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Introduction méthodologique
 « Avertissement »
 Aucune école de formation AFIS n’est homologuée par la DSAC car elles ne peuvent
pas délivrer d’évaluation sommative, cette dernière étant validée par la DSAC.
 Compte-tenu de la spécificité du processus de qualification, les organismes de
formation ne sont habilités actuellement qu’à réaliser la formation théorique (initiale
ou locale) puisque la formation pratique ne peut être dispensée que par un
formateur disposant lui-même d’une qualification en cours de validité.

 Méthodologie
L’inventaire qui suit a été établi sur la période septembre à novembre 2014.
Les organismes de formation ont d’abord été identifiés grâce à l’interrogation des
interlocuteurs rencontrés au cours de l’étude (gestionnaires d’aéroport, techniciens de
l’UAF et de la DSAC) et complété par une recherche sur les bases formations disponibles
en ligne et par recherche Internet. Ce répertoire ne peut prétendre à l’exhaustivité,
notamment en ce qui concerne des formations qui auraient été développées,

ou

abandonnées depuis le recensement ayant été réalisé.
Une fiche descriptive des formations a été conçue et validée par les partenaires afin
d’homogénéiser l’inventaire et d’en faciliter ensuite les éventuelles mises à jour.
Cette fiche a ensuite été envoyée à chaque organisme pour qu’il puisse compléter et
valider les informations.
Certaines informations ont parfois été complétées par le Cabinet.
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Les organismes sont présentés par ordre alphabétique :

 Agence-aéro
 C2FPA
 CGX AERO
 ENAC
 Service AFIS
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AGENCE AERO









Adresse : Le Bourg
CP : 69840
Ville : EMERINGES
Contact : Pierre CHAZAL, Gérant
Téléphone : 0608883987 ou 06
Fax :
E-mail : pierre@agence-aero.fr ou Alain@agence-aero.fr
site internet : http//www.agence-aero.fr

Formation initiale théorique et pratique 
 Participants concernés / pré-requis
Niveau d'études équivalent à une fin de première ou niveau terminale
Si possible culture aéronautique équivalente au niveau théorique de la formation pilote privé 


Contenu/Programme
Formation théorique :
o
Généralités
o
Cadre règlementaire général du Service AFIS et du Service d’Alerte
o
Communications
o
Météorologie
o
Système de management de la sécurité
o
Facteurs humains
o
Divers
 Formation pratique :
o
Equipement
o
« Strips » et tenue du tableau de « strips »
o
Phraséologie
o
Coordination
o
TP : 3 types de simulations
o
Procédures IFR ARR/DEP
o
Procédures d’urgence
 Révisions et mises en situation d’évaluation.
Préparation continue à la situation de l’examen : révisions cumulées jusqu’en fin de formation.
Durée et organisation de la formation (consécutive ou non, …)
4 semaines (120 h) ou 5 semaines (150h) si aucune culture aéronautique.
Semaines non consécutives généralement permettant de conserver l’agent en pratique partielle de
son emploi actuel (bénéfice recherché par les exploitants afin de permettre une certaine continuité du
Service).
Localisation de la formation (en centre de formation, sur place, …) Sur site d'affectation de l'agent ou
dans un local loué sur un aérodrome (Ce sont les formateurs qui se déplacent).
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Calendrier / modalités (par ex : nombre de sessions, places offertes, nombre de stagiaires minimum,
etc.)
5 sessions/an au maximum avec un préavis de 2 mois afin d’adapter les simulations d’aérodromes, la
tenue des strips, l’apprentissage du Manuel d’Exploitation à l’aérodrome choisi ou envisagé.
Nb de stagiaires : 1 à 2 (max) par session
Intervenant (expérience/qualification)
Ex-ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ou ex-agents AFIS ayant tous une grande
expérience dans le domaine de la formation, experts dans le domaine de la circulation aérienne
Conditions de participation (Coût, au moins indicatif)
Environ 7000 € TTC pour une formation de 4 semaines déplacement du formateur en plus
Equipement éventuel (simulateur, logiciel, …)
PC et vidéoprojecteur indispensable
Séances de simulations intégrées dans la formation

Formation théorique et pratique locale


Participants concernés / pré-requis
Agents ayant suivi la formation initiale et réussi les évaluations théoriques et pratiques ;
Contenu/Programme







Formation théorique propre à l’aérodrome : propre à l’aérodrome :
o
Manex, paramètres de l’Aérodrome
o
Phraséologie
o
Météorologie
o
Simulations VFR et IFR sur le support de l’aérodrome
o
Système de management de la sécurité
o
Circuits d’aérodrome
o
Procédures IFR et GNSS
o
Coordinations
Formation pratique :
o
Equipement
o
Strips de l’aérodrome et tenue du tableau
o
Gestion de la fréquence en double et tenue du tableau de strips
o
Coordinations, clairances, traitement des Plans de vol, Service d’alerte
o
Procédures occasionnelles ou spécifiques
o
Procédures d’urgence
Révisions et mises en situation d’évaluation, préparation à l’examen de qualification.

Durée et organisation de la formation (consécutive ou non, …)
 4 semaines environ (120 h)
 La durée varie selon l’expérience, le profil du candidat et les conditions de trafic sur l’aérodrome.
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La formation se poursuit jusqu’à la délivrance de la qualification AFIS.
Localisation de la formation : articulation avec le formateur local
Généralement sur l'aérodrome d'affectation de l'agent et formation essentiellement sur position de
travail à la tour de contrôle

Calendrier / modalités (par ex : nombre de sessions, places offertes, nombre de stagiaires minimum,
etc.)
5 sessions/an au maximum avec un préavis de 2 mois afin d’adapter les simulations d’aérodromes, la
tenue des strips, l’apprentissage du Manuel d’Exploitation à l’aérodrome choisi ou envisagé.
Nb de stagiaires : 1 à 2 (max) par session
Intervenant (expérience/qualification)
ex-agents AFIS ayant une grande expérience dans le domaine de la formation, experts dans le
domaine de la circulation aérienne en équipe avec d’ex-ingénieurs du contrôle
Conditions de participation (Coût, au moins indicatif)
Environ 7000 € TTC pour une formation de 4 semaines déplacement du formateur en plus
Equipement éventuel (simulateur, logiciel, …)
PC et vidéoprojecteur indispensable
Séances de simulations intégrées dans la formation : 3 types différents complémentaires.

Maintien de compétences (statutaire, donc obligatoire) des titulaires d'une
qualification d'agent AFIS
Contenu/programme
 La règlementation ;
 L’environnement et les procédures locales ;
 Les situations inhabituelles ;
 Cas concrets.
 Remise à niveau de connaissances pratiques ou théoriques pour intégrer des modifications du
contexte local ou pour proposer des améliorations du service rendu face à des difficultés propres au
Centre.
Durée et organisation de la formation
1 jour/an 6h pour chaque agent (arrêté du 16 juillet 2007)
Localisation de la formation (en centre de formation, sur place, …)
Sur un des aérodromes concernés en cas de mutualisation de la formation lors du maintien de
compétences.
Calendrier / modalités (par ex : nombre de sessions, places offertes, nombre de stagiaires minimum,
etc.)
12 sessions/an au maximum
10 agents/sessions au maximum
Intervenant (expérience/qualification)
Ex-ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ou ex-agents AFIS ayant tous une grande
expérience dans le domaine de la formation, experts dans le domaine de la circulation aérienne
Conditions de participation (Coût, au moins indicatif)
900 €/jour TTC et frais de déplacement du formateur en plus
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CGX AERO









Adresse : Le Causse – Espace Entreprises
CP : 81100
Ville : Castres
Contact : Marc CHIESA
Téléphone : 05 63 67 82 30
Fax : 05 63 37 82 87
E-mail : contactus@cgxaero.com
site internet : www.cgxaero.com

Formation initiale AFIS
(en cours de mise en place)
 Participants concernés / pré-requis
Futur agent AFIS – pas de prérequis (culture aéronautique préférable)
 Contenu/Programme
Conforme au programme annexé à l’Arrêté du 16 juillet 2007 
 Durée et organisation de la formation (consécutive ou non, …)
2 à 3 semaines
 Localisation de la formation (en centre de formation, sur place, …)
Toulouse ou Castres (locaux CGX)
Possibilité de réaliser une formation sur site à la demande

 Calendrier / modalités (par ex : nombre de sessions, places offertes, nombre de stagiaires
minimum, etc.)
En cours de définition
 Intervenant (expérience/qualification)
Pour les anciens contrôleurs aériens : Contrôleurs SOL, AIR et APP. Instructeurs sur positions.
Formateurs au sein de cellules de formation théorique et pratique en circulation aérienne et
d’opérations de bureau de piste.
Pour les anciens agents AFIS : Agent AFIS et formateur sur position
Pour les anciens instructeurs ENAC : Instructeurs en circulation aérienne (formation théorique et
formation sur simulateurs de contrôle) (modules Basic TWR et rating ADV- ADI)
 Conditions de participation (Coût, au moins indicatif)
Minimum 2 500 € HT (hors frais) pour 70 heures de formation par personne, avec un minimum de 4
personnes
(Tarif à ajuster en fonction du nombre de participants)
 Equipement éventuel (simulateur, logiciel, …)
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Exercices avec scénarios sur strips
Mise en pratique possible sur un aérodrome AFIS

Maintien des compétences – partie théorique
(En cours de mise en place)
 Contenu/programme
Conforme au programme annexé à l’Arrêté du 16 juillet 2007

 Durée et organisation de la formation
A la demande
Pour les formateurs : accompagnement sous forme de forfait (nombre de « jetons»), à utiliser en
fonction des besoins
 Localisation de la formation (en centre de formation, sur place, …)
A la demande
 Calendrier / modalités (par ex : nombre de sessions, places offertes, nombre de stagiaires
minimum, etc.)

 Intervenant (expérience/qualification)
Pour les anciens contrôleurs aériens : Contrôleurs SOL, AIR et APP. Instructeurs sur positions.
Formateurs au sein de cellules de formation théorique et pratique en circulation aérienne et
d’opérations de bureau de piste.
Pour les anciens agents AFIS : Agent AFIS et formateur sur position
Pour les anciens instructeurs ENAC : Instructeurs en circulation aérienne (formation théorique et
formation sur simulateurs de contrôle) (modules Basic TWR et rating ADV- ADI)
 Conditions de participation (Coût, au moins indicatif)
Sur devis
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Formation des formateurs AFIS locaux
(En cours de mise en place)
 Contenu/programme
Conforme au programme annexé à l’Arrêté du 16 juillet 2007
 Durée et organisation de la formation
A la demande
 Localisation de la formation (en centre de formation, sur place, …)
A la demande

 Calendrier / modalités (par ex : nombre de sessions, places offertes, nombre de stagiaires
minimum, etc.)
A la demande
 Intervenant (expérience/qualification)
Pour les anciens contrôleurs aériens : Contrôleurs SOL, AIR et APP. Instructeurs sur positions.
Formateurs au sein de cellules de formation théorique et pratique en circulation aérienne et
d’opérations de bureau de piste.
Pour les anciens agents AFIS : Agent AFIS et formateur sur position
Pour les anciens instructeurs ENAC : Instructeurs en circulation aérienne (formation théorique et
formation sur simulateurs de contrôle) (modules Basic TWR et rating ADV- ADI)
 Conditions de participation (Coût, au moins indicatif)
Sur devis
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C2FPA









Adresse :ZI La Malterie
CP : 36130
Ville : COINGS
Contact :
Téléphone : 0254355350
Fax :
0254223075
E-mail : contact@c2fpa.fr
site internet : www.c2fpa.fr

Formation initiale des agents AFIS
 Participants concernés / pré-requis
Toute personne souhaitant obtenir la qualificiation AFIS
 Contenu/Programme
Formation théorique :
o Généralités
o Cadre règlementaire général du Service AFIS et du Service d’Alerte
o Communications
o Météorologie
o Système de management de la sécurité
o Facteurs humains
o Divers
Formation pratique :
o Equipement
o « Strips » et tenue du tableau de « strips »
o Phraséologie
o Coordination
o TP : 3 types de simulations
o Procédures IFR ARR/DEP
o Procédures d’urgence
Révisions et mises en situation d’évaluation"
 Durée et organisation de la formation (consécutive ou non, …)
20 jours ouvrés (120 heures) consécutifs ou fractionnés
 Localisation de la formation (en centre de formation, sur place, …)
Non précisé
 Calendrier / modalités (par ex : nombre de sessions, places offertes, nombre de stagiaires
minimum, etc.)
1 à 6 stagiaires par session
 Intervenant (expérience/qualification)
Non précisé
 Conditions de participation (Coût, au moins indicatif)
Non précisé
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Formation locale AFIS qualifiante
Participants concernés / pré-requis
Agent ayant suivi la formation initiale et réussi les évaluations théoriques et pratiques
Contenu/Programme
Formation théorique propre à l’aérodrome :
o Manex, paramètres de l’Aérodrome
o Phraséologie
o Météorologie
o Simulations VFR et IFR sur le support de l’aérodrome
o Système de management de la sécurité
o Circuits d’aérodrome
o Procédures IFR et GNSS
o Coordinations
o Equipement
o Strips de l’aérodrome et tenue du tableau
o Gestion de la fréquence en double et tenue du tableau de strips
o Coordinations, clairances, traitement des Plans de vol, Service d’alerte
o Procédures occasionnelles ou spécifiques
o Procédures d’urgence
Révisions et mises en situation d’évaluation, préparation à l’examen de qualification."
Durée et organisation de la formation (consécutive ou non, …)
120 heures. La durée varie selon l'expérience, le profil du candidat et les conditions de trafic de
l'aérodrome. La formation se poursuit jusqu'à la délivrance de la qualification AFIS
Localisation de la formation : articulation avec le formateur local
Sur l'aérodrome
Calendrier / modalités (par ex : nombre de sessions, places offertes, nombre de stagiaires minimum,
etc.)
La formation est réalisée en double sur la position de l'aérodrome.
Enseignements théoriques ;
Exercices pratiques d’application à partir des données de l’aérodrome ;
Evaluation des prérequis ;
Livret individuel de formation.
Préparation à l’évaluation de fin de formation ;
1 à 2 stagiaires par session
Intervenant (expérience/qualification)
Formateur agréé par le ministère chargé de l'aviation civile
Conditions de participation (Coût, au moins indicatif)
Non précisé
Equipement éventuel (simulateur, logiciel, …)
Non précisé
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Stage maintien de compétence
Contenu/programme
· La règlementation ;
· L’environnement et les procédures locales ;
· Les situations inhabituelles ;
· Cas concrets.
Durée et organisation de la formation
1 journée (6h)
Localisation de la formation (en centre de formation, sur place, …)
Non précisé
Calendrier / modalités (par ex : nombre de sessions, places offertes, nombre de stagiaires
minimum, etc.)
Non précisé
Intervenant (expérience/qualification)
Non précisé
Conditions de participation (Coût, au moins indicatif)
Non précisé
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ENAC









Adresse : 7 avenue Edouard-Belin - CS 54005
CP : 31055
Ville : Toulouse Cedex 4
Contact : Didier CORTES
Téléphone : 05 62 17 40 00
Fax : 05 62 17 40 23
E-mail : formationcontinue@enac.fr
site internet :
www.enac.fr/

Service d'information de vol AFIS
Participants concernés / pré-requis
Personnels recrutés ou en instance de recrutement par le gestionnaire d'aérodrome et candidats libres
Contenu/Programme
 Règlementation de la circulation aérienne
 informations aéronautiques
 Télécommunications
 Aéroports et environnement
 Infrastructure, balisage
 Météorologie
 Identification des aéronefs
 Présentation de la DGAC
 un module d'anglais (phraséologie)
Durée et organisation de la formation (consécutive ou non, …)
10 jours
Localisation de la formation (en centre de formation, sur place, …)
ENAC, Des visites d'aéroports possibles
Calendrier / modalités (par ex : nombre de sessions, places offertes, nombre de stagiaires minimum,
etc.)
1 formation par an (janvier). 10 places disponibles
Intervenant (expérience/qualification)
Instructeurs de l’ENAC
Conditions de participation (Coût, au moins indicatif)
5048€
Equipement éventuel (simulateur, logiciel, …)
Simulateur de contrôle
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Stage de formation "pratique"
(en projet)
Participants concernés / pré-requis
Agents ayant suivi la formation initiale
Contenu/programme
Conforme à l'arrêté
Durée et organisation de la formation (consécutive ou non, …)
Non précisé
Localisation de la formation : articulation avec le formateur local
Enac : avec simulation d'un aérodrome fictif
Calendrier / modalités (par ex : nombre de sessions, places offertes, nombre de stagiaires
minimum, etc.)
à définir : lancement prévu 1er trimestre 2015
Intervenant (expérience/qualification)
Conditions de participation (Coût, au moins indicatif)
Non défini
Equipement éventuel (simulateur, logiciel, …)
Simulation d'un aérodrome fictif ; simulateur de contrôle

Stage de maintien de compétence
Contenu/programme
Conforme au programme annexé à l’Arrêté du 16 juillet 2007
Durée et organisation de la formation
Formation modulable : un minimum de 6 heures, mais programme et modalités adaptable en
fonction des besoins
Localisation de la formation (en centre de formation, sur place, …)
Enac ou sur place
Calendrier / modalités (par ex : nombre de sessions, places offertes, nombre de stagiaires
minimum, etc.)
Non défini
Intervenant (expérience/qualification)
Conditions de participation (Coût, au moins indicatif)
Non défini
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SERVICE AFIS
Adresse : 20 rue de la Boissière
CP : 41120
Ville : Les Montils
Contact : Thomas Fournet
Téléphone : 06.65.20.55.78
E-mail : info@serviceafis.com
site internet : www.serviceafis.com

Stage d'initiation au service d'information de vol d'aérodrome - Stage AFIS 1
Participants concernés / pré-requis
Aucune connaissance aéronautique particulière. Tous personnels
Contenu/Programme
• Contexte règlementaire international.
• Présentation de la DGAC.
• Altimétrie.
• Aides radioélectriques.
• Navigation-radionavigation.
• Caractéristiques des Aérodromes.
• Circulation d’aérodrome.
• Organisation de l’espace aérien.
• Règles de l’Air. (généralités).
• Météorologie. (généralités).
• Services de la circulation aérienne.
• Télécommunications aéronautiques.
• Phraséologie.
• La qualification AFIS.
• Rôle et responsabilités d’un agent AFIS.
Durée et organisation de la formation (consécutive ou non, …)
une semaine (5 jours).
Localisation de la formation (en centre de formation, sur place, …)
Sur place et sur l’aérodrome de Blois
Calendrier / modalités (par ex : nombre de sessions, places offertes, nombre de stagiaires minimum,
etc.) 12 sessions par an, de 1 à 6 stagiaires
Intervenant (expérience/qualification)
Thomas Fournet : Qualification AFIS (service d’information de vol et d’alerte valide jusqu’en 2015),
DSAC/O, Brest. Licence de pilote professionnel avion et qualification vol aux instruments, CAE, Cannes
(2003). Licence de pilote de ligne avion, ATPL/A (1999)
Conditions de participation (Coût, au moins indicatif)
1500 €. Les prix peuvent être dégressifs en fonction du nombre de stagiaires
Equipement éventuel (simulateur, logiciel, …) Cours originaux, classeur de 200 pages, support
informatique USB
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Stage préparatoire à l'évaluation théorique initiale - Stage AFIS 2
Participants concernés / pré-requis
Personnels proposés par un prestataire AFIS ou candidats libres ayant suivi le stage d’initiation AFIS1
ou ayant déjà une expérience aéronautique (contrôleur, pilote).
Contenu/Programme
• Contexte règlementaire international.
• Présentation de la DGAC.
• Règlementation de la circulation aérienne.
• Information aéronautique.
• Infrastructure et balisage.
• Météorologie.
• Phraséologie aéronautique.
• Rôle et responsabilités de l’agent AFIS.
• Service d’information de vol.
• Service d’alerte.
• Procédures d’approche aux instruments.
• Notification des événements liés à la sécurité.
• Services de sécurité (SSLIA, péril animalier).
• Mesures de régulation du trafic.
• Situations dégradées.
• SMS : Système de Management de la Sécurité.
Durée et organisation de la formation (consécutive ou non, …)
2 semaines (70 heures)
Localisation de la formation (en centre de formation, sur place, …)
Blois
Calendrier / modalités (par ex : nombre de sessions, places offertes, nombre de stagiaires minimum,
etc.)
Nombre de sessions par an : 12 Nombre de stagiaires : de 1 à 6
Intervenant (expérience/qualification)
Thomas Fournet : Qualification AFIS (service d’information de vol et d’alerte valide jusqu’en 2015),
DSAC/O, Brest.
Licence de pilote professionnel avion et qualification vol aux instruments, CAE, Cannes (2003). Licence
de pilote de ligne avion, ATPL/A (1999)
Conditions de participation (Coût, au moins indicatif)
2500 €
Equipement éventuel (simulateur, logiciel, …)
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Stage maintien de compétence
Contenu/programme
arrêté de qualification de 2007
Durée et organisation de la formation
6h
Localisation de la formation (en centre de formation, sur place, …)
Non précisé
Calendrier / modalités (par ex : nombre de sessions, places offertes, nombre de stagiaires minimum,
etc.)
Organisation à la demande
Intervenant (expérience/qualification)
Conditions de participation (Coût, au moins indicatif)
450 €

18

1. Inventaire des organismes de
formation pour la préparation
et le maintien de la qualification
AFIS
2. Inventaire des organismes de
formation spécialisés dans
l’anglais aéronautique pour les
agents AFIS

19

Introduction méthodologique
 « Avertissement »
 Cet inventaire n’est pas un catalogue de l’ensemble des organismes de formation à
la langue anglaise pouvant délivrer des formations aux agents des aéroports.
De très nombreux organismes de formation offrent en effet des formations à
l’anglais général, avec des possibilités de création de modules sur demande adaptés
aux différents métiers des aéroports.
Les gestionnaires d’aéroport ont d’ailleurs souvent un prestataire attitré sur ces
métiers.
 Dans le cadre de l’étude menée, il a été choisi de cibler la recherche et cet inventaire
sur les principaux organismes de formation identifiés comme les plus spécialisés et
les plus pertinents : à savoir les organismes de formation proposant des formations
réellement dédiées aux agents AFIS et notamment sur la phraséologie
aéronautique.

 Méthodologie
 Cet inventaire est le fruit de la mobilisation de nombreuses sources :
-

des répertoires existants :
* la liste des formations sur le site de l’Observatoire Prospectif des métiers et
des qualifications de l’aérien
* la liste du site Air Emploi

-

des bases de données en ligne :
* le site Internet du réseau des CARIF-OREF : Portail interrégional formation
emploi
* Formaguide
* Forma-search (base de données en ligne)

-

et une recherche internet approfondie sur mots clés.

 Chaque organisme identifié a ensuite été contacté par e-mail pour valider/compléter
les informations recueillies
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Répertoire des organismes de formation à l’anglais pour les
AFIS
Organisme

ACADEMIE ILIA

Adresse

18-24 quai de la Marne
75019 Paris

Téléphone

01 42 70 70 25

Fax
e-mail
Web

www.ilia.fr

Autre(s) centre(s)
Formation(s)

ANGLAIS AERONAUTIQUE ; TOEIC ; FCL 1.028 ; FCL 1200

Organisme

AERO PYRENEES

Adresse

AEROPYRENEES PERPIGNAN Flight Center
66000 PERPIGNAN

Téléphone

04.68.61.06.19

Fax

04.68.61.01.17

e-mail

info@aeropyrenees.com

Web

www.aeropyrenees.com

Autre(s) centre(s)

AEROPYRENEES PARIS Flight Training Center ; Guadeloupe Training Center ;
Guyane Flight Center

Formation(s)

formation pilote à l'anglais FCL.055 – IFR. Possibilité formation AFIS

Organisme

AEROWAYS

Adresse

Aérodrome Roland Garros
Rue Charles Lindbergh
49300 CHOLET

Téléphone

08 20 20 22 16

Fax
e-mail

contact@aeroways.fr

Web

www.aeroways.fr

Autre(s) centre(s)
Formation(s)

Anglais pour les pilotes. Possibilités de stages sur mesure pour les autres
métiers de l'aérien
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Organisme

AIR COLLEGE

Adresse

Bâtiment B7 - 3203 - 10, rue du Pavé - BP 12174- Tremblay-en-France
95706 Roissy CDG Cedex

Téléphone

01 70 03 81 60

Fax

01 70 03 81 66

e-mail

administration@wfs.aero.com

Web

www.airportcollege.aero

Autre(s) centre(s)

en Centre de formation (CDG/ORY) ou en entreprise.
Formations en présentiel, en groupes de niveaux ou en individuel.

Formation(s)

ANGLAIS AÉROPORTUAIRE; Etude de la terminologie aéroportuaire relative
aux échanges avec la Tour de contrôle et les Pilotes

Organisme

AIRCLASS

Adresse

2 Avenue de l’europe
31520 Ramonville Saint Agne

Téléphone

05 62 19 14 61

Fax

05 61 73 35 79

e-mail

airclass@airclass.fr

Web

www.airclass.fr/

Autre(s) centre(s)
Formation(s)

Formation en anglais de tout niveau général en aéronautique

Organisme

COACH MY ENGLISH

Adresse

113 rue du Gabon
83200 TOULON

Téléphone

09 54 29 98 64

Fax

09 59 29 98 64

e-mail

contact@coachmyenglish.fr

Web

www.coachmyenglish.com

Autre(s) centre(s)
Formation(s)

Stage de préparation . au FCL.055D et FCL.055 IFR/VFR . Immersion
aéronautique Spécial ATC . Programmes sur mesure dédiés aux métiers de
l'aéronautique : phraséologie, mise en situation, etc.
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Organisme

ENAC

Adresse

7 avenue Edouard-Belin
CS 54005
31055 Toulouse Cedex 4

Téléphone

05 62 17 40 00

Fax

05 62 17 40 23

e-mail

formationcontinue@enac.fr

Web

www.enac.fr/

Autre(s) centre(s)
Formation(s)

Un module d'anglais (phraséologie aéronautique) intégré dans le stage de
formation initiale. Anglais Niveau avancé ; ICAO language proficiency
evaluation ; Anglais intermediate ou advanced ; Un stage en préparation
mais en attente de l'arrêté

Organisme

ESMA AVIATION ACADEMY

Adresse

Aéroport de Montpellier Méditerranée
34137 Mauguio Cedex

Téléphone

04 67 13 75 00

Fax
e-mail
Web

www.esma.fr

Autre(s) centre(s)
Formation(s)

Anglais Aéronautique

Organisme

EXECUTIVE LANGUAGE SERVICE

Adresse

50, rue Saint-Lazare
75009 PARIS

Téléphone

01 44 54 58 88

Fax

01 44 54 58 88

e-mail

info@els-paris.com

Web

www.els-paris.com

Autre(s) centre(s)

En centre ou intra-entreprise

Formation(s)

Anglais aéronautique. Programmes conçus pour revoir toutes les
compétences abordées dans la grille de l’ICAO
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Organisme

FORMATREVE - FT AERO

Adresse

16, rue Gauffier
17300 Rochefort

Téléphone

05 16 35 50 12

Fax
e-mail

tpcc@formatreve.vpweb.fr

Web

www.formatreve.vpweb.fr

Autre(s) centre(s)
Formation(s)

ANGLAIS AFIS / •Transmettre les informations concernant les RDA, RCA
•Traduire la phraséologie
•Transposer les informations sur les procédures locales en langue anglaise
•Gérer les situations inhabituelles: les ATM, les pannes avions, et les autres cas

Organisme

IFAERO

Adresse

Saint Isidore
BP 41
6284 Nice Cedex 3

Téléphone

04 92 29 48 18

Fax
e-mail

ifaero@cote-azur.cci.fr

Web

www.ifaero.com

Autre(s) centre(s)

Aéroport de Cannes-Mandelieu, 06150 CANNES-LA-BOCCA

Formation(s)

Anglais aéronautique ; Stage de préparation aux tests de compétences en
langue professionnelle aéronautique

Organisme

INSTITUT MERMOZ

Adresse

Parc d'affaires SILIC
43 avenue Robert Schuman
94150 Rungis

Téléphone

01 46 86 81 00

Fax

01 46 86 60 91

e-mail

pilot@institut-mermoz.com

Web

www.institut-mermoz.com

Autre(s) centre(s)
Formation(s)

Formation anglais aéronautique. Possibilité de proposer des modules de
formations spécifiques sur demande. Formations sur la phraséologie aux
agents AFIS sur demande
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Organisme

IROISE AERO FORMATION

Adresse

Aéroport Brest-Bretagne
29490 Guipavas

Téléphone

09.72.29.44.98

Fax
e-mail

contact@iroiseaeroformation.com

Web

www.iroiseaeroformation.com

Autre(s) centre(s)
Formation(s)

Anglais Aéronautique . Un module réalisé pour des agents AFIS

Organisme

LANGUES PROMOTION

Adresse

10 Allée Paul SABATIER
31000 TOULOUSE

Téléphone

05 62 47 55 10

Fax

05 61 54 11 80

e-mail

contact@langpro.fr

Web

http://langpro.fr

Autre(s) centre(s)
Formation(s)

Anglais aéronautique

Organisme

NHK FORMATION / Pythagore

Adresse

Bureaux du Polygone
265 avenue des Etats du Languedoc
34000 Montpellier

Téléphone

04 67 22 03 15

Fax
e-mail

pythagorefrance@gmail.com

Web

nhk-formation.com/

Autre(s) centre(s)
Formation(s)

Modules de formation sur mesure à l'anglais aéronautique

Organisme

SERVICE AFIS

Adresse

23B rue de la croix verte
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41120 Les Montils

Téléphone

06.65.20.55.78

Fax
e-mail

info@serviceafis.com

Web

www.serviceafis.com

Autre(s) centre(s)
Formation(s)

A.F.I.S A : Module Anglais. module spécifique afin de permettre d'acquérir la
phraséologie et le vocabulaire aéronautique en langue anglaise.
Programme en attente de l'arrêté sur cette qualification

Organisme

SIM AVIATION GROUP

Adresse

26 avenue de la Demi-Lune
CS47069 Roissy en France
95913 Roissy Charles de Gaulle Cedex

Téléphone

01 30 11 92 40

Fax

01 30 11 92 69

e-mail

simservices@sim.aero

Web
Autre(s) centre(s)
Formation(s)

Anglais Aéronautique
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