
 

FORMULAIRE LICENCES 
APPOSITION D’UNE QUALIFICATION DE TYPE  MULTIPILOTE AVION 

 EFFECTUEE CONFORMEMENT AU REGLEMENT (UE) N°1178/2011EN FRANCE OU DANS UN PAYS DE  L’ESPACE 

ECONOMIQUE  EUROPEEN (+ SUISSE) RECONNU COMME APPLIQUANT LE REGLEMENT « AIRCREW » 

Rév : 16 Page : 1/3 

Validé le : 
11/02/2015 

 

 

Conformément à la loi modifiée « Informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et 
de suppression des informations vous concernant. 
 

 

Nom d’usage (si différent du nom 
patronymique) :Nom 

patronymique 
Mme 
M  

Prénom(s)  Date de naissance  

Rue 
 
 

Code postal  Commune  Adresse 

Pays  

Téléphone  :  : 

Courriel ………………………………………………………@.................................................................. 

Type et n° de  licence 
avion délivrée par 

l’Autorité Française 
…………………………………….. Date de délivrance ........../………./..….. 

 

Qualification de type  
d’avion demandé 

 
restriction ZFTT □non     □oui  (cf  pièces à joindre)       

Organisme dans 
lequel la formation a 

été effectuée : 

Nom de l’organisme : 

Autorité ayant agréé l’organisme :  

Epreuve pratique 
d’aptitude 

Date : Nom et numéro de l’examinateur : 

 

Nombre d’heures 
comme commandant 
de bord sur avions : 

(FCL.720.A (d): minimum 70h PIC avions) 

Qualification de vol 
aux instruments 

détenue : 

Fin de validité : Votre IR a-t-il été prorogé au cours de l’épreuve d’aptitude ? 

□ oui                                        □ non 

(pour une 1ère QT multipilote avion, l’IR/ME doit être valide lors de votre entrée en formation) 

Théorique  
ATPL(A) / PL(A) : 

Date d’obtention : Numéro du certificat : 

Formation au travail 
en équipage :  

(MCC, FTE, FPC) 

Uniquement dans le cadre de la délivrance d’une première QT multi-pilote : 

Cours QT combinée MCC        □ oui  (allez en « pièces à joindre » page 2)      □ non (continuez) 

- Avoir suivi de manière satisfaisante un cours MCC avion□ 
- OU avoir suivi de manière satisfaisante un cours MCC hélicoptère + 100 h comme pilote sur        

hélicoptère multipilotes□ 
- OU 500 h comme pilote sur hélicoptères multipilotes□ 
- OU 500 h comme pilote en exploitation multipilotes sur avions monopilotes multimoteurs en 

transport aérien commercial□ 
 

- OU équivalent MCC  □ 
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 dans ce dernier cas, avis du pôle formations, écoles et simulateurs au 

vu des pièces justificatives demandées (cf page 2) 

Favorable □      défavorable □ 
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Pièces à joindre obligatoirement pour compléter le dossier :  

(pour une 1ère QT-MP, votre qualification IR doit être à jour sur votre licence avant votre entrée en formation) ; 
 Copie de l’ATPL(A) ou PL(A) théorique sauf s’il a déjà été fourni. Pour la validité du PL(A), voir la note 

sur le site Secteur aérien: http://www.developpement-durable.gouv.fr/Examen-theorique-Pilote-de-
ligne,10273.html; 

 Attestation de formation approuvée dans un organisme approuvé ; Si formation à l’étranger : certificat 
d’approbation de l’organisme de formation par l’Autorité étrangère d’un Etat membre de l’EEE ou Suisse 
ayant dispensé la formation suivie qui devra y être listée comme approuvée ; 

 Copie du compte rendu d’examen en vol [http://www.developpement-durable.gouv.fr/Formulaires-de-
compte-rendu-d.html] (01FORMEXA) réalisé avec un examinateur titulaire d’une autorisation conforme au 
JAR FCL ou au règlement (UE) n°1178/2011 « AIR CREW »; 

 Copie de l’autorisation de l’examinateur ayant fait passer le test d’aptitude si cet examinateur est titulaire 
d’une autorisation d’examinateur non délivrée par l’autorité française (cet examinateur devra avoir suivi le 
briefing de standardisation de l’Autorité française [http://www.developpement-durable.gouv.fr/Non-
French-PART-FCL-Examiners.html] ; 

 Si la formation a été faite uniquement sur simulateur : copie d’une pièce permettant de vérifier la 
réalisation de la formation en vol sur l’aéronef (tours de pistes) (cf règlement (UE) n°1178/2011 « AIR 
CREW » - Annexe 1 - appendice 9 (A) §17 ; ils doivent être effectués dans un ATO avec un instructeur 
TRI ; si aucun ATO ne propose cette partie, ces exercices peuvent être effectués dans une compagnie 
aérienne européenne après accord du pôle formation, écoles et simulateurs de la DSAC direction personnels 
navigants ; 

 Si la qualification est restreinte ZFTT : si le programme de qualification de type suivi est approuvé en 
ZFTT, la qualification de type sera restreinte à l’opérateur. Fournir soit la copie du certificat d’approbation 
de l’ATO l’autorisant à effectuer des ZFTT, soit la copie de l’accord entre l’ATO et la cie (ORA ATO 330). 
Pour lever cette restriction vous devrez fournir une attestation de cette cie qui précisera que vous avez 
effectué l'OPC ainsi que les 4 décollages et atterrissages requis dans les conditions de  l'ORO FC 220. 

 Dans le cas d’une première QT(A) MP : si la MCC n’a pas été combinée avec la formation à la QT : 

- copie de l’attestation de la formation au travail en équipage avion MCC (ou FTE ou certificat FPC) 

- OU l’attestation d’heures de vol de l’employeur et la copie de la dernière page du carnet de vol arrêté 
justifiant d’au moins : 

- 100 h en tant que PIC sur hélicoptères multipilotes (en ce cas fournir également une attestation 
hélicoptère MCC (ou FTE ou FPC)) 

- ou de 500 h en tant que PIC sur hélicoptères multipilotes 

- ou de 500 h en tant que PIC en exploitations  multipilotes sur avions monopilotes multimoteurs en 
transport aérien commercial 

- ou expérience à l’appréciation du pôle formations pour l’équivalent MCC. 
 

Vous pouvez consulter : 
- la liste des qualifications de classe ou de type sur le site de l’Agence européenne de sécurité 
aérienne :  http://easa.europa.eu/certification/experts/typeratings-list-licence-endorsement-list.php; 
- le règlement (UE) n°1178/2001 « AIR CREW » au lien : http://www.developpement-
durable.gouv.fr/Reglement-UE-no-1178-2011-modifie; 
- la décision n°2011/016/R du 15 décembre 2011 (AMC) : http://www.easa.europa.eu/agency-
measures/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-material.php#Part-FCL 
 

Une redevance est à payer pour la délivrance d’une qualification de classe ou de type : 

o Vous pouvez régler par carte bancaire sur un site internet et dans ce cas l’agent en charge de votre dossier vous 
indiquera le moment et l’adresse du site pour effectuer le paiement  (vous ne devez pas acquitter la redevance 
avant d’avoir été contacté), 

o Ou alors, joignez directement le formulaire de redevances de titres aéronautiques disponible à l’adresse Internet 
suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Formulaires-divers-.html accompagné : 

- Soit d’un chèque à l'ordre du "régisseur d'avances et de recettes DGAC"; 

- Soit d’un justificatif de prise en charge par votre employeur (uniquement si celui-ci a conclu une 
convention avec la DGAC) ; 
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- Soit, si vous êtes demandeur d’emploi, de l’original de l’historique de votre situation de demandeur 
d’emploi,  signé et tamponné par l’agent pôle emploi et datant de moins de 30 jours avant la date de votre 
demande. 

 
Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions de l’article 441-1 du Code pénal, reproduites ci-dessous, 
relatives aux faux. De plus en cas de violation de ces dispositions, nonobstant les sanctions pénales 
susceptibles de m’être infligées, je reconnais avoir été informé(e) que la décision d’acceptation fera l’objet 
d’une décision de retrait immédiat. 

 

« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen 
que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir 
la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans 
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. » 

 

DATE : _ _ / _ _ / 20 _ _    SIGNATURE : 
 

 

 

Si la formation a été effectuée en France, votre dossier doit être envoyé par courrier ou courriel soit :  
- au service des licences de la direction interrégionale de la sécurité de l’aviation civile (DSAC/IR)  

la plus proche de votre domicile  
(adresses postales : http://www.developpement-durable.gouv.fr/DSAC-interregionales-et-service.html) 

(boîtes courriels : DSAC/IR : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Adresse-contacts-plan-d-
acces.html) 

 
 
- au service des licences de Paris : 

DGAC - Direction de la sécurité de l’aviation civile 
Direction des personnels navigants - Pôle licences 
50 rue Henry Farman – 75720 PARIS Cedex 15 

(il peut être également  déposé à l’accueil du siège de la direction générale de l’Aviation civile ou 

guichet-en-ligne@aviation-civile.gouv.fr) 
 

Nota : si la formation a été effectuée dans un Etat de l’EEE ou Suisse, votre dossier doit être envoyé  
par courrier :  

DGAC - Direction de la sécurité de l’aviation civile 
Direction des personnels navigants - Pôle formation, écoles et simulateurs 

50 rue Henry Farman – 75720 PARIS Cedex 15 

 


