
 

   

L'inscription au présent examen fait l'objet d'un traitement informatisé déclaré auprès de la CNIL. Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, le candidat peut obtenir 
tout renseignement concernant la finalité du traitement et l'accès aux données le concernant en contactant le 01 69 57 74 62. 
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Direction de la sécurité de l’Aviation civile  
Direction des Personnels Navigants - Pôle Examens 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION EXAMENS AERONAUTIQUES THEORIQUES sur  ordinateurs 
Pilotes non professionnels, candidats d’Outre-mer ex onérés du paiement de la redevance  

  
 

Si vous répondez aux conditions du paragraphe  Exonération du paiement **, pour vous inscrire en ligne aux examens sur ordinateurs vous devez ouvrir un compte 
OCEANE*** et envoyer, au superviseur du centre d’examens de votre région aéronautique en Outre-mer, ce formulaire correctement et lisiblement complété en 
MAJUSCULES (sauf l’adresse informatique/courriel) accompagné des documents listés. Pour votre Etat civil, respectez les termes de votre carte nationale d’identité. Les 
termes suivis d’un * sont indispensables. Le superviseur finalisera votre pré-inscription (lire étape 6 / Manuel Aide à l’inscription en ligne) et vous en informera. Le 
superviseur adressera votre dossier (complet) au gestionnaire du centre d’examens d’Orly (centre national unique). 
*** Pour ouvrir un compte OCEANE, vous trouverez les renseignements sur le Manuel Aide à l’inscription en ligne (sur la même page web). 
Pour connaître les procédures utiles : centre / dossier / consignes / matériels autorisés / conditions d’examens / vidéo en ligne : Manuel Finalisation du dossier (sur la 
même page web). 
En cas d’échec (BB ULM I ULM) le superviseur en région assurera votre réinscription. Envoyez lui ce formulaire renseigné et cochez Réinscription après échec (le 
superviseur saura qu’il a déjà précédemment envoyé votre dossier à Orly. N’oubliez pas de joindre un nouveau document Pôle emploi – historique ou attestation.  
Le superviseur de votre région le fera suivre à Orly. 
En cas d’échec (PPL/LAPL), vous ferez la réinscription vous-même car la redevance est un forfait pour plusieurs présentations. 

Etat civil* � M*   � Mme* 

Nom de famille/naissance* 

Nom d’usage/d’épouse N°SIGEBEL (si vous en avez un) 

Prénom principal* Autres prénoms* 

Date de naissance*         /       /    Ville de naissance* Nationalité* 

Courriel*  

Adresse 
N°         Bat          Rue 

Code postal* Ville* Pays 

Téléphone � � 

 

�  Inscription                            � Réinscription après échec                             date de la session …… / …… / 20….                              

Consultez le calendrier régional en ligne  http://www.developpement-durable.gouv.fr/Calendriers-examens-theoriques 

Au centre de     Pointe à Pitre  �                                                    

Réglementation nationale, examens nationaux 

� BB        � ULM        � ULM objectif télépilote – drone       � IULM        

Réglementation AIRCREW, examens PART FCL 

� PPL/A    � PPL/H    � LAPL/A    � LAPL/H -    Précisez :  � épreuve commune  �  épreuve spécifique 

Réglementation AIRCREW, épreuves spécifiques PART FCL (ex-différentiels), si crédit de connaissances* 

� Epreuve Spécifique PPL/A        � Epreuve Spécifique PPL/H        � Epreuve Spécifique LAPL/A  
 

Exonération du paiement **  � En application de l’article R.611-4-VI du code de l’aviation civile, les demandeurs d’emploi sont exonérés du 

paiement de la redevance sous réserve de joindre au dossier d’inscription à un examen sur ordinateur une attestation datant de moins d’un mois, 

délivrée tamponnée et signée par le Pôle Emploi et précisant la catégorie de demandeur d’emploi. Les seuls documents acceptés pour bénéficier de 

l’exonération et délivrés par le Pôle emploi sont : un historique de demandeur d’emploi ou une attestation appelée avis de situation. Prévoyez un 

délai suffisant pour son obtention car son absence entraînera pour vous le paiement de la redevance. 

Autres documents à joindre et à envoyer à  

voir l’adresse d’expédition du dossier sur le calendrier régional de votre région aéronautique, en ligne sur la même page web. 

   
Pour les candidats LAPL / PPL (uniquement) : Attestation de l’OD / Recommandation de l’ATO (en ligne), datée d’avant la session et signée. 
Pour tous les candidats : 
- la photocopie d’une pièce d’identité valide précisant la nationalité (avec photographie). 
- 1 enveloppe pour l’envoi du diplôme, format C4 (23 x 32 minimum), affranchie au tarif en vigueur pour un poids de 50 g et auto adressée. 
Pour les candidats/es de nationalité française, âgés de plus de 16 et de moins de 25 ans le jour de la première épreuve : 
- la photocopie de l’attestation de recensement ou du certificat individuel de participation  

Voir Articles du Code du service national. 

Art. L 113-1 - Tout français âgé de 16 ans est tenu de se faire recenser. 
Art. L 114-6 - Avant l’âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’Autorité publique, la personne 
assujettie à l’obligation de participer à la journée défense et citoyenneté doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation. 

* Pour les candidats qui bénéficieraient de crédits de connaissances théoriques, joignez en plus : 

- la copie du certificat d’aptitude théorique valide PART FCL détenu ou la copie de la licence PART FCL détenue. 

Date et signature du /de la candidat/e, et pour les mineurs/es, signature des parents ou du/de la tuteur/trice légal/e : 

……../……../20……  


