifs de memoire ;
• Utilisation, avantages et inconvenients des differents systernes de

stockage des donnees.
5.7 Microprocesseurs 2

• Fonctions assurees et utilisation generale d'un microprocesseur ;
• Fonctionnement de chacun des elements d'un microprocesseur : unite de

controls et gestion, horloge, registre, unite arithrnetique et logique.
5.8 Circuits lnteqres 2

• Codeurs, decodeurs : fonctionnement et utilisation;
• Fonctions des types de codeurs ;

4.2.5 MODULE 5 - TECHNIQUES DIGITALES. SYSTEMES D'INSTRUMENTS ELECTRONIQUES

Amendement 02. 19/10/2020

REGLEMENT AERONAUTIQUE
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Oetobre 20203eme edition
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• Utilisations des circuits MSI, LSI, VLSI
5.9 Multiplexage 2

• Utilisation, application des multiplexeurs/demultiplexeurs et identification
dans les diagrammes logiques.

5.10 Fibres optiques 1 2
• Avantages et inconventents de la transmission de donnees par fibres

optiques par rapport a la propagation par cables electriques ;
• Bus de donnees par fibre optique ;
• Termes lies aux fibres optiques ;
• Terminaisons ;
• Coupleurs, terminaux de contr6le, terminaux deportes :
• Application des fibres optiques dans les systemes embarques.

5.11 Affichage electrcnlque 2 2
• Principe de fonctionnement des types usuels d'affichage utilises sur les

aeronefs modernes y compris les tubes a rayons cathodiques, diodes
electrolurninescentes et panneaux a cristaux liquides.

5.12 Equipements sensibles aux charges electrostatlques 1 2 2
• Manipulations spectates des composants sensibles :
• Sensibilisation aux dommages possibles et risques :
• Dispositifs de protection antistatique des personnels et composants.

5.13 Gestion des logiciels 2 2
• Sensibilisation aux restrictions, exigences de navigabilite et possibles

effets catastrophiques de changements non approuves dans des
programmes.

5.14 Environnement electromaqnetique 2 2
• Influence des phenomenes suivants sur les pratiques de maintenance des

systernes electroniques :
• Compatibilite electromaqnetique (EMC) ;
• Interferences electrornaqnetiques (EM I) :
• Exposition a un champ radioactif intense (HIRF) :
• Effets dus a la foudre (protection).

5.15 Systemes electroniques et digitaux ernbarques 2 2
• Organisation generale de systernes electrontques/diqltaux ernbarques et
dispositifs de test BITE associes tels que:
• ACARS: ARINC Communication, Addressing and Reporting System
• ECAM : Electronic Centralised Aircraft Monitoring
• EFIS : Electronic Flight Instrument System
• EICAS: Engine Indication and Crew Alerting System
• FBW: Fly by Wire
• FMS : Flight Management System
• GPS: Global Positioning System
• IRS: Inertial Reference System
• TCAS : Traffic Alert Collision Avoidance System
Note: Differents constructeurs peuvent utiliser des termes differents pour des
systernes similaires
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NIVEAU 1 : Connaissances de base et capacite a donner une description
simple de celles-ci
NIVEAU 2 : Connaissances generales et capacite a donner une description
succincte et lorsque souliqne dans Ie programme, d'interpreter des
circuits/diagrammes.
NIVEAU 3 : Connaissance detaillee et capacite a donner une description
en profondeur du sujet.

6.1 Materiaux aeronautiques - Ferreux 1 2 1
(a) • Caracteristiques, proprietes et identification d'aciers allies couramment

utilises en aeronautique ;
• Traitement thermique et utilisation d'aciers allies.

(b) • Controle de la durete, de la resistance a la traction, de la resistance a la 1 1
fatigue et de la resistance au choc des materiaux ferreux.

6.2 Materiaux aeronautlques - Non ferreux
(a) • Caracteristiques, proprietes et identification des materiaux non ferreux 1 2 1

couramment utilises en aeronautique ;
• Traitement thermique et utilisation des materiaux non ferreux.

(b) • Controte de la durete, de la resistance a la traction, de la resistance a la 1 1
fatigue et de la resistance au choc des rnateriaux non ferreux

6.3 Materiaux aeronautlques - Composites et non rnetalllques
(a) • Caracteristiques, proprietes et identification de rnateriaux composites et 1 2 2

non metalliques, autre que Ie bois, couramment utilises en aeronautique ;
• Mastics et colles.

(b) • Detection de cetauts dans les rnateriaux composites; 1 2
• Reparation des rnateriaux composites.

6.4 Corrosion
(a) • Principes de base chimiques ; 1 1 1

• Formation par processus galvanique, microbiologique, fatigue.
(b) • Types de corrosion et leur identification; 2 3 2

• Causes de corrosion;
• Types de rnateriaux, processus de corrosion.

6.5 Fixations
6.5.1 Filetage des vis 2 2 2

• Nomenclature;
• Formes de filetages, dimensions et tolerances pour filetages standard

utilises en aeronautique ;
• Mesure des filetages.

6.5.2 Boulons, goujons et vis 2 2 2
• Types de boulons : specification, identification et marquage des boulons

aeronautiques, normes internationales ;
• Ecrous : ecrous auto bloquants, a ancrage, standard;
• Vis ajustees : specifications aeronautiques ;

4.2.6 MODULE 6 - TECHNOLOGIE DES MATERIAUX ET ACCESSOIRES

Amendement 02: 19/10/2020

: Octobre 2020REGLEMENT AERONAUTIQUE
ORGANISMES DE FORMATION AGREES

3eme edition

RACD 03REPUBLIQUE DEMOCRA TIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE
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• Goujons : types et utilisations, insertion et depose:
• Vis auto taraudeuses, chevilles.

6.5.3 Freinage des elements vlsses 2 2 2
• Rondelles freins d'ecrou et Grower, freins d'ecrou, goupilles en V, centre-

ecrous, freinage au fiI a freiner, attaches rapides, clavettes, goupilles
fendues

6.5.4 Rivets aeronautiques 1 2 1
• Types de rivets pleins et aveugles specifications et identification,

traitement thermique.
6.6 Tuyauteries et raccords
(a) • Identification et types de tuyauteries rigides et flexibles et leurs raccords 2 2 2

utilises en aeronautique ;
(b) • Raccords standard pour les tuyauteries aeronautiques hydrauliques, de 2 2 1

carburant, d'huile, des systernes pneumatiques et d'aeration.
6.7 Ressorts 2 1

• Types de ressorts, materiaux, caracteristiques et applications.
6.8 Paliers 1 2 2

• But des paliers, charges, materlaux, construction;
• Types et applications.

6.9 Transmissions 1 2 2
• Types de transmission et leurs applications;
• Rapports d'engrenage, systernes de reduction et de multiplication,

pignons rnenes et menant, pignons tous, train d'engrenage :
• Courroies de transmission et poulies, chaines et pignons.

6.10 Cables de commande 1 2 1
• Types de cables;
• Embouts, tendeurs a vis et dispositifs de compensation;
• Composants de systernes de poulies et cables:
• Cables a regulation de tension;
• Systernes de commande par flexibles aeronautiques.

6.11 Cables et connecteurs electriques 1 2 2
• Types de cables, realisation et caracterlstiques
• Cables haute tension et cables coaxiaux ;
• Sertissage ;
• Types de connecteurs, broches, prises de courant males et femelles,

isolants, calibrage de courant et de tension, assemblages, codes
d'identification.
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NIVEAU 1 : Connaissances de base et capacite a donner une description
simple de celles-ci et lorsque soullqne, du fonctionnement, du contr6le,
de calculs ou d'essais.
NIVEAU 2 Connaissances generales et capacite a donner une
description succincte de celles-ci et lorsque souligne dans Ie
programme, du fonctionnement, du contr6le, de calculs ou d'essais.

7.1 Precautions de securite - Aeronef et environnement 3 3 3
• Precautions a prendre pour travailler en securite avec de relectrictte, des

gaz (particulierernent de t'oxyqene), des lubrifiants et des produits
chimiques;

• Connaissance des instructions sur les actions a effectuer en cas
d'incendie ou autre accident survenu avec un ou plusieurs de ces
elements dangereux.

7.2 Pratiques d'atelier 3 3 3
• Entretien et contr61e des outils, utilisation des equipernents d'atelier ;
• Dimensions et tolerances, normes d'execution ;
• Verification d'outils et d'equipernents, normes de verification

(etalonnaqe).
7.3 Outils 3 3 3

• Types d'outils manuels courants ;
• Sources d'enerqie courantes ;
• Fonctionnement et utilisation d'outils de mesure de precision;
• Equipement de lubrification et methodes;
• Fonctionnement et utilisation des equioements de test electrique.

7.4 Equipement de tests pour systernes avioniques 2 3
• Fonctionnement et utilisation d'equipernents de test d'avionique.

7.5 Plans, schernas et normes 1 2 2
• Types de plans et schernas, leurs symboles, dimensions, tolerances et

projections ;
• Cartouche et nomenclature de titre ;
• Presentations sous forme de microfilms, microfiches et informatique ;
• Normes aeronautiques et autres normes applicables y compris ISO, AN,

MS, NAS et MIL;
• schemes de cablaqe et schemas de orincioe.

7.6 Jeux et tolerances 1 2 1
• Dimensions des percaqes pour les trous aleses, classes d'ajustements ;
• Systems courant d'ajustements et tolerances;
• Applications y compris aux aeronefs et propulseurs ;
• Limites de flexion, vrillage et usure ;
• Methodes de contra Ie des arbres, roulements et autres elements.

7.7 Cables et connecteurs electriques 1 2 2
• Techniques et essais de continuite, d'isolation et de mise a la masse;
• Utilisation d'outils de sertissage a fonctionnement manuel ou

hydraulique ;
• Contra Ie des raccords de sertissace ;

4.2.7 MODULE 7 - PRATIQUES O'ENTRETIEN

Amendement 02: 19/10/2020

REGLEMENT AERONAUT.QUE
ORGANISMES DE FORMATION AGREES

RACD03

. Octobre 20203am• edition

REPUBUQUE DEMOCRA TIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE
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• Depose et insertion des broches de prise :
• Cables coaxiaux : controls et precautions d'installation :
• Techniques de protection de cablaqe : gainage et fixation, colliers de cable,

techniques de protection par manchons y compris les gaines thermo
retractables, blindage.

7.8 Rivetage 1 2
• Assemblages rivetes (pas, pince ...) :
• Outillages utilises: fraisure, frappe:
• Inspection des assemblaqes rivetes.

7.9 Tuyauteries (rigides, sou pies) 1 2
• Mise en forme des canalisations d'aeronef, faconnaqe des extrernites

(evasaqet, cones ...) :
• Inspection et controle des tuyauteries :
• Installation et fixation des tuy_auteries

7.10 Ressorts 1 2
• Inspection et controle de ressorts.

7.11 Paliers 1 2
• Nettoyage, controle et inspection:
• Exigences de lubrification :
• Usure : defauts et causes associees.

7.12 Transmissions 1 2
• Inspection des engrenages, jeu :
• Inspection des courroies et poulies, des chaines et pignons :
• Inspection des vis sans fin, des dispositifs de guignols, des systernes de

biellettes a double effet.
7.13 Cables de commande 1 2

• Sertissage d'embouts :
• Systernes de commande flexibles aeronautiques :
• Inspection et reqlaqe de la tension des cables de commande.

7.14 Chaudronnerie 2
• Calcul et tracaqe du developpe :
• Travaux de chaudronnerie, y compris mise en forme, pliage ... :
• Inspection des travaux de chaudronnerie.

7.15 Soudure, brasure, soudage et rnetallisation
(a) • Methodes de soudage ; inspection des assemblages soudes. 2 2
(b) • Methodes de soudage et de soudo-brasage : 2

• Inspection des assemblages soudes et soudo-brases ;
• Methodes de rnetallisation et inspection.

7.16 Masse et centrage aeronef
(a) • Centre de qravtte/Calcut de limites de centrage : utilisation des documents 2 2

appropries.
(b) • Preparation de l'aeronef pour la pesee : 2

• Pesee de l'aeronet.
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7.17 Mise en oeuvre de l'aeronef et stockage 2 2 2
• Roulage/tractage de l'aeronef et mesures de securite associees ;
• Mise de l'aeronef sur verins, mise des cales, arrimage et precautions de

securite associees ;
• Methodes de stockage d'aeronef ;
• Procedures d'avitailiemenUde reprise de carburant ;
• Procedure de degivrage/d'antigivrage ;
• Alimentation electnque, hydraulique et pneumatique au sol;
• Effet des conditions d'environnement sur la mise en ceuvre et I'exploitation

de l'aeronef.
7.18 Techniques d'inspection, reparation, assemblage / desassemblaqe
(a) • Types de techniques d'inspection visuelie des defauts ; 2 3 2

• Estimation du deqre de corrosion, traitement de la corrosion y compris la
reprotection ;

(b) • Methodes generales de reparation. Manuel des reparations structurales 2
(SRM) ;

(c) • Programmes de controle de la corrosion, de la fatigue, du vieillissement ; 2 1
• Techniques d'inspection non destructives (NOT) comprenant des methodes

(d) de penetration, radiographiques, par courant de Foucault, ultrasons, 2 2 2
(e) endoscopie. 2 2• Techniques de demontaqe et remontage ;

• Techniques de recherche de p_anne.
7.19 Evenernents anormaux
(a) • Inspections suite a foudroiement et penetration HIRF 2 2 2
(b) • Inspections suivantes des evenernents anormaux tels que, atterrissages 2 2

durs vol en conditions de turbulences severes.
7.20 Procedures d'entretien 1 2 2

• Planification de I'entretien ;
• Procedures de modification;
• Procedures de stockage ;
• Procedures de certification/remise en service;
• Interface avec I'exploitation ;
• Inspection I controls qualite lassurance qualite ;
• Procedures additionnelles d'entretien ;
• Controls des elements a duree de vie llrnttee.
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NIVEAU 1 : Connaissances de base et capaclte Ii donner une description
simple de celles-ci
NIVEAU 2 Connaissances generales et capaclte Ii donner une
description succincte de celles-ci.

8.1 Physique de l'atrnosphere 1 2 2
• Atmosphere Standard internationale (ISA), application a

I'aerodynamique ;
8.2 Aerodynamique 1 2 2

• Ecoulement de I'air auteur d'un profil ;
• Couche limite, flux laminaire et turbulent, flux d'ecoulernent libre, vent

relatif, decollement et deflexion des filets d'air, vortex, point d'arret ;
• Les termes : courbure, corde, corde aerodynarnique moyenne, trainee de

profil (parasite), trainee induite, centre de poussee, angle d'incidence,
augmentation et diminution d'incidence, finesse, profil et allongement de
I'aile

• Traction, poids, resultants aerodynarnique ;
• Generation de portance et de trainee: angle d'incidence, coefficient de

portance, coefficient de trainee, courbe polaire, decrochaqe ;
• Modification de la forme du profil y compris par la qlace, Ie qivre la neiqe.

8.3 Theorie du vol 1 2 2
• Relation entre la portance, la masse, la traction et la trainee;
• Finesse (vol plane) ;
• Vols stabilises, performances;
• Theone du virage ;
• Influence du facteur de charge decrochaqe, enveloppe de vol et

limitations structurales;
• Augmentation de portance.

8.4 Stabllite du vol et dynamique 1 2 2
• Stabilite lonqitudinale, latera Ie et directionnelle (active et passive).

4.2.8 MODULE 8 - AERODYNAMIQUE DE BASE

Amendement 02: 19/10/2020
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NIVEAU 1 Connaissances de base et capaclte a donner une
description simple de celles-ci en utilisant des exemples pour en
illustrer la portee et les limites.
NIVEAU 2 Connaissances generales et capacite a donner une
description succincte de celles-ci en utilisant des exemples pour en
illustrer la portee et les limites.

9.1 Generalites 1 2 2
• Necessite de tenir compte des facteurs humains ;
• Incidents attribuables a des facteurs hurnains/a I'erreur humaine ;
• Loi de « Murphy».

9.2 Performances humaines et limitations 1 2 2
• Vision;
• Oute :
• Traitement de I'information ;
• Attention et perception;
• Claustrophobie et abord physique.

9.3 Psychologie sociale 1 1 1
• Responsabilite : individuelle et collective;
• Motivation et dernotivation ;
• Pression de I'entourage ;
• Influences « culturelles » ;
• Travail en equipe ;
• Gestion, supervision et direction.

9.4 Facteurs affectant les performances 2 2 2
• Forme/sante;
• Stress: domestique et professionnel ;
• Pression du temps et des delais ;
• Charge de travail: surcharge et charge insuffisante ;
• Sommeil et fatigue, travail en horaires oecales ;
• Abus d'alcool, medicaments, et droques.

9.S Environnement physique 1 1 1
• Bruit et furnee ;
• t.urniere :
• Climat et temperature;
• Mouvement et vibrations;
• Environnement de travail.

9.6 Taches 1 1 1
• Travail physique;
• Taches repetitives ;
• Inspection visuelle ;
• svstemes complexes.

4.2.9 MODULE 9 - FACTEURS HUMAINS

Amendement 02 19/10/2020

REGLEMENT AERONAUTIQUE
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9.7 Communications 2 2 2
• Orale;
• Ecrite;
• Au sein d'une equlpe et entre equipes ;
• Enregistrement et archivage des donnees de travail;
• Mise a jour, frequence ;
• Dissemination de I'information.

9.8 Erreur humaine 1 2 2
• Modeles d'erreur et theories;
• Types d'erreur dans les taches d'entretien ;
• Implications des erreurs (c'est-a-dlre accidents) ;
• Eviter et gerer les erreurs.

9.9 Risques sur les Iieux de travail 1 2 2
• Reconnaissance et eviternent des dangers;
• Gestion des urgences.
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NIVEAU 1 : Connaissances de base et capacite a donner une description
simple de celles-ci
NIVEAU 2 Connaissances generales et capacite a donner une
description succincte de celles-ci.

10.1 Cadre reglementaire 1 1 1
• Role de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) ;
• Annexes 1, 6, 8, 10 ;
• Relations avec les autres Autorites aeronautiques.

10.2 Personnels habilites - Entretien 2 2 2
• Comprehension detaillee de la reqlernentation nationale

10.3 RACD 05-3 Organismes de maintenance agrees 2 2 2
• Comprehension detaillee de la reqlernentation nationale

10.4 OPS Transport aerten public
(a) Generalites 1 1 1

• Certificats de transporteurs aeriens ;
• Responsabilites des exploitants ;
• Documents de bord ;
• Plaquettes indicatrices.
So us-partie Maintenance 2 2 2

(b) • Responsabilite d'entretien :
• Gestion de I'entretien ;
• Programme d'entretien d'aeronef ;
• Compte-rendu materiel (CRM) ;
• Enregistrement de I'entretien et livrets d'aeronef, cellule, moteur ;
• Rapports d'accidenUincident.

10.5 Certification d'aeronef
(a) Generalites 1 1

• Reglements de certification ;
• Certification de type ;
• Supplement au certificat de type (STC) ;
• Agrement d'organisme de conception Ide fabrication
Documents

(b) • Certificat de navigabilite ; 2 2
• Certificat d'immatriculation ;
• Certificat de limitation de nuisances;
• Devis de masse et centrage (WBM) ;
• Licence de station d'aeronef (licence radio).

4.2.10 MODULE 10 - LEGISLATION AERONAUTIQUE

Amendement 02: 19/10/2020
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ORGANISMES DE FORMATION AGREES

RACD03

: Oetobre 20203~meedition

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



RACD 03 ORGANISMES OE FORMATION AERONAUTIQUE App.22-23
Appendice 22 : Standard de cours de TMA

Le present reglement est disponible en version electronique sur Ie site internet de I'MC/ROC www.aaerde.org
« Documentationnonmaitriseeapres impressionou telecharqement»

11.1.2 Vol a grande vitesse
• Celerite du son, vol subsonique, transsonique, supersonique, nombre de

Mach, nombre de Mach critique, vibration de cornpressibllite, onde de
choc, temperature d'impact, loi des aires;

• Facteurs affectant l'ecoulernent dans les entrees d'air a haute vitesse ;
• Effets de la fleche de I'aile sur Ie nombre de Mach critique.

2

2

1

1
11.1 Theorie du vol
11.1.1 Aerodynarnique et commandes de vol

• Fonctionnement et effets des:
• Commandes de roulis : ailerons et spoilers;
• Commandes de tangage gouvernes de profondeur, empennages

horizontaux, plan fixe a calage variable et canards;
• Commandes de lacet, limiteurs de debatternent ;
• Commandes utilisant les ailerons, gouvernes de direction et profondeur

cornbinees (empennage en V « papillon ») ;
• Dispositifs hypersustentateurs, fentes d'ailes, becs de bord d'attaque,

volets;
• Dispositifs generateurs de trainee, spoilers, deporteurs, aerofreins ;
• Effets des barrieres de decrochaqe, bords d'attaque entaules ;
• Controle de la couche limite utilisant les generateurs de tourbillon, ou

dispositifs de bord d'attaque ;
• Fonctionnement et effet des volets compensateurs, des tabs

automatiques de compensation et anti-tabs, servo-tabs, tabs a ressort,
masses d'equillbraqe, compensation de gouverne, panneaux
o'eouilibraoe aerodvnarnique.

NIVEAU 1 : Connaissances de base et capacite a donner une description
simple de celles-ci
NIVEAU 2 Connaissances generales et capacite a donner une
description succincte de celles-ci.
NIVEAU 3 Connaissances detalllees et capaclte a donner une
description en profondeur

1

Niveau
A B1 B2

1

21

4.2.11 MODULE 11 - AERODYNAMIQUE AVION, STRUCTURES ET SYSTEMES

Exigences nationales et internationales
• Speclflcites de nos exigences nationales par rapport aux reqlernents JAR;
• Programmes d'entretien, contrOles et inspections d'entretien ;
• Liste minimale d'equipernents de reference (MMELILMER), liste minimale

d'equipernents (MELlLME), liste des travaux reportes.
• Consignes de navigabilite ;
• Bulletins service (SIB), informations service des constructeurs (SIL) ;
• Modifications et reparations;
• Documentation d'entretien : manuel d'entretien, manuel des reparations

structurales (SRM), nomenclature illustree des pieces oetachees (IPC).
• Maintien de navigabilite ;
• Vois de contra Ie ;
• EDTO, exigences d'entretien et de regulation;
• Exploitation tous-temps, exploitation categories 2 et 3, exigences

d'e ui ements minimaux.

(b)

10.6
(a) 2

A B1 B2
Niveau

: Oetobre 2020

Amendement 02: 19/10/2020
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11.2 Structure de la cellule - Concepts generaux
(a) • Exigences de naviqabilite pour la resistance structurale; 2 2

• Classification structurale: primaire, secondaire et tertiaire;
• Concepts de flabitlte, duree de vie, tolerance aux dommages ;
• Systems d'identification des zones et stations;
• Contraintes, deformations, flexion, compression, cisailiement, torsion,

tension, contrainte de frette, fatigue;
• Attentes pour ventilation et drainage;
• Attentes pour protection contre la foudre ;
• Attentes pour installation de systernes.

(b) • Methodes de construction de : fuselage a reveternent travaillant, cadres, 1 2
lisses, longerons, cadres etanches. couples, renforts, tots, attaches,
structures de plancher, pose de revetements, protection anticorrosion,
aile, empennage et attaches moteurs ;

• Techniques d'assemblage de la structure: rivetage, boulonnage, soudure
• Methodes de protection des surfaces: rnordancaqe, anodisage, peinture ;
• Nettoyage des surfaces;
• Syrnetrie du fuselage : methodes de controle de I'alignement et de la

svrnetrie.
11.3 Structures de la cellule-Avions
11.3.1 Fuselage (ATA 52/53/56) 1 2

• Realisation de l'etancheite de pressurisation
• Fixations d'ailes, stabilisateurs, mats, atterrisseurs ;
• Montage des sieges, systernes de chargement cargo;
• Portes : realisation, rnecanisrnes. dispositifs de fonctionnement et de

securite :
• Realisation des baies, hublots et pare-brise, rnecanisrnes

11.3.2 Ailes (ATA 57) 1 2
• Realisation:
• Stockage du carburant ;
• Attaches des atterrisseurs, mats moteurs, gouvernes (portance,

trainees).
11.3.3 Stabilisateurs (ATA 55) 1 2

• Realisation;
• Fixation des gouvernes de surface.

11.3.4 Commandes de vol (ATA 55/57) 1 2
• Realisation et fixation;
• Equilibrage (massique, aerodvnarnique).

11.3.5 Nacelles et mats (ATA 54) 1 2
• Realisation ;
• Cloisons pare-feu;
• Fixation des moteurs

11.4 Conditionnement d'air et pressurisation cabine (ATA 21)
11.4.1 Alimentation d'air 1 2

• Sources d'alimentation comprenant Ie prelevernent moteur, Ie groupe
auxiliaire de bord (APU) et Ie groupe de parco

11.4.2 Conditionnement d'air 1 3
• Systernes de conditionnement ;
• Cycle de refroidissement de l'air par echanqeur et detente ainsi que par

f1uidefriqoriqene ;
• Commandes de flux, temperature et humidite.
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11.4.3 Pressurisation 1 3
• Systerne de pressurisation ;
• Commandes et indicateurs y compris les valves de regulation et de

securite :
• Systernes de distribution;
• Commandes de pressurisation cabine.

11.4.4 Equipements de securite et d'alarmes 1 3
• Dispositifs de protection et d'alarmes.

11.5 Instrumentation/systemes avioniques
11.5.1 Instruments (ATA 31) 1 2

• Circuits anernobarornetrtques, altirnetre, indicateur de vitesse/air,
indicateur de vitesse verticale ;

• Instruments gyroscopiques : horizon artificiel, indicateur d'attitude (ADI),
indicateur de cap, indicateur de situation horizontale (HSI), indicateur de
virage et derapaqe ;

• Compas : lecture directe, a chaine de mesure ;
• Indicateurs d'incidence, avertisseurs de decrochaqe ;
• Autres systernes.

11.5.2 Avionique 1 1
• Presentation et principes de fonctionnement des systernes :

- de pilotage automatique (ATA 22) ;
- de communications (ATA 23) ;
- de navigation (ATA 34).

11.6 Generation electrique (ATA 24) 1 3
• Installation et fonctionnement des batteries;
• Generation de courant continu ;
• Generation de courant alternatif ;
• Generation de secours ;
• Regulation de tension;
• Distribution d'enerqie ;
• Convertisseurs, transformateurs, redresseurs ;
• Protection des circuits;
• Alimentation exterieure/qroupe de parco

11.7 Arnenaqement cabine (ATA 25)
(a) • Equipements de secours (exigences reqlementaires) ; 2 2

• Sieges, harnais, ceintures.
(b) • Agencement de la cabine ; 1 1

• Implantation des equipernents ;
• Amenaqernents commerciaux ;
• Equipements de distraction;
• Amenagements hoteliers;
• Dispositif de manutention et de fixation du fret;
• Escaliers d'acces.

11.8 Protection contre I'incendie (AlA 26) 1 3
• Dispositif de detection et d'alarme (incendie, fumee) ;
• Dispositif d'extinction ;
• Svsterne de test.
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1

Atterrisseurs (ATA 32)
• Presentation, amortisseurs ;
• Systernes de rentree-sortie : normal, secours ;
• Indicateurs et alarmes ;
• Roues, freins, anti-patinage, freinage automatique ;
• Pneumatiques ;
• Orientation des roues.

Protection contre Ie givre et la pluie (ATA 30)
• Formation de la glace, classification, detection;
• Dispositifs d'antigivrage : electrique, chimique, pneumatique, a air

chaud;
• Dispositifs de degivrage : electrique, pneumatique, chimique a air

chaud;
• Essuie-glace, fluide special;
• Rechauffaqe des sondes et drains.

311.12

1Generation hydraulique (ATA 29)
• Presentation du systems ;
• Fluides hydrauliques ;
• Baches et accumulateurs ;
• Generation de pression: electrique. pneumatique, mecanique ;
• Generation de pression de secours ;
• Regulation de pression;
• Distribution d'enerqie ;
• Indicateurs et alarmes ;
• Interface avec les autres systernes.

311.11

1Circuit carburant (ATA 28)
• Presentation du systerne ;
• Reservoirs;
• Systernes d'alimentation ;
• Reprise de carburant, mise a I'air libre, vidange ;
• Intercommunication et transfert ;
• Indicateurs et alarmes ;
• svsterne o'ecuilibraqe longitudinal.

311.10

A 81 82
1Commandes de vol (ATA 27)

• Commandes de vol primaires : aileron, profondeur, direction, spoiler;
• Compensation de regime;
• Controle actif de charge;
• Dispositifs hypersustentateurs ;
• Deporteurs, aerofreins ;
• Fonctionnement du systems manuel, hydraulique, pneumatique,

electrique, commandes de vol electriques ;
• Sensation artificielle, amortisseur de lacets, Mach trim, limiteur de

debatternent, blocage des gouvernes ;
• Protection contre Ie decrochaqe.

311.9

Niveau

3eme edition

Amendement 02: 19/10/2020
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11.14 Eclairage (ATA 33) 2 3
• Externe : feux de navigation, d'atterrissage, de roulage, surveillance

givrage;
• Interne: cabine, cockpit, soute ;
• Secours.

11.15 Oxygene (ATA 35) 1 3
• Presentation du systems ;
• Sources d'alimentation, stockage, charge et distribution;
• Regulation;
• Indicateurs et alarmes.

11.16 Generation pneumatique : pression et depression (ATA 36) 1 3
• Presentation du systerne ;
• Sources: moteurs/APU, compresseurs, reservoirs, groupe de parc ;
• Contra Ie de la pression;
• Distribution;
• Indicateurs et alarmes ;
• Interface avec les autres svsternes.

11.17 Eauxleaux usees (ATA 38) 2 3
• Presentation du systerne d'eau, alimentation, distribution, avitaillement et

evacuation;
• Presentation du systems des toilettes, avitaillement, rinc;:age;
• Problemas de corrosion.

11.18 Systerne de maintenance ernbarque (ATA 45) 1 2
• Calculateurs de maintenance centralisee ;
• systerne de chargement des donnees ;
• Librairie electronique ;
• Imprimante ;
• systeme de surveillance des dommages structuraux.
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31Transmissions
• Bolte de transmission, rotor principal et de queue;
• Ernbravaoes, disposttifs roue libre et frein rotor.

12.4

3

3

1

2

1

Alignement des pales et analyse des vibrations
• Alignement du rotor;
• Alignement des pales des rotors principal et de queue;
• Equilibrage statique et dynamique ;
• Types de vibrations, methodes de reduction des vibrations;
• Resonance au sol.

Systernes de commandes de vol
• Commande cyclique;
• Commande de pas collectif ;
• Plateau cyclique;
• Commande de lacet commande anti-couple, rotor de queue,

pretevement d'air sur les rotors;
• Tete de rotor principal: elements constitutifs et fonctionnement ;
• Amortisseur de pale: fonction et construction;
• Pale de rotor: construction et fixation de pales de rotor principal et de

queue;
• Commande de compensation, stabilisateurs fixes et reqlables ;
• Fonctionnement du systerne manuel, hydraulique, electrique,

commandes electriques ;
• Sensation artificielle ;
• Equilibrage et reqlaqe.

Theorle du vol - Aerodynamique des voilures tournantes
• Terminologie;
• Effets de la precession gyros copique ;
• Reaction de couple et controls en lacet ;
• Portance dissyrnetrique. Decrochaqe d'extrernite de pale;
• Tendance a la translation et sa correction;
• Effet de Coriolis et compensation;
• Etat de vortex, regime moteur, cepassernent de pas;
• Autorotation ;
• Effet de sol.

12.3

12.2

12.1

NIVEAU 1 : Connaissances de base et capacite a donner une description
simple de celles-ci
NIVEAU 2 Connaissances generales et capaclte a donner une
description succincte de celles-ci.
NIVEAU 3 Connaissances detalllees et capacite it donner une
description en profondeur

A 81 82

2

Niveau

Amendement 02: 19/10/2020
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2

3

1

1Conditionnement d'air
• systernes de conditionnement d'air ;
• Systernes de distribution;
• Systernes de commande de flux et de temperature;
• Dispositifs de protection et d'alarme.

12.7
12.7.1

12.6.2

21
Conditionnement d'air (ATA 21)
Alimentation d'air
• Sources d'alimentation d'air comprenant Ie prelevement moteur et Ie

groupe de parc ;

12.6
12.6.1

2

2

1

2
12.5
(a)

8281A
Niveau

Structures de la cellule
• Exigences de navigabilite pour la resistance structurale;
• Classification structurale, primaire, secondaire et tertiaire;
• Concepts de fiabilite, duree de vie et de tolerance aux dommages ;
• Systemes d'identification de zone et de station;
• Contraintes, deformation, flexion, compression, cisaillement, torsion,

tension, contrainte de frette, fatigue;
• Attentes de vidange et de ventilation;
• Attentes d'installation de systems ;
• Attentes pour protection contre la foudre.
• Methodes de construction de fuselage a revetement travaillant, lisses,

longerons, cloisons, cadres, renforts, fOts, attaches, structures de
plancher, pose de reveternent, protection anticorrosion;

• Fixations de pyl6ne, stabilisateur et atterrisseurs ;
• Installation de sieges;
• Portes: realisation, rnecanismes, fonctionnement et dispositifs de

securite :
• Realisation de baies et de pare-brise ;
• Stockage carburant ;
• Cloisons pare-feu;
• Batis moteur ;
• Techniques d'assemblage de structure rivetage, boulonnage,

soudage;
• Methodes de protection de surface rnordancaqe, anodisation,

peinture;
• Nettoyage des surfaces;
• Symetne du fuselage: methodes d'alignement et contr61es de syrnetrie.

Systernes d'instruments avioniques
Systernes d'instrument (ATA 31)
• Circuits anemobarornetriques : altirnetre, indicateur de vitesse air,

indicateur de vitesse verticale ;
• Circuits gyroscopiques : horizon artificiel, indicateur d'attitude (ADI),

indicateur de cap, indicateur de situation horizontale (HSI), indicateur
de virage et de derapaqe. indicateur de virage ;

• Compas : lecture directe, a chaine de mesure ;
• Systernes indicateurs de vibration - HUMS;
• Autres indicateurs de systernes d'aeronef.

(b)

RACD 03REPU8L1QUE DEMOCRA TIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE

REGLEMENT AERONAUTIQUE
ORGANISMES DE FORMATION AGREES

Octobre 2020
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Niveau
A 81 82

12.7.2 systemes d'avionique 1 1
• Presentation et principes de fonctionnement des systernes :

- de pilotage automatique (ATA 22) ;
- de communications (ATA 23) ;
- de navigation (ATA 34).

12.8 Generation electrique (ATA 24) 1 3
• Installation et fonctionnement de batteries;
• Generation de courant continu ; generation de courant alternatif ;
• Generation de secours ;
• Regulation de tension, protection des circuits;
• Distribution d'enerqie ;
• Convertisseurs, transformateurs, redresseurs ;
• Alimentation exterieure (groupe de parc).

12.9 Equipements et amenagement cabine (ATA 25)
(a) • Equipements de secours (exigences reqlementaires) ; 2 2

• Sieges, harnais et ceintures ;
• systemes de levage (treuil, etc ..).

(b) • systernes de flottaison de secours ; 1 1
• Agencement cabine, fixation du fret;
• Implantation des equipements ;
• Arnenaqernents commerciaux.

12.10 Protection contre I'incendie (ATA 26) 1 3
• Dispositifs de detection et d'alarmes (incendie, furnee) ;
• Dispositifs d'extinction ;
• Systernes de test.

12.11 Carburant (ATA 28) 1 3
• Presentation du systems ;
• Reservoirs;
• Systernes d'alimentation ;
• Reprise de carburant, mise a I'air libre et vidange ;
• Intercommunication et transfert ;
• Indicateurs et alarmes ;
• Avitaillement et reprise.

12.12 Generation hydraulique (ATA 29) 1 3
• Presentation du systems ;
• Fluides hydrauliques ;
• Baches et accumulateurs ;
• Generation de pression: electrique, rnecanique, pneumatique ;
• Generation de pression de secours ;
• Contra Ie de la pression;
• Distribution d'enerqie ;
• Indicateurs et alarmes ;
• Interface avec d'autres svstemes.

Amendement 02: 19/10/2020

REGLEMENT AERONAUTIQUE
ORGANISMES DE FORMATION AGREES

RACD 03

: Octobre 20203eme edition

REPU8L1QUE DEMOCRA TIQUE DU CONGO
AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE



RACO03 ORGANISMESDEFORMATIONAERONAUTIQUE App.22-31
Appendice 22 : Standard de cours de TMA

Le present reglementest disponibleen versionelectronique sur Iesite internetde I'MC/ROC www.aacrdc.org
« Documentationnonmaitriseeapresimpressionou telecnarqernent »

•
REPUBLIQUE DEMOCRA TIQUE DU CONGO RACD 03AUTORITE DE L'AVIATION CIVILE

C REGLEMENT AERONAUTIQUE 3eme edition . Octobre2020-
• ORGANISMES DE FORMATION AGREES Amendement02: 19/10/2020

Niveau
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12.13 Protection contre la glace et la pluie (ATA 30) 1 3
• Formation de glace, classification et detection;
• Systernes antigivrage et degivrage : electriques, chimiques et a air chaud

,

• Essuie-glace, fluides speciaux ;
• Chauffage des sondes et drains.

12.14 • Atterrisseurs (ATA 32) 1 3

• Realisations, amortisseurs ;
• Systernes de manreuvre et de sortie: normaux et secours ;
• Indicateurs et alarmes ;
• Roues, pneus, freins ;
• Direction:
• Patins, flotteurs.

12.15 Eclairage (ATA 33) 2 3
• Exterieur : navigation, atterrissage, roulage, surveillance givrage ;
• lnterieur : cabine, poste de pilotage, soute ;
• Secours.

12.16 Generation pneumatique : pression et depression (ATA 36) 1 3
• Presentation du systeme ;
• Sources: moteur, compresseurs, reservoirs, groupe de pare ;
• Contrcle de la pression;
• Distribution;
• Indicateurs et alarmes ;
• Interfaces avec d'autres svsternes,
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3Pilote automatique (ATA 22)
• Principes de base des commandes de vol automatique comprenant les

principes de fonctionnement et la terminologie courante ;
• Traitement des signaux de commandes ;
• Mode de fonctionnement : canaux de roulis, tangage et lacet ;
• Amortisseurs de lacet ;
• Systerne d'augmentation de stabilite sur les helicopteres ;
• Commande automatique de trim;
• Interface des aides a la navigation au pilote automatique ;
• Systernes d'auto-manette
• Systernes d'atterrissage automatique : principes et categories, modes de

fonctionnement, approche, alignement de descente (Glide), atterrissage,
remise des gaz, surveillance des systernes et conditions de pannes.

13.3

1
2

1

1

1

Structures - Concepts generaux
• Principes de base des systernes structuraux.
• Identification des zones et stations;
• Metatlisation ;
• Protection centre la foudre.

• Nombre de Mach, nombre de Mach critique.
Aerodynarnique des voilures tournantes
• Terminologie;
• Fonctionnement et effet des commandes de pas cyclique, collectif et anti

couple.

• Dispositifs hypersustentateurs : fentes d'ailes, becs de bord d'attaque,
volets;

• Dispositifs qenerateurs de trainee, spoilers, deporteurs, aerofreins ;
• Tabs d'equilibraqe, servo-tabs, panneaux de compensation

aerodynarnique.
Vol it grande vitesse
• Vitesse du son, vol subsonique, vol transsonique, vol supersonique ;

Theorie du vol
Aerodynamique avion et commandes de vol
• Fonctionnement et effet des:
• Commandes de roulis : ailerons et spoilers;
• Commandes de tangage gouvernes de profondeur, empennages

horizontaux, stabilisateurs et canards;
• Commandes de lacet, limiteurs de debatternent de direction;
• Commandes utilisant des elevens, des dispositifs speciaux (empennage

en V);

13.2
(a)
(b)

(c)

(b)

13.1
(a)

Niveau
A B1 B2

NIVEAU 1 : Connaissances de base et capaclte it donner une description
simple de celles-ci
NIVEAU 2 Connaissances generales et capaclte it donner une
description succincte de celles-ci.
NIVEAU 3 Connaissances detalllees et capaclte it donner une
description en profondeur

Amendement 02: 19/10/2020

: Octobre 20203eme editionREGLEMENT AERONAUTIQUE
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1
Commandes vol (ATA 27)
• Commandes primaires : ailerons, profondeur, direction, spoiler;
• Compensation;
• Controle actif des charges;
• Dispositifs hypersustentateurs ;

13.7
(a)

3Amt'magement cabine (ATA 25)
• Equipements electroniques de secours (exigences reqtementaires) ;
• Equipements d'information et de distraction cabine.

13.6

• Protection de circuit;
• Alimentation exterieure/qroupe de parco

13.5 Generation electrique (ATA 24) 3
• Installation et fonctionnement des batteries;
• Generation de courant continu ;
• Generation de courant alternatif ;
• Generation de courant de secours ;
• Regulation de tension;
• Distribution d'enerqie ;
• Inverseurs, transformateurs, redresseurs ;

313.4 Communication/Navigation (ATA 23/34)
• Principes de base des ondes radio, propagation, antennes, lignes de

transmission, communication, recepteur et ernetteur ;
• Principes de fonctionnement des systernes suivants :
• Communications tres haute frequence (VHF) ;
• Communications haute frequence (HF) ;
• Audio;
• Radiobalises de detresse ;
• Enregistreur de conversations (CVR) ;
• Radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) ;
• Radiocompas (ADF) ;
• systerne d'atterrissage aux instruments (ILS) ;
• systems d'atterrissage en hyperfrequences (MLS) ;
• systerne directeur de vol;
• Equipement de mesure de distance (DME) ;
• Navigation de surface, systernes RNAV ;
• systerne de gestion de vol ;
• systerne de positionnement par satellite (GPS), systems global de

navigation par satellite (GNSS) ;
• Systerne de navigation a inertie ;
• Transpondeur radar secondaire;
• svsteme anticollision ernbarque (ACAS) ;
• Radar meteo ;
• Radiosonde ;
• ACARS.

81 82A
Niveau

Amendement 02' 19/10/2020

: Oetobre 20203eme edition
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2Systerne de maintenance ernbarque (ATA 45)
• Calculateurs de maintenance centralisee ;
• Systems de chargement des donnees;
• Librairie electronique ;
• Imprimante ;
• Systems de surveillance des dommages structuraux

13.10

2Eclairage (ATA 33)
• Externe: feux de navigation, d'atterrissage, de roulage, surveillance

givrage;
• Interne: cabine, cockpit, soute
• Secours.

13.9

2Instruments (ATA 31)
• Classification;
• Atmosphere ;
• Terminologie;
• Oispositifs de mesure de pression ;
• Sondes types Pitot ;
• Altimetres ;
• Indicateurs de vitesse verticale ;
• Indicateurs de vitesse/air ;
• Machrnetres ;
• Systernes de compte-rendu d'altitude/alerte ;
• Centrales aerooynarniques ;
• systemes d'instruments pneumatiques ;
• Indicateurs a lecture directe de pression et de temperature;
• svstemes d'indication de temperature;
• Systernes d'indication de quantite de carburant ;
• Principes gyroscopiques ;
• Horizons artificiels ;
• Indicateurs de derapaqe ;
• Gyroscopes directionnels ;
• systernes avertisseurs de proximite du sol (GPWS) ;
• Compas;
• Enregistreur de donnees de vol (FOR) ;
• systemes d'instruments de vol electroniques ;
• Systernes d'instruments d'alarme comprenant les systernes

d'avertissement principaux et les panneaux d'avertissement centralises
(MWS) ;

• Systernes d'avertisseurs de decrochaqe et systemes d'indication d'angle
d'incidence ;

• Indicateur de vibration.

13.8

2

• Oeporteurs, aerofreins
• Fonctionnement du systems : manuel, hydraulique, pneumatique ;
• Sensations artificielles, amortisseur de lacet, compensateur de Mach,

limiteur de cebatternent, blocage des gouvernes ;
• Protection contre Ie decrochaqe.
• Fonctionnement du systeme : electrique, commandes electriques.

(b)

A B1 B2
Niveau

Amendement 02 19/10/2020

: Octobre 20203eme edition
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Niveau
A 81 82

NIVEAU 1 : Connaissances de base et capaclte a donner une description
simple de celles-ci
NIVEAU 2 Connaissances generales et capaclte it donner une
description succincte de celles-ci.

14.1 Moteurs it turbine
(a) • Description et fonctionnement des turbomachines suivantes 1

turboreacteurs simples et double flux, turbopropulseurs, turbomoteurs.
(b) • Commande et controls electronique de moteur (ECU, FADEC). 2
14.2 Instruments de conduite et de contr61e des moteurs 2

• Regime de rotation;
• Indication de la poussee : EPR, pression de decharqe turbine, pression

dans la tuyere ;
• Indication de temperature des gaz d'echappernent (EGT)
• Pression, temperature et debit carburant ;
• Pression et temperature d'huile ;
• Pression d'entree d'air ;
• Couple moteur ;
• Regime helice.

4.2.14 MODULE 14- PROPULSION

Amendement02. 19/10/2020

REGLEMENT AERONAUTIQUE
ORGANISMES DE FORMATION AGREES

: Oetobre202030meedition
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Niveau
A B1 B2

NIVEAU 1 : Connaissances de base et capacite a donner une description
simple de celles-ci et lorsque souligne dans Ie programme, de I'inspection.
NIVEAU 2 : Connaissances generales et capacite a donner une description
succincte de celles-ci.
NIVEAU 3 : Connaissances detainees et capacite a donner une description
en profondeur et lorsque souligne de I'inspection, de l'Interpretatlon et de la
surveillance de tendances.

15.1 Principes de base 1 2
• Relations entre force, travail, puissance, enerqie, vitesse, acceleration;
• Cycle thermodynamique : P= f (T) Brayton;
• Ditferentes realisations et fonctionnement des turboreacteurs,

turbopropulseurs, turbomoteurs.
15.2 Performances 2

• Generation de la poussee : poussee brute, poussee nette, poussee de culot
(tuyere adaptee) ;

• Distribution de la poussee :
• Poussee resultants :
• Taux de dilution - EPR ;
• Puissance equivalente (GTP) :
• Puissances et rendements ;
• Evolution de la masse gazeuse (P, T, vitesse) ;
• Influence des conditions atmospheriques (P, T) ;
• Evolution de la poussee en fonction de la vitesse ;
• Oeterraqe ;
• Limitations.

15.3 Entree d'air 2 2
• Canal d'entree ;
• Effets des differentes configurations en fonction de I'assiette, du derapaqe et

de la vitesse ;

• Protection centre Ie givrage.
15.4 Compresseurs 1 2

• Compresseurs axiaux et centrifuges: applications;
• Caracteristiques de construction;
• Equilibrage ;
• Principes de fonctionnement ;
• lnstabilite de fonctionnement : pompage (causes et effets) ;

• Dispositifs de controls du flux d'air (IGV, VBV. VSV) ;
• Taux de compression.

15.5 Chambre de combustion 1 2
• Differentes realisations: caracteristiques et de fonctionnement.

4.2.15 MODULE 15 - TURBOMACHINES

Amendement 02: 19/10/2020
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15.6 Turbines 2 2
• Differents types de turbines caracteristiques de construction et

fonctionnement ;
• Liaison ailettes - disque ;
• Distributeur de turbine,
• Contraintes et fluage : causes et effets.

15.7 Canal d'eiection 1 2
• Caracteristiques de realisation et principes de fonctionnement ;
• Sections de tuyeres convergentes, convergentes-divergentes, et

variables;
• Attenuateur de bruit;
• Dispositifs inverseurs de poussee.

15.8 Paliers et joints 2
• Caracterlstiques de construction et principes de fonctionnement.

15.9 Lubrifiants et carburants 1 2
• Proprietes et specifications;
• Additifs;
• Precaution d'utilisation et securite.

15.10 systernes de lubrification 1 2
• Description: elements constitutifs :
• Fonctionnement.

15.11 Circuit de carburant 1 2
• Description du systerne : elements constitutifs :
• Commandes de dosage du carburant : fonctionnement du requlateur y

compris commande electronique a pleine autorite (FADEC).
15.12 Circuits d'air 1 2

• Fonctionnement de la distribution d'air du moteur et systernes de
commande antigivrage, comprenant Ie refroidissement interne.
l'etancheite et les sources d'air exterieur.

15.13 Systernes de dernarraqe et d'allumage 1 2
• Elements constitutifs et fonctionnement du dispositif de dernarraqe :
• Elements constitutifs et fonctionnement des dispositifs d'allumage :
• Exigences de securite associees aux operations d'entretien.

15.14 Instruments de conduite et surveillance moteur 1 2
• Temperature des gaz : echappernent (EGT), turbine (In) :
• Indication de la poussee : EPR, pression de decharqe turbines, pression

tuyere :
• Pression et temperature d'huile ;
• Pression de carburant et indications de debit:
• Regime de rotation;
• Mesure et indication des vibrations:
• Couple-metre (GTP) ;
• Indication de puissance.

15.15 Dispositif d'augmentation des performances 1
• Applications et fonctionnement des differents dispositifs
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• Eau methanol,
• Eau cemmeransee.
• Rechauffe,

15.16 Turbopropulseurs 1 2
• Oifferents types: turbine liee et turbine libre ;
• Reducteurs ;
• Commandes moteur et helice inteqrees ;
• Oispositifs de protection survitesse.

15.17 Turbomoteurs 1 2
• Elements constitutifs ;
• Oispositifs de transmission du mouvement ;
• Boitiers de reduction;
• Coupleurs;
• Commande.

15.18 Groupe auxiliaire de puissance (APU) 1 2
• Cas d'utilisation, fonctionnement, dispositifs de protection.

15.19 Installation motrice 1 2
• Configuration cloisons pare-feu, capotages, panneaux acoustiques,

attaches moteur, dispositifs anti-vibrations, canalisations rigides et souples,
cables electriques, connecteurs, fixation des cables et harnais, dispositifs
de commande par cables et biellettes, points de levage, drains.

15.20 Protection contre I'incendie 1 2
Fonctionnement des dispositifs de detection et d'extinction.

15.21 Surveillance moteur et essais au sol 1 3
• Procedures de dernarraqe et point fixe;
• Interpretation de la puissance et des parametres du moteur ;
• Surveillance des tendances a l'evolution des parametres (y compris analyse

d'huile, des vibrations, et controls endoscopique) ;
• Inspection du moteur et accessoires contorrnernent aux criteres, tolerances

et donnees specitiees par Ie constructeur ;
• Nettoyage et lavage du compresseur ;
• Identification des dommages causes par des corps etranqers (FOO).

15.22 Stockage moteur et protection 2
• Protection et destockaqe du moteur, de ses systemes et accessoires.
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Niveau
A 81 82

NIVEAU 1 : Connaissances de base et capacite a donner une description
simple de celles-ci et lorsque souliqne de I'inspection.
NIVEAU 2 Connaissances generales et capacite a donner une
description succincte de celles-ci et lorsque souliqne de mesurer,
calculer, interpreter et inspecter.
NIVEAU 3 Connaissances detaillees et capacite a donner une
description en profondeur et lorsque souligne de mesurer, calculer,
interpreter et inspecter.

16.1 Principes de base 1 2
• Rendement rnecanique et thermique, taux de remplissage ;
• Cycles de fonctionnement ;
• Cylindree et taux de compression volurnetrique ;
• Configuration des cylindres et ordre d'allumage.

16.2 Performances moteur 1 2
• Mesure et calcul de puissance;
• Facteurs affectant la puissance moteur ;
• Oualite du melange, preallurnaqe.

16.3 Construction des moteurs 1 2
• Carters moteur, vilebrequin, arbre a cames, collecteurs ;
• Ensemble cylindre-piston, mecanisme de distribution, bottler

d'accessoires ;
• Bielles, collecteurs d'admission et d'echappernent ;
• Distribution ;
• Reducteurs d'helice.

16.4 svstemes d'alimentation
16.4.1 Carburateurs 1 2

• Oifferents types: realisation et principes de fonctionnement ;
• Givrage et rechauffaqe.

16.4.2 Injection 1 2

• Differents types et principes de fonctionnement.
16.5 Systernes de dernarraqe et d'allumage 1 2

• Systernes de dernarraqe ;
• Differents types de magnetos et principe de fonctionnement ;
• systemes bas et haute tension;
• Bougies d'allumage ;
• Rampes d'allumage.

16.6 Dispositifs d'admission, d'echappernent et de refroidissement 1 2
• Realisation et fonctionnement des systernes d'admission y compris

l'entree d'air auxiliaire (alternate) ;
• Dispositif d'echappement ;
• Systerne de refroidissement.

4.2.16 MODULE 16 - MOTEUR A PISTONS

Amendement 02: 19/10/2020
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Niveau
A 81 82

16.7 SuralimentationlTurbo-compression 1 2
• Buts et principes de la suralimentation, terminologie ;
• Effets sur les parametres du moteur ;
• Realisation et fonctionnement des differents systernes ;
• Dispositifs de commande et contrOle ;
• Dispositifs de protection du moteur.

16.8 Lubrifiants et carburants 1 2
• Proprietes et specifications ;
• Additifs au carburant ;
• Precautions.

16.9 systerne de lubrification 1 2
• Elements constitutifs du systems ;
• Fonctionnement.

16.10 Systernes de surveillance et de controle du moteur 1 2
• Regime moteur ;
• Temperature de culasse ;
• Pression et temperature d'huile ;
• Temperature des gaz d'echappement (EGT) ;
• Pression de carburant et debit;
• Pression et temperature d'admission.

16.11 Installation du groupe motopropulseur 1 2
• Configuration : cloisons pare-feu, capotages, panneaux acoustiques,

attaches moteur, dispositifs anti-vibrations, canalisations rigides et
souples, cables electriques, connecteurs, fixation des cables et harnais,
dispositifs de commande par cables et biellettes, points de levage, drains.

16.12 Surveillance moteur et essais au sol 1 3
• Procedures de dernarraqe et point fixe;
• Interpretation des parametres et de la puissance;
• Inspection du moteur et des accessoires conformernent aux criteres,

tolerances et donnees specitiees par Ie constructeur.
16.13 Stockage moteur et protection 2

• Protection et destockaqe du moteur, de ses accessoires et equipements.



App.22-41RACD 03 ORGANISMES DE FORMATION AERONAUTIQUE
Appendice 22 : Standard de cours de TMA

Le present reglement est disponible en version electronique sur Ie site intemet de I'AAC/RDC www.aacrdc.org
« Documentation non maltrtsee apres impression ou telecharqernent »

Niveau
A B1 B2

NIVEAU 1 Connaissances de base et capaclte a donner une
description simple de celles-ci et lorsque souliqne d'evaluer.
NIVEAU 2 Connaissances generales et capacite a donner une
description succincte de celles-ci.
NIVEAU 3 Connaissances detaillees et capacite a donner une
description en profondeur et lorsque souliqne d'evaluer, equilibrer et
aligner.

17.1 Notions fondamentales 1 2
• Variation de I'angle de calage, angle d'incidence, vitesse periphertque,

calage neqatif ;
• Recul de rneuce ;
• Forces appllquees : aerooynamlques, centrifuge;
• Couple;
• Relation entre Ie vent relatif et I'angle d'incidence ;
• Vibrations et resonance.

17.2 Realisation de l'helice 1 2
• Precedes de fabrication et rnateriaux utilises pour les helices rnetalliques

et en materiaux composites;
• Stations, pied de pale, extrernite de pale, face avant, face arriere,

assemblage pales-moyeu :
• Helices a pas fixe, a pas variable, a regime constante ;
• Assemblage helice- « casserole» (cone).

17.3 Commande de pas d'hellce 1 2
• Commande de changement de pas:
• Mise en drapeau, reverse;
• Protection contre la survitesse.

17.4 Synchronisation de l'helice 2
• Equipement de synchronisation et de synchro phasage.

17.5 Protection contre Ie givrage helice 1 2
• Equipements de degivrage a fluide et electrique.

17.6 Entretien hellce 1 3
• Equilibrage statique et dynamique :
• Alignement des pales:
• Inspection de dommages de pales, erosion, corrosion, deg~ts d'impact,

delamination:
• Precedes de traiternent/reparation helice :
• Mise en route du moteur a helice.

4.2.17 MODULE 17 - HELICE

Amendement 02: 19/10/2020
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(a) Le standard des cours de TMA n'oblige pas les personnels qualifies selon les exigences
anterieures nationales applicables avant l'entree en vigueur de ce RACD 03, a se convertir selon
ce standard. Cependant si ces memes personnels souhaitent changer de cateqorie ou de sous
cateqorie, ils satisfont aux exigences du standard de cours de TMA pour cette nouvelle cateqorie
ou sous-cateqorie. Dans ce cas, l'Autorite definit les modules ou sous modules que Ie postulant
doit passer en prenant en compte ses privileges actuels (habilitation APRS ou son eligibilite telle

4.2 STANDARDS DE CONVERSION (CONNAISSANCES DE BASE)

Note: Les sujets a rediqer ne sont pas requis pour les examens de connaissances de Type.

(b) Tous les examens sont realises en utilisant les questionnaires a choix multiples (O.C.M.) pour
assurer la standardisation des connaissances pour les differents organismes agrees en
Republique Oernocratique du Congo. Les questions sont posees en francais. En outre, I'OFA agree
prevoit un jeu de sujets a rMiger pour traiter les sujets non couverts par OCM. L'objectif premier
de ces sujets etant de verifier la capacite du candidat a s'exprimer de facon claire et concise par
exemple, pour la preparation d'un rapport technique dans Ie cadre d'enregistrements de
maintenance, c'est pourquoi seulement quelques sujets a rMiger sont requis. Les examens oraux
ne sont pas autorises, car il est trop difficile d'etablir une standardisation entre les exigences des
differents examinateurs ou d'un jour a I'autre. Cependant, rien n'ernpeche l'Autorite d'interroger un
candidat potentiel a I'habilitation APRS, afin de s'assurer de sa comprehension de ses obligations
et responsabilites reqlementaires futures.

(a) Les examens sont conduits sous couvert de leur agrement par les organismes, les standards
d'examen de base ayant ete revus par Le Service OFAPEUAAC qui peut etendre Ie spectre de
ses activites a la verification de la conduite des examens dans Ie cas ou il existe plusieurs OFA
pour la formation de TMA

4.1 BASES DE STANDARDISATION DES EXAMENS

4 STANDARDS DES EXAMENS DE CONNAISSANCES DE BASE

(b) Cet append ice specifle les bases et procedures que doivent suivre les organismes pour assurer la
validite de ces examens.

(a) Le standard des cours de TMA specitie les standards d'examen que doivent respecter les
organismes de formation agrees pour organiser des examens.

3 GENERALITES

(a) Cet append ice s'applique aux organismes agrees de formation de base et aux personnes
souhaitant passer un examen de connaissances de base pour la formation de TMA

2 DOMAINE D'APPLICATION

(a) Le present append ice definit les standards d'examen que doivent respecter les organismes agrees
pour les formations de base de TMA

1 OBJET

APPENDICE 23: PROCEDURES D'EXAMEN APPLICABLES A LA FORMATION DE TMA
(Voir Chapitre 3, section 3.2.12, § 3.2.12.1)

Amendement 02: 19/10/2020
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4.4 NOMBRE DE QUESTIONS PAR MODULE DE CONNAISSANCES DE BASE

(a) Pour assurer la reconnaissance des examens au sein des differents organismes de formation
agrees, Ie nombre de questions suivant est etabli par I'organisme pour faire passer les examens :

(h) Tous les modules necessaires a I'obtention de la licence d'une cateqorie ou sous-cateqorie sont
reussis dans un delai de 5 ans a compter de I'obtention du premier module, sauf dans Ie cas decrit
au paragraphe (i). Apres rechec a un module, celui-ci ne peut etre repasse avant un delai de 90
jours. Ce delai est reduit a 30 jours en suivant un cours specifique dans un organisme de formation
agree.

(i) La periode de 5 ans definie au paragraphe (h) ne s'applique pas pour les modules qui sont
communs a plus d'une cateqorie ou sous-cateqorie et qui ont ete obtenus precedernrnent lors de
la preparation d'une autre cateqorie ou sous-cateqorie.

(g) Pour la determination du resultat, il ne doit pas etre compte de points neqatifs en cas de reponse
fausse.

(f) Pour I'obtention du module, les sujets a rediger sont consideres separernent des OCM, ce qui
signifie qu'en cas d'echec au OCM ou aux sujets a rediqer, seule la partie non reussie est a refaire.

(e) Pour les sujets a rediqer la note a obtenir est eqalement de " 75 % It, c'est-a-dire que Ie candidat
doit repondre a au moins 75 % des points cles requis par Ie sujet avec aucune erreur qrossiere sur
I'un des points cle (voir au supplement 4-1).

(d) Pour reussir un module ou un sous module en OCM, Ie candidat doit realiser 75 % de reponses
justes.

(c) Chaque sujet a rediqer necessite la preparation d'une reponse ecrite et Ie candidat dispose de
vingt minutes pour repondre a chacun de ces sujets.

(b) Chaque OCM comprend 3 possibilites de reponse dont une seule estjuste (voir guide de redaction
d'un OCM en supplement 1) et Ie candidat se voit accorder Ie temps specifie a la sous-section 4.4
par module sur la base de 75 secondes par question.

(a) Les modules des differentes categories de base comprennent un nombre variable de sujets et
differents niveaux selon la cateqorie de licence. Chaque module comprend un nombre different de
OCM et un ou deux sujets a rediger. Le standard de cours de TMA definit 17 modules.

4.3 STANDARDS DES EXAMENS DE CONNAISSANCES DE BASE

que deflnie dans la procedure d'aqrernent des organismes de formation) ainsi que les dipl6mes
detenus. De rnerne que des personnes qui commenceraient un cursus de formation technique
civile ou militaire autre que celui du standard de cours de TMA avant la date d'entree en vigueur
des reqlements, voir leur formation prise en compte pour tout ou partie, apres que l'Autorite ait
compare ces formations avec Ie standard de cours de TMA et determine les modules / sous
modules a passer pour assurer la conformite aux exigences reglementaires.

Amendement 02: 19/10/2020
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Cateqorie A : 20 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 25 minutes
Cateqorie B1 : 20 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 25 minutes
Cateqorie B2 : 20 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 25 minutes

AERODYNAMIQUE DE BASEModule 8

Cateqorie A : 70 QCM / 2 sujets a rediqer : temps atloue 90 minutes + 40 minutes
Categorie B1 : 80 QCM / 2 sujets a rediqer : temps alloue 100 minutes + 40 minutes
Cateqorie B2 : 60 QCM / 2 sujets a rediqer : temps alloue 75 minutes + 40 minutes

PRATIQUES D'ENTRETIENModule 7

Cateqorie A : 50 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 65 minutes
Cateqorie B1 : 70 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 90 minutes
Categorie B2 : 60 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 75 minutes

TECHNOLOGIE DES MATERIAUX ET ACCESSOIRESModule 6

Categorie A : 16 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 20 minutes
Cateqorie B1 : 40 QCM /0 sujet a rediqer : temps alloue 50 minutes
Categorie B2 : 70 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 90 minutes

TECHNIQUES DIGITALES I SYSTEMES D'INSTRUMENTS ELECTRONIQUESModule 5

Categorie A : Nil
Cateqorie B1 : 20 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 25 minutes
Categorie B2 : 40 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 50 minutes

NOTIONS FONDAMENT ALES D'ELECTRONIQUEModule 4

Cateqorie A : 20 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 25 minutes
Cateqorie B1 : 50 QCM / 0 sujet a rMiger : temps alloue 65 minutes
Cateqorie B2 : 50 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 65 minutes

NOTIONS FONDAMENTALES D'ELECTRICITEModule 3

Categorie A : 30 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 40 minutes
Categorie B1 : 50 QCM / 0 sujet a reoiqer : temps alloue 65 minutes
Cateqorie B2 : 50 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 65 minutes

PHYSIQUEModule 2

Cateqorie A : 16 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 20 minutes
Cateqorie B1 : 30 QCM / 0 sujet a rMiger : temps alloue 40 minutes
Cateqorie B2 : 30 QCM / 0 sujet a rediqer : temps atloue 40 minutes

MATHEMA TIQUESModule 1

Amendement 02· 19/10/2020
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Cateqorle A : 50 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 65 minutes
Cateqorle 81 : 70 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 90 minutes
Categorie 82 : Nil

Module 16 MOTEURS A PISTONS

Cateqorle A : 60 QCM / 0 sujet a redlqer : temps alloue 75 minutes
Cateqorie 81 : 90 QCM I 0 sujet a rediqer : temps alloue 115 minutes
Cateqorie 82 : Nil

Module 15 TUR80MACHINES

Categorie A : Nil
Cateqorie 81 : Nil
Cateqorle 82 : 25 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 30 minutes

Module 14 PROPULSION

Categorie A : Nil
Cateqorie 81 : Nil
Cateqorie 82 : 130 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 165 minutes

Module 13 AERODYNAMIQUE AERONEF, STRUCTURES ET SYSTEMES

Cateqorie A : 90 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 115 minutes
Categorie 81 : 115 QCM /0 sujet a rediqer : temps alloue 145 minutes
Cateqorie 82 : Nil

Module 12 AERODYNAMIQUE HELICOPTERE, STRUCTURES ET SYSTEMES

Cateqorie A : 100 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 125 minutes
Cateqorie 81 : 130 QCM / 0 sujet a rediqer : temps alloue 165 minutes
Cateqorie 82 : Nil

Module 11 AERODYNAMIQUE AVION, STRUCTURES ET SYSTEMES

Cateqorie A : 30 QCM / 1 sujet a rediqer : temps alloue 40 minutes + 20 minutes
Cateqorie 81 : 40 QCM /1 sujet a rediqer : temps atloue 50 minutes + 20 minutes
Categorie 82 : 40 QCM / 1 sujet a rediqer : temps alloue 50 minutes + 20 minutes

Cateqcrie A : 20 QCM / 1 sujet a rediqer : temps alloue 25 minutes + 20 minutes
Cateqorie 81 : 20 QCM /1 sujet a rediqer : temps alloue 25 minutes + 20 minutes
Cateqorle 82 : 20 QCM / 1 sujet a rediqer : temps alloue 25 minutes + 20 minutes
Module 10 REGLEMENTATION AERONAUTIQUE

FACTEURS HUMAINSModule 9

Amendement 02. 19/10/2020
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(a) L'organisme de formation agree dispose d'un minimum de 5 questions « ouvertes » pour chacun
des modules 9 et 10, et de 10 questions de ce type pour Ie module 7.

6.2 QUESTIONS D'EXAMEN

(a) L'objectif des questions « ouvertes » est de determiner si les candidats s'expriment de facon claire
et concise sous forme d'une reponse ecrite au format d'un rapport technique aercnautique. Ces
questions permettent egalement d'evaluer pour partie les connaissances du candidat dans Ie cadre
de I'application pratique d'un scenario de maintenance.

6.1 INTRODUCTION

6 QUESTIONS "OUVERTES"

U) Toutes les copies d'examen sont retournees a I'examinateur a la fin de la session d'examen. Si un
candidat ne retourne pas tous ses feuillets d'examen a la fin de la session, I'examen de ce candidat
est invafide. Les organismes RACD 03 donnent cette information aux candidats avant Ie debut de
chaque session.

(i) La personne autorisee citee ci-dessus, conserve Ie CD ROM dans un endroit sur (coffre-fort) et il
ne doit etre utilise que pour I'impression des OCM d'examen.

(h) Chaque organisme identifie I'unique personne de I'organisme qui a acces a ce CD ROM. Le nom
de cette personne est communique a l'Autorite.

(g) Pour assurer la confidentialite de la banque initiale, un seul CD ROM est disponible pour l'Autorite
et pour chaque organisme agree. En aucun cas cette banque de questions n'est copiee, dupliquee,
etc., ou cornrnuniquee a toute autre personne.

(f) En principe, lorsque cette banque atteint 15000 OCM sa confidentialite n'est plus requise.

(e) Cette banque est confidentielle.

(d) La banque de 3000 OCM est ditfusee sous forme de CD ROM.

(a) Pour assurer la standardisation des examens de formation de base, la commission des examens
met a la disposition de l'Autorite et des organismes, une banque de OCM.

(b) Dans un premier temps, cette banque de OCM comprend environ 3000 OCM en langue francaise.
Cette banque est constituee par les OCM presentes par la Commission des examens.

(c) Pour Ie plus long terme, cette banque, qui est alimentee par l'echantillon de OCM fourni par chaque
postulant a l'aqrement, comprend 15000 OCM en langue francaise.

5 BANQUE DE QCM POUR COURS DE TMA (CONNAISSANCES DE BASE)

Categorie A : 20 OCM I 0 sujet a rediqer : temps alloue 25 minutes
Cateqorie B1 : 30 OCM I 0 sujet a rediqer : temps alloue 40 minutes
Cateqorie B2 : Nil

Module 17 HELICE

Amendement 02: 19/10/2020
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(a) Pour la selection des questions d'examen et la preparation de I'examen, il faut que:

(1) chaque question soit traitee dans les 20 minutes allouees ;

(2) une page A4 complete soit fournie pour chaque question/reponse. Si necessaire la reponse
pourra etre completes au verso;

(3) la question de la reponse attendue soit au niveau requis par Ie programme de cours ;

(4) la question ne soit pas ambigue et genere une large reponse plut6t que de limiter Ie champ
de la reponse ;

(5) la question soit rediqee elle-merne dans Ie style «rapport technique» en respectant une
sequence logique (introduction, developpement, et conclusion) et inclure Ie vocabulaire
technique approprie necessaire pour la reponse ;

(6) ne pas demander de schernas ou croquis pour illustrer la reponse ;

(7) la question soit adaptee a la cateqorie et au niveau de difficulte requis par Ie programme du
cours. Par exemple ne pas traiter des sujets specifiques a I'aviation genera Ie ;

(8) compte tenu de la difficulte liee au traitement de certains sujets, la question traite de I'aspect
pratique de la maintenance d'un systerne/elernent et la reponse dernontre la comprehension
de ce qu'est un etat satisfaisant ou degrade de l'aeronef et de ses systernes ;

(9) un formulaire utilisable pour la redaction initiale de la question est disponible au
supplement 5.

6.4 SELECTION DES QUESTIONS

(b) Afin que les questions et la notation de leurs reponses soient les plus rigoureuses possibles,
chaque question et son modele de reponse incluant les points cle requis, sont revus
independarnment par au moins 2 « techniciens». Cette validation est rnaterialisee par la date de
validation, Ie nom des « techniciens » et leur signature sur chaque fiche de question.

(1) Ie sujet de la question retenue est general, applicable aussi bien aux candidats de specialite
« mecanique » que de specialite « avionique » et avoir Ie rnerne niveau de ditficulte comme
indique dans Ie standard de cours pour TMA ;

(2) couvrir les technologies applicables des domaines de la maintenance des aeronefs ;
(3) refleter des pratiques de maintenance communes aux organismes de maintenance;
(4) ne pas etre speclticues a un type d'aeronef ou a un constructeur et eviter les sujets trop peu

souvent rencontres en pratique;
(5) lors de l'elaboration de la question, la prise en consideration de l'expertence pratique de la

plupart des candidats est lirnitee.

(a) Des questions convenables sont elaborees et evaluees en utilisant Ie standard de cours pour TMA,
pour les modules 7, 9 et 10. Les questions sont redigees de facon a pouvoir etre traitees par des
candidats de toutes les categories (A, 81 et 82) et prendre en compte ce qui suit:

6.3 DEVELOPPEMENT DES QUESTIONS

(b) De nouvelles questions sont developpees au moins tous les 6 mois ou pour chaque session
d'examen et les anciennes questions retirees ou non utilisees. Un enregistrement des questions
utilisees est conserve dans les archives pour reference.
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(c) II est rappete que les questions ne doivent pas etre des questions portant sur un type d'aeronef.

(d) Si Ie systerne decrit dans la reponse n'est pas courant et utilise uniquement sur avion militaire,
alors la reponse ne sera pas acceptable. Quand les reponses porteront sur les inspections ou tests
d'un systerne, la reponse doit decrire la nature de I'inspection et non pas dire que Ie systerne doit
etre lnspecte.

(e) La reponse doit dernontrer la capacite du candidat a rediger un rapport technique. Le rapport doit
etre lisible et grammaticalement correct.

(f) Le rapport doit comporter un debut, suivre une progression logique et aboutir a une conclusion.

(b) La reponse forrnulee par Ie candidat pourra faire reference a un systerne avion avec lequel
I'examinateur n'est pas familier ; alors il sera important de prendre en compte cette consideration
avant de donner une note.

(a) Lors de la notation des reponses, il doit etre pris en consideration que l'experience minimum
requise peut etre seulement d'un an (cateqorie A) en maintenance d'aeronefs en service et donc
que Ie niveau de connaissance requis ne doit etre que celui que I'on peut attendre de la part d'un
rnecanicien ayant cette experience minimaIe.

6.6 OBSERVATIONS RELATIVES A LA NOTATION

(h) La reponse sera analyses pour sa clarte et la rnaniere dont elie est presentee (facon rapport
technique) ; son barerne representera 40% de la note totale.

(c) Le modele de reponse est decoupe en une liste des elements importants ou « points cles ». Le
modele de reponse et ses « points cles » sont enreqistres dans un formulaire selon Ie modele en
supplements 6-1 et 6-2.

(d) Compte tenu de la difficulte de noter une reponse en utilisant seulement les « points cles », il est
necessaire de prendre en compte I'aspect « redaction» de la reponse.

(e) Le nombre total de points par question est de 100 et leur attribution reflete la combinaison des
elements techniques (points cles) et de la qualite de redaction.

(f) Chaque « point cle » est note selon son importance en utilisant un barerne totalisant 60% de la
note finale de la reponse.

(g) Les « points cles» sont les elements importants qui sont bases sur la connaissance ou l'experience
et incluront des facteurs specltiques a la maintenance tels que les precautions de securite ou les
pratiques reqlementaires si applicables. Une reference excessive a la necessite de se referer au
manuel de maintenance du constructeur de l'aeronef (AMM) ou aux verifications de securite sera
consideree comme inutile.

(a) Chaque question a un modele de reponse qui comprend toutes les posstbilites.

(b) Les variantes ou reponses alternatives qui ne sont pas prevues, aident dans Ie futur I'examinateur
lors de la notation. Si celles-ci sont approprlees, Ie modele de reponse est amende pour inclure
ces nouveaux elements.

6.5 MODELES DE REPONSE
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(a) L'organisme de formation agree doit disposer d'examinateurs qui doivent etre presents a toutes les
sessions d'examen pour assurer leur bon deroulernent.

(b) Toutes les feuilles d'examen seront remises au candidat en debut de session et rarnassees a la fin
de la periode allouee. Aucune feuille d'examen ne doit quitter la salle d'examen pendant celui-ci.

(c) A I'exception de la documentation necessaire a I'examen, seule la copie d'examen doit etre
disponible pour Ie candidat pendant celui-ci.

(d) Les candidats doivent etre suffisamment separes les uns des autres pour ne pas pouvoir lire la
copie de leurs voisins et ne pas pouvoir communiquer avec d'autres personnes que I'examinateur.

(e) Les candidats pris en flagrant delit de tricherie ne pourront se representer a une session d'examen
avant une periode de 12 mois.

8 CONDUITE DES EXAMENS

(a) Toutes les questions d'examens doivent etre conservees de facon sure afin d'eviter que les
candidats puissent avoir connaissance des questions qui leur seront posees a I'examen.
L'organisme de formation agree doit designer la personne qui sera responsable des questions pour
chaque examen. Cette personne doit pouvoir dernontrer a l'Autorite qu'elle assure la securite des
questions.

7 SECURITE DES QUESTIONS D'EXAMEN

(g) Les diagrammes ou schernas utilises comme elements de reponse seront a eviter, sauf s'ils sont
utilises en complement du rapport technique.

(h) Le rapport ne doit pas etre decoupe (enumeration des elements de reponse).

(i) Le candidat ne doit pas etre penalise pour des fautes d'orthographe.

U) La note zero ne sera attribuee qu'exceptlonnellement. Meme si la question est incomprise par Ie
candidat et que la reponse est hors sujet, une note sera attribuee pour Ie style du rapport, cette
note pourra atteindre la note maximale attribuee pour Ie style.

(k) Les fautes typiques de style et d'ecrtture, listees au supplement 4-1, peuvent etre prises en
consideration quand elles sont deterrninantes dans Ie poids du rapport, alors une note pour Ie style
pourra etre apposee dans la colonne de droite.

(I) L'examinateur cherchera les points cles et ensuite apposera une note dans la colonne de droite de
la feuille de reponse, cette note dependra de la valeur attribuee au point cte cite.

(m) Une tolerance pourra etre accordee du fait que Ie candidat n'aura peut-etre pas utilise Ie juste mot
cle mais une expression similaire ou decrit un systems d'une autre facon.

Amendement 02: 19/10/2020
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(a) Les principes suivants doivent etre observes pour Ie developpernent de OCM pour la banque :

(1) I'examen doit permettre d'evaluer clairement des objectifs formulas. Ainsi Ie domaine et la
profondeur de connaissance evalues par chaque question doivent etre cornpletement
identifies;

(2) toutes les questions doivent etre a choix multiple avec 3 possibilites de reponse ;

(3) les questions doivent etre proposees en langue francaise, selon Ie canevas du
supplement 2 ;

(4) les questions requerant la connaissance de types d'aeronefs specifiques ne doivent pas etre
posees pour un examen de connaissances de base;

(5) I'utilisation d'abreviations doit en principe etre evitee. Cependant, si necessaire, seules les
abreviations internationales seront retenues. En cas de doute la formulation complete sera
retenue, par exemple « angle d'attaque = 12° plutot que a = 12° ». Une liste des abreviations
recornrnandees pour les examens est disponible au supplement 3 ;

(6) pour les nombres, les decimates doivent etre separees par un point. Les virgules ne sont pas
autorisees. Pour eviter toute confusion, la separation des milliers n'est possible que par un
espace;

(7) formuler les questions et les reponses aussi simplement que possible. L'examen n'est pas
un test de langage. Eviter les phrases complexes, les tournures grammaticales inusuelles et
les doubles negations;

(8) une question doit comprendre une proposition positive complete. Pas plus de trois (3)
differentes propositions doivent apparaitre parmi les reponses proposees de tacon a ce que
Ie candidat ne puisse deviner la reponse correcte en eliminant les combinaisons de
propositions improbables ;

(9) les questions ne doivent comprendre qu'une reponse juste ;

(10) la reponse juste doit etre absolument exacte et complete ou, sans aucun doute la plus
convenable. Eviter les reponses trop proches dont Ie choix releve plus d'une opinion que des
faits. Le principal interet du OCM est qu'il peut etre realise rapidement, ceci ne sera pas
atteint si un doute existe sur la reponse juste ;

(11) les propositions incorrectes doivent sembler tout aussi plausibles pour une personne
ignorante sur Ie sujet. Toutes les propositions alternatives doivent clairernent se rapporter a
la question et utiliser un vocabulaire, une construction grammaticale et une longueur
similaire. Pour les OCM comprenant un calcul nurnerique, les reponses incorrectes doivent
correspondre a des erreurs de formules ou de conversion. Elles ne doivent pas etre de
simples nombres pris au hasard ;

(12) les calculatrices ne sont pas autorisees pendant I'examen. Par consequent, tous les calculs
doivent etre faisables sans calculatrice. Si une question comprend un calcul necessitant une
calculatrice, tel que \ 10, alors la question doit avoir la valeur approximative de 10;

(13) les OCM doivent se rapporter au programme d'examen.

SUPPLEMENT 1 : ELABORATION DE QeM POUR LA BANQUE
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Champ 13 : Texte de la question
Champ 14 : Schema (peut etre vide)
Champ 15 : Texte de la reponse 1
Champ 16 : Texte de la reponse 2
Champ 17 : Texte de la reponse 3
Champ 18 : Reponse juste (1,2 ou 3)
Champ 19 : Date de saisie de la question
Champ 20 : Commentaires (reserve Service OFA PEUAAC)
Champ 21 : Validation (reserve Service OFA PEL/MC)

*** Dans Ie programme du cours de TMA un texte identifie par une lettre est toujours un item: par exemple dans
Ie module 1 paragraphe 2, 1.2 (b) est un item et non un sous paragraphe.

Champ 2: Origine du QCM (OFAIRD Congo)
Champ 3 : W de QCM national (Nombre a 2 chiffre communique par I'AAC identifiant Ie promoteur du
QCM, suivi d'un nombre a 3 chiffres identifiant Ie n° du QCM fourni par ce promoteur : par exemple
01001 = 1ere QCM fourni par L'OFA
Champ 4 : A (OUI/NON)
Champ 5 : 81 (OUI/NON)
Champ 6: 82 (OUI/NON)
Champ 7 : (reserve)
Champ 8 : Niveau (1, 2 ou 3)
Champ 9 : Module (nurnerique)
Champ 10 : Paragraphe (nurnerique)
Champ 11 : Sous paragraphe (nurnerique)
Champ 12 : Item MC*** (alphabetique)

* Un nombre unique, sans relation avec Ie programme du cours de TMA, caracterise la question. Ce nombre sera
attribue automatiquement lors de la saisie de la question dans la banque et ne sera jamais change. Si la question
est annulee, Ie numero ne sera pas reutilise.

Champ 1 : N° de QCM OFA* (reserve au Service OFAPELlAAC)

SUPPLEMENT 2-1 : CANEVAS DE LA BANQUE DE QCM

Amendement 02' 19/10/2020
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Iw de QCM. AAC I I 175 I Schema

Origine du QCM (Pays) W de QCM national

1RD Congo I 1 0 Io I Cat 81 II Cat. 8211 Reserve II Niveau I ~
D D D D
Module Paragra~he Sous ~aragra~he Item

I 0 I I 0 I I 0 I I I
Texte de la question

I I
Texte de la reponse 1

Texte de la reponse 2

Texte de la reponse 3

IReponse juste I~ Commentaires

Date de saisie de la question
I III I

I Validation I D

SUPPLEMENT 2-2 : FORMAT DE LA BANQUE QeM
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Abreviation Signification
A Ampere
AC Alternating current
APU Auxiliary power unit
°C Deqre Celsius
Cm Centimetre
Oeg Deqre
EFIS Electronic flight instrument system
EGT Exhaust Gas Temperature
EICAS Engine Indicator and crew alerting system
of Oegre Fahrenheit
FMS Flight management system
Ft Feet
G Gramme
Gals Gallons
hPa Hectopascal
hr/hrs Hour(s)
Hz Hertz (cycles par seconde)
ILS Instrument landing system
ImpGalis Imperial gallons
ISA International standard atmosphere
J Joule
Kg Kilogramme
kHz Kilohertz
Km Kilometre
Kt Knot
kW Kilowatt
Ibs Pounds
M Metre
Max Maximum
Min Minimum
mins Minutes
mph Statute miles per hour
m/sec Metres par seconde
N Newton
NM Nautical miles
PSI Pounds per square inch
RPM Revolution per minute
Sec Secondes
US-GAL US gallons
V Volt
VHF Very high frequency
W Watt
YO Yard

SUPPLEMENT 3 : ABREVIA TIONS COMMUNES A UTILISER POUR LA BANQUE QCM
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De nombreux « points cle » manquent
Quelques « points cle » sont oublies
Les principaux « points ere » sont cites
La rnajorite des « points cle » sont cites
Tres bonne presentation du rapport
Tres bonne comprehension du sujet

Faible
Non acceptable
Acceptable
Bien
Tres bien
Excellent

lnferieur a 65 %
65%
75 % et plus
85%
95%
Superieur a 95 %

La note en pourcentage doit etre attribuee de la facon suivante :

SUPPLEMENT 4-2 : NIVEAUX DE NOTATION DU RAPPORT TECHNIQUE

Extrernernent difficile a lire ou a comprendre
Difficile a lire ou a comprendre
Mauvaise structure de phrase
Texte trop lourd ou rapport abreqe
Ecriture illisible

STYLE D'ECRITURE INCORRECTE

Utilisation excessive d'enumeration d'items
Reference excessive au Manuel de Maintenance ou carte de travail
Utilisation de schema au detriment du texte
Manque de terminologie appropriee
Deroulernent des evenernents du rapport illogique

ERREUR MINEURE

Appendice 23 : Procedures d'examen applicables a la formation de TMA
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Precautions en matiere de surete incorrectes ou irrequlieres
Techniques ou pratiques dangereuses
Utilisation excessive de schernas et diagrammes
Techniques ou pratiques irrequlieres
Bonne reponse mais hors sujet

ERREURS TYPIQUES RENCONTREES DANS UN RAPPORTSUPPLEMENT 4-1
TECHNIQUE

ERREURIMPORTANTE

Amendement 02 19/10/2020
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Titre: Reserve RACD 03
Texte de la question:

I

SUPPLEMENT 5 : FEUILLE DE REPONSE AUX QUESTIONS « OUVERTES »
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Module de TMA Sujet:
Niveau de dlfficulte Ret. Du module
cateqorte Cat. A Cat. B1 Cat. B2 Toutes
applicable

Objectif:

Question:

Modele de reponse

Continuer sur la seconde page si necessaire

SUPPLEMENT 6: FEUILLE DE VALIDATION DES QUESTIONS « OUVERTES »
Page 1
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FIN DU DOCUMENT

Question: Ref:

« Points cles » Barerne

Redacteur J I Date: I Sous total

Approbation

Validation 1 Signature: Validation 2 Signature:
(nom) (nom)

Date d'approbation :

SUPPLEMENT 6: FEUILLE DE VALIDATION DES QUESTIONS « OUVERTES »
Page 2
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