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       Un peu d’Histoire 
                                       Quelques dates 
 

 26/10/2006 : Protocole DGAC 2007-2009 
 Choix d’un modèle d’Autorité Nationale de Surveillance (SCN) 
 Lancement de la démarche de certification 
 Préfiguration de la licence (création d’une filière « inspecteur de surveillance ») 
 

 01/01/2009 : Création du SCN DSAC 
 Organisation, harmonisation des méthodes & fonctionnement en réseau 
 

 22/09/2010 : Protocole DGAC 2010-2012 
 Décision de créer la licence de surveillance 
 

 28/03/2012 : Arrêté portant création de la licence de surveillance 
 

 23/10/2013 : Protocole DGAC 2013-2015 

 Décision de créer un pôle formation et compétences à la DSAC pour 

coordonner la formation et gérer la licence de surveillance 
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          Un peu d’actualité  
                  

 

          L’Europe 
 
Une exigence générale (ou généraliste) dans l’ensemble des 
domaines, mais 
 

Des critères qui se précisent, se complètent et se renforcent au fur et à 
mesure, domaine par domaine 
 

Un lobbying constant de certains en Europe en faveur du recrutement des 
inspecteurs de surveillance parmi les personnels de l’industrie 
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Pourquoi une 

licence ? 
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       Pourquoi ? 
 

 

 

 

Eventail des missions de la DSAC 

Contrôle/surveillance d’opérateurs certifiés et de 

personnes détentrices d’une licence 

Reconnaissance de compétence 

Traçabilité, transparence et système 

« auditable » 
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En quoi ça 

consiste ? 
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       En quoi ça consiste ? 
 

        Idée générale 
 
Un « permis d’exercer » une fonction de surveillance liée 
à la sécurité, à la sûreté et à l’environnement 
 

Délivrée uniquement aux agents exerçant effectivement 
les fonctions de surveillance visées 
 

Un compromis pour répondre à deux impératifs 
contradictoires : 
    - homogénéité et simplicité 
    - spécificités de chacun des métiers de la surveillance 
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    En quoi ça consiste ? 
 

     Cadre 
 
Cadre explicite et normalisé de vérification et de 

reconnaissance des compétences requises pour exercer 

des tâches de surveillance 
 

Maintien en état de validité soumis à conditions, comme 
l’ensemble des autres licences existantes (pilotes, 
mécaniciens, contrôleurs aériens, maintenance 
aéronautique, etc) : 
       - Exercice régulier (quantité d’actes de surveillance, expérience récente) 

       - Formation continue 
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Pour quelles activités ? 
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       Quelles activités ? 
 

        Domaines techniques couverts 
 
Personnels navigants – PN 
 

Aérodrome – AER 
 

Navigation aérienne – NA 
 

Opérations aériennes et navigabilité – OPA 
 

Sûreté – SUR 
 

Sécurité des systèmes d’information- SSI 
 

Et bientôt : 
 

Environnement - ENV 
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Et concrètement ? 
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 Et concrètement ? 
 

  Grands principes - caractéristiques 
 

Nationale 
 

Couvre tout le champ de la surveillance 
 

Démontre comment l’autorité de surveillance s’assure de 

l’acquisition et du maintien des compétences des 

inspecteurs de surveillance 
 

Est requise pour exercer : 
- les actions de surveillance, 

- les actions de contrôle de conformité à la réglementation 
 

Valide et reconnaît l’expertise des personnels chargés de 

la surveillance au-delà de toute autre considération 
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     Concrètement ? 
 

      Grands principes – Dans la pratique 
 

Une carte licence, une ou plusieurs qualifications 
 

Quelle durée de validité ? 
 

Que permet-elle de faire ? 
 

De quoi atteste-t-elle ? 
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     Concrètement ? 
 

      Délivrance initiale 

 
L’agent qui arrive dans son poste a 12 mois pour se qualifier (sauf 
circonstances exceptionnelles) 
 

Les conditions de délivrance sont décrites dans le MCT : 
 

- Suivre la formation théorique (ENAC – DSAC) 
 

- Suivre la formation pratique « en situation » (sous supervision) 
 

- Aptitudes particulières, comme le niveau d’anglais 
 

Quand il est prêt, il fait sa demande : c’est validé par sa hiérarchie, puis c’est 
vérifié à l’échelon central (direction technique et pôle GR/FOR) 
 

En cas d’échec à une formation, l’agent a droit à 2 nouvelles tentatives ; au-
delà, il est réorienté 
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     Concrètement ? 
 

      Prorogation, suspension, retrait 
 

La prorogation : 
 

- Le MCT fixe les conditions de formation continue, de journée annuelle REX, et de 
volume minimal d’actes à réaliser 

- Quand ces conditions sont remplies, la qualif est prorogée pour 2 ans de plus 
 

La suspension : 
 

- Si les conditions de maintien ne sont pas remplies, la qualif est provisoirement 
suspendue 

- La licence l’est aussi si l’agent n’a qu’une seule qualif 
- Le MCT fixe les conditions pour récupérer sa qualif 
- L’agent a 1 an maximum pour y arriver 
 

Le retrait : 
 

- Si la qualif suspendue n’a pas été rétablie au bout d’1 an 
- Ou dans tout autre cas de « mise en doute » 
- Si l’agent n’avait qu’une seule qualif, il perd sa carte licence 
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          Concrètement ? 
 
 

       Quels outils à disposition ? 

 

 Le Manuel Général et les Manuels de Contrôle 

 Technique (MCT) 
 

 Les Communautés métiers sur Bravo Victor 
 

 Le « COPIL » licence et le « Groupe de suivi » 
 

 La Commission de mise en doute 
 

 L’outil de gestion : ALiS 
 

 Les entretiens annuels entre l’agent et son chef 
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          Concrètement ? 
 
 

       Gestion des licences 
 

 Quand l’agent postule, le descriptif du poste mentionne l’obligation  de 

 qualification au bout d’1 an ; si un niveau d’anglais est requis, c’est précisé 
 

 L’agent établit son plan individuel de formation (théorique, pratique) en lien 

 avec son service et la direction technique concernée 
 

 Par la suite, il appartient toujours à l’agent et à son service de vérifier la 

 validité de ses qualifications en cours 
 

 Chaîne de validation et contrôle : 
 

 - l’agent fait sa demande (délivrance initiale ou prorogation) 

 - le « référent local » (chef de division) valide, ou pas, la demande selon le MCT 

 - la direction  technique reste garante du respect des exigences prévues au MCT 

 - le pôle GR/FOR assure le suivi d’ensemble (gestion des alertes, statistiques…) 
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507 

259 

215 

176 

118 

16 

AEROPORTS

OPERATIONS AERIENNES

PERSONNELS
NAVIGANTS

NAVIGATION AERIENNE

SURETE

NAVIGABILITE

Nombre de qualifications par domaines techniques (31/12/2014) : 
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          Concrètement ? 
 

 
 

 

 

Evolution prochaine : 

la licence « carte de service » et le suivi 

dématérialisé dans ALiS 
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Et pour demain ? 
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          Et pour demain ? 
 
 

       Renforcer nos contenus de formation 
 
                 Schéma directeur formation DSAC 2015-2018 
 

et 

          Promouvoir notre licence 
 

                  En Europe et à l’international 
 

    . 



MERCI DE VOTRE 
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