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1.. Introduction

1.1. But

Le präsent plan d‘~tudes cadre tient heu de base pour les fili~res de formation menant au
diplöme f~d~ral de “Pilote ES“. II d~finit les comp~tences op~rationnelIes sur la base du profil
professionnel, ainsi que les domaines de formation et leur duröe.

1.2. Bases

• Ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des fili~res de
formation et des ~tudes postdiplömes des ~coles sup~rieures (0CM ES, SR 412,
101 .61).

• Guide relatif aux plans d~tudes cadre pour les ~coles sup&ieures, SEFRI.
• Loi f~d6rale sur l‘aviation (Loi sur l‘aviation LA, SR 748.0), art. 1 03a et 1 03b.
• Prescriptions internationales relatives ä la formation des personnels navigants (OACI,

Annex 1 on Personnel Licensing / lOth Edition, 18.11.201 0, EASA Part-FCL/
Commission Regulation 1178/2011 Annex 1).

• Ordonnance sur les hicences JAR-FCL pour pilotage d‘avions et d‘h~licopt~res (VJAR
FCL, SR 748.222.2).

• Directives de l‘Office f~d&al de l‘aviation civile (OFAC).
• ~tude Infras 2011 sur l‘importance de l‘aviation civile pour l‘~conomie nationale en

Suisse.

1.3. Organe responsable

L‘organe responsable du präsent plan d‘~tudes cadre est Aerosuisse, f6d~ration fa?ti~re de
l‘a&onautique et de l‘a~rospatiale suisses.

Lors de l‘adaptation des standards internationaux, l‘organe responsable examine si une
r~vision du plan d‘~tudes cadre est requise.

Les ~coles d‘aviation et les organisations d‘entraffiement des entreprises a~ronautiques
peuvent soumettre des requätes de modification. A des fins de tests des nouvelles m~thodes
de formation, en accord avec le SEFRI, Aerosuisse peut autoriser des exceptions
temporaires.

1.4. Dispositions gön~rales

Pour les pilotes des deux sexes, on emploie dans le texte la d~signation neutre “pilote“ ou
“pilote de transport“. Les dispositions s‘appliquent de la möme mani~re aux candidats des
deux sexes.

Le terme “pilotes de transport“ sert ä distinguer ceux-ci des pilotes pratiquant leur activit~
pour leurs loisirs, en dehors de l‘aviation commerciale.



1.5. Dispositions particulieres

La formation sp~cifique ä la branche Ost tr~s largement pr~d~termin~e par les prescriptions
applicables sur le plan international (EASA Part-FCL). Pour l‘obtention de la licence, d‘autres
dispositions sont contenues dans les bases I~gales de I‘OFAC.

La formation doit s‘eftectuer sur des sites de formation reconnus, possödant une certification
oft icielle valide pour la formation th~orique et pratique.

2. Profil professionnel

2.1. Champ d‘activit6

Les pilotes de transport ceuvrent dans l‘industrie du transport a~rien. Sont qualifi~s de
transport a~rien ‘ensemble des processus permettant ä des personnes, du fret ou du
courrier d‘~tre transport~s par la voie des airs ainsi que toutes les prestations qui y sont
directement ou indirectement li~es1.

Les täches du pilote de transport s‘inscrivent dans le contexte des op~rations a~riennes. II
assure une utilisation rationnelle du parc a~rien selon des crit~res de säcurit~, de rentabilit~
et d‘efficacit~ des ressources. Comme repräsentant de la compagnie exploitante, il dinge
l‘6quipage de l‘a6ronef et d~fend les int~r~ts de l‘employeur dans ses contacts avec les
instances op~rationnelles. En tant que commandant, ii assume la responsabilit~ de l‘aäronef
et de SOS occupants.

Les täches cI~s et activitäs gän~rales du pilote de transport sont r~sumöes dans le tableau
1.

Täches cI6s — Pröparation du vol
• Planification du vol.
• Caicul des performances de l‘a~ronef.
• Pröparation de l‘aöronef.

Täches cle — Op6rations aöriennes
• Accomplissement du vol.
• MaTtrise des situations anormales et des cas d‘urgence.

Activit~s g‘nörales
• Prise des d~cisions op~rationnelles et techniques.
• Conduite de l‘~quipage.
• Encadrement des clients et des instances op~rationnelles.
• Entraffiement et perfectionnement personnel.
• Aptitude au vol.

Tableau 1: täches cl6s et activit~s gän~rales du pilote de transport.

1 Rösseger/Hühnermann, lntroduction ä la politique du transport a~rien, Zurich, 1965.



2.2. Environnement de travail

Les divers acteurs du transport aörien sont pr~sent~s dans I‘illustration 1. Dans son
environnement de travail, le pilote de transport est en contact avec les instances
opärationnelles de la s~curit~ a~rienne et des soci~t~s a~roportuaires. Au travers de la
configuration transfrontaliöre de I‘industrie du transport a&ien, ii intervient dans des r~seaux
globaux. Les comp~tences interculturelles (connaissances linguistiques en particulier) jouent
ici un röle important.

Dans I‘exercice de ses fonctions, le pilote de transport est en contact avec:

les clients (les passagers);
l‘öquipage de cabine (“Cabin Crew“);

• les repr~sentants des agents de manutention (“Ground Managers“);
• les contröleurs de la circulation a~rienne (~Air Traffic Controllers“);
• les agents techniques d‘exploitation (“Flight Operations Officers“);
• les services d‘affectation de la compagnie a~rienne (“Crew Disposition“);
• le personnel de s~curit~;
• les autorit~s a~ronautiques;
• d‘autres instances opörationnelles (“Suppliers“).

Illustration 1: principaux acteurs du transport a~rien

(Funktionsträger des Luftverkehrs = Acteurs du transport a~rien
Distributionsfunktion = Fonction de distribution
Abfertigungsfunktion = Fonction de d~douanement
Beförderungsfunktion = Fonction d‘acheminement
Wegsicherungsfunktion = Fonction de pr~servation de route
Tour Operator Tour-op6rateur
Reisebüros = Agences de voyages
CRS Betreiber = Exploitants de CRS

Befärderungs- Wegsicherungs
-funktion

Funktionsträger des Luftverkehrs

Distributions- Abfertigungs

Nach llletschko, Transport-Betreibswirtschatt im Grundnsa Wien 1957
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Flughafengesellschaften = Soci~t6s aöroportuaires
Handling Agents Agents de manutention
Fluggesellschaften = Compagnies a~riennes
Flugbetriebe der General Aviation = Entreprises a~ronautiques de la General Aviation
Staatliche Flugsicherungsorgane = Organes ~tatiques de söcurit~ a~rienne)

2.3. Organisation du travail

Dans le cadre des proc~dures de gestion de la compagnie a~rienne (voir illustration 2), le
pilote de transport intervient dans la gestion des processus a~riens (voir illustration 3). II
assume la responsabilit6 de la präparation des vols et exploite l‘avion conform~ment aux
directives de la compagnie.

Illustration 2: proc~dures de gestion de la compagnie a~rienne (präsentation de l‘organe
responsable)

(Geschäftsprozesse Fluggesellschaft = Procädures de gestion de la compagnie aörienne
Lieferanten = Fournisseurs
Airline = Compagnie a~rienne
Kunden = Clients
Führung = Direction
Strategie und Netzwerkplanung = Stratägie et planification de r~seau
Sales und Marketing Ventes et marketing
Wertschöpfung = Plus-value
Passagierprozess Gestion des passagers
Flugzeugprozess = Gestion des processus a~riens
Fracht- 1 Mailprozess = Gestion du fret 1 du courrier
Operations Control und Disposition = Contröle des opörations et disposition
Unterstützung = Soutien
HR 1 Training 1 Supply Mgmt 1 lT = HR 1 Training 1 Supply Mgmt 1 IT)

Geschättsprozesse Fluggesellschaft

Lieferanten

0,
c

1l~

Airline Kunden

0)

0.

0

0)
c
N
0)
0
0)
0)
D

HR / Training / Supply Mgmt / lT



Flugzeugprozess

Illustration 3: gestion des processus a~riens (präsentation de I‘organe responsable)

(Flugzeugprozess = Gestion des processus a~riens
Arrival = Arriv~e
Departure = D~part
Flugsicherung = Navigation a~rienne
Blockzeit lnbound = Temps de vol cale ä cale “lnbound“
Bodenzeit = Temps au sol
Blockzeit Outbound = Temps de vol cale ä cale “Outbound“
Airline Handling = Airline Handling
Deboarding = Deboarding
Cabin prep = Cabin prep
Boarding = Boarding
Ramp Handling = Ramp Handling
Cockpitbesatzung Equipage de cockpit
Flugoperation = Op~rations a~riennes
Management Bodenprozess = Gestion des proc~dures au sol
Flugvorbereitung = Pr6paration de vol
Flugoperation = Op~rations a~riennes)

Pendant le temps pass~ au 501, il supervise les proc~dures au sol et intervient ~ bon escient,
le cas ~ch~ant. En ~tablissant des rapports syst~matiques, ii contribue ä l‘assurance-qualitö.

Pendant les heures de vol et les p~riodes de repos aux destinations, ii dinge l‘~quipage
(personnel de cockpit, personnel de cabine, sp6cialistes techniques, personnel de s~curit~).

1 Arrival Departure

0)

II,

Calin prep

Ramp Handling

Flugoperation Management Bodenprozess

Flugvorbereitung Flugoperation



3. Qualifications

3.1. Activitös ciös ei description des täches ciös

Pl Planification du vol
P1 .1 Analyser la situation m6t~o et adapter les objectifs en cons~quence.
P1 .2 Prendre en compte los contraintes ~dict~es par les services de contröle de la

circulation a~rienne, les pouvoirs publics et les organes de s~curit~.
P1 .3 Etablir un plan de vol op~rationneI complet.
P1 .4 Etablir un plan de vol pour les services de contröle de la circulation a~rienne.

P2 Caicul des performances de I‘aäronef
P2.1 Calculer les param~tres pour la proc~dure de d~collage, en tenant compte de tous

les facteurs d~terminants.
P2.2 D~terminer et analyser les paramötres d~cisifs pour la maTtrise de situations

anormales apr~s le d~collage.
P2.3 Etablir les documents de chargement.

P3 Pröparation de l‘aöronef
P3.1 Proc6der ä la visite pr~-vol conformöment aux indications du fabricant de l‘aöronef et

de son dötenteur.
P3.2 Prendre toutes los mesures appropri~es en cas de difficult~s survenant dans

l‘environnement.

Tableau 2: activit6s cl~ du pilote de transport lors de la präparation de vol

Dl Accomplissement du vol
Dl .1 Ex6cuter es täches op~rationnelles et de surveillance d~volues au pilote au sein

d‘un ~quipage ä plusieurs membres, dans le respect des limites d‘exploitation de
l‘a6ronef et de celles des proc~dures de vol.

Dl .2 Communiquer avec les organes des services de contröle de la circulation aörienne.
Dl .3 Pendant le vol, adapter la planification de vol aux r~alit~s du moment.

D2 Maitrise des situations anormales et des cas d‘urgence
D2.1 Evaluer les incidents imprövus, en en tirant les cons~quences.
D2.2 Utiliser les syst~mes de l‘a6ronef conform~ment aux procödures imposöes, pour

situations anormales.
D2.3 Entamer et ex~cuter los proc~dures d‘urgence pour situations d‘urgence.

Tableau 3: activit~s cl~s du pilote de transport lors des opörations aöriennes



3.2. Activitös gönörales

Al Prise de d6cisions op6rationnelles et techniques
Al .1 En tant que membre de l‘~quipage, contribuer ä la prise de d~cisions.
Al .2 En tant que commandant de bord, prendre les d~cisions dans des situations

normales et anormales.
Al .3 Tenir compte des proc~dures de vol pauvres en 6missions.

A2 Conduite de I‘6quipage
A2.1 Informer l‘6quipage avant et pendant le vol.
A2.2 Assurer un d~rouIement de travail bien pr~cis au sein de l‘~quipage.

A3 Encadrement des clients et des instances opörationnelles
A3.1 ApparaTtre comme un reprösentant comp~tent et convaincant de I‘op~rateur a~rien.
A3.2 Informer comme il se doit les passagers dans les situations normales et anormales.

A4 EntraTnement et perfectionnement person nel
A4.1 Maintenir ses capacit~s et connaissances au moyen des documents disponibles.
A4.2 Pr~parer les s~quences d‘entraTnement pratiques pour profiter au mieux du temps

d‘entraTnement imparti.

A5 Aptitude au vol
A5.1 Evaluer sa propre aptitude au vol, avant et pendant les opärations a~riennes.

Tableau 4: activit~s g~n~rales du pilote de transport



3.3. Description des qualificatio ~2

Täche, objectif Comp6tences Niveau
de

qualifica
tion3

Prendre en compte les
contraintes ~dict~es par
les services de contröle de
la circulation a6rienne, les
pouvoirs publics et les
organes de s~curit~.

P1 .4 Etablir un plan de vol pour
les services de contröle de
la circulation a~rienne.

• Etablir un plan de vol op~rationnel
conform~ment au choix d‘itin~raires
impos~ et tout en respectant la gestion
du traf ic a&ien pauvre en ~missions,
d~terminer les altitudes de vol de
croisi~re appropri6es et les a~rodromes
de d~gagement.

• ~tablir la quantit~ de carburant
näcessaire, en tenant compte de tous
les facteurs döterminants.

• Etablir un plan de vol ATC formellement
correct, et le transmettre aux services
de contröle de la circulation a~rienne.

2 D~finition selon Annexe 1.
~ Syst~me de r~f~rence bas~ sur le f ii conducteur pour le d~veIoppement de modules, Secr~tariat
MODUQUA, Zurich, 2004. D~finition des niveaux de qualification: voir Annexe 1.

Pl Planification du vöI,‘.~:j~.‘~
P1 .1 Analyser la situation • lnterpr~ter les documents disponibles

~ m~t~o et adapter les des services m~t~o.
~ objectifs en cons~quence. • Appliquer les prescriptions et les

directives de l‘op~rateur a~rien.
• En d6duire les potentiels d‘efficacit~

(par exemple, mieux tirer profit des
vents d‘altitude).

P1 .2 lnterpr~ter les messages, cod~s ou
non, adress~s aux ~quipages de
conduite.

vol.

P1 .3 Etablir un plan de vol
op~rationneI complet.

En d~duire les cons~quences pour le
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1;
P2.1 Calculer les param~tres • Calculer les vitesses vitales pour la

pour la proc~dure de proc~dure de d6collage (v1, VR, v2).
d~colIage, en tenant • Calculer le poids maximal au d~collage
compte de tous les pour la procädure de d~collage.
facteurs d~terminants. • Prendre en compte es conditions

ambiantes, l~tat de l‘aöronef et les
conditions g~n~rales op~rationnelles.

P2.2 D6terminer et analyser les • Calculer les Vitesses et altitudes de vol,
param~tres döcisifs pour en pr~vision d‘une ~Ventuelle
la maTtrise de situations d~faillance moteur.
anormales apr~s le • D~finir une strat~gie pour la navigation
decollage. dans une zone exempte d‘obstacles.

Pr~parer mentalement l‘ensemble de
l‘~quipage de cockpit par le biais d‘un
briefing.

P2.3 R~diger les documents de • ~tablir le tableau de chargement
chargement. (“Loadsheet“) et le calcul du centre de

graVit~ (“Balance Sheet“) d‘aprös les
prescriptions de la compagnie.

• V~rifier en toute autonomie les
documents de chargement ~tablis
manuellement ou automatiquement.

• ~valuer les informations cl~s et les
int~grer ä la präparation de Vol.

i~ ~
P3.1 Proc~der ä la visite pr&vol • V~rifier la navigabilit~ de l‘a~ronef selon

conformöment aux les directives du manuel d‘a~ronef.
injonctions du fabricant de • En toute autonomie, tenir ä jour
l‘a~ronef et de son l“Aircraft Log“.
detenteur. • En cas de constatations d‘anomalies,

aviser l‘organisation de maintenance et
lui communiquer les informations
n~cessaires.

P3.2 Prendre toutes mesures • En conditions hivernales, pröparer
~ appropri~es, en cas de l‘a~ronef en cons~quence pour le

difficult~s survenant dans d~collage.
l‘environnement. • Par conditions ambiantes critiques

(forte altitude-densit~), fonctionner avec -

une r~serve de puissance suffisante.



Ex~cuter les t~ches
op~rationneIIes et de
surveillance d~voIues au
pilote au sein d‘un
6quipage ~ plusieurs
membres, dans le respect
des limites d‘exploitation
de I‘a~ronef et de celles
des proc~dures de vol.

Communiquer avec les
organes des services de
contröle de la circulation
a~rienne.

Configurer et piloter manuellement un
a~ronef complexe.
• Naviguer selon les r~gIes des

proc~dures de vol aux instruments.
• Piloter un avion multimoteurs dans le

cadre des limites d‘exploitation.
• Recourir aux syst~mes de conduite de

vol en ad~quation avec la situation.
• Influer proactivement sur le

d~rouIement du vol et pr6parer de
mani~re cibl6e les phases de vol
critiques.

• Communiquer couramment en anglais
par radiot~phonie, en respectant les
r~gIes de la communication orale.

• Assurer une communication
bidirectionnelle permanente avec es
organes des services de contröle de la
s6curit~ a~rienne.

• Dans des situations exceptionnelles,
~mettre en temps voulu des messages
pr6cis sur ses intentions et le
d6roulement du vol.

• Apr~s une interruption de la
communication, r~tablir la Iiaison et
employer la proc~dure adäquate.

D2 Maitrise des situations anormales et des cas d‘urgence
D2.1 Evaluer les incidents Enregistrer les ~v~nements anormaux et

impr6vus, en en tirant les analyser leurs effets.
cons~quences. • Recourir ä toutes les sources

d‘information existantes et rester maTtre
de la situation, m~me sous pression.
S‘enqu~rir de I‘opinion du deuxiöme
pilote.

Fixer des priorit~s, et es adapter si
nöcessaire ä l‘~volution de la situation.

D1.1

D1.2

Dl .3 Pendant le vol, adapter la • Adapter constamment aux r6alit~s du
planification de vol aux moment les d~cisions de planification
r6alit~s du moment. prises avant le vol.

• En cas de divergences majeures,
~tablir une nouvelle planification.



D2.2 Utiliser les syst~mes de • Au travers de manipulations cibl~es,
l‘a~ronef conform~ment parvenir ä une situation contröI~e ä
aux proc~dures impos~es, l‘instant donnö, pour la poursuite du vol.
pour situations anormales. • Par une v~rification mutuelle dans le

cockpit (“Closed Loop“), ~viter les
manipulations erron~es.

D2.3 Entamer et exöcuter les • Par des mesures rapides et cibl6es,
procödures d‘urgence assurer la söcuritö des occupants de
pour situations d‘urgence. I‘aöronef jusqu‘ä l‘achövement du vol.

• En cas d‘incidents oü la moindre
seconde compte (döpressurisation,
incendie, perte de carburant), initier
sur-le-champ la procödure requise.

‘f~1P~L4o~so~ dnneI~s~ ~ es~:
Al .1 En tant que membre de Analyser systömatiquement une situation, et

I‘öquipage, contribuer ä la communiquer le rösultat en temps utile et
prise de döcisions. intelligiblement.

Mettre en övidence et övaluer les options
alternatives d‘action.

Al .2 En tant que commandant Dans un environnement opörationnel, fixer
de bord, prendre les des prioritös claires.
döcisions dans des Identifier les options alternatives daction
situations normales et fondamentales, les övaluer et les intögrer
anormales. dans la prise de döcision.

Al .3 Tenir compte des • Intögrer les procödures de
procödures de vol pauvres «Departure», «Cruise» et «Descent»

E en ömissions. efficaces et pauvres en ömissions dans
~ la prise de döcision.

A2.1 Informer l‘öquipage avant Tenir des briefings structurös, de cockpit et
et pendant le vol. de cabine.

~ Durant le vol, maintenir le contact avec
l‘öquipage et informer de mani~re ciblöe.



A2.2 Assurer un d~rouIement Communiquer los d~cisions prises, en
de travail bien pr~cis au temps voulu et intelligiblement.
sein de l‘~quipage. • Au travers d‘une pr~sence adapt~e,

exercer une influence sur le
d~roulement du travail.

• Intervenir r~solument dans des
situations exceptionnelles et donner
des ordres.

d~Z~J~Wj~~~
A3.1 ApparaTtre comme un Sauvegarder los int~röts de la gestion des

repräsentant comp6tent et op~rations a&iennes dans un
convaincant de l‘op~rateur environnement op~rationnel.
aerien. • Contribuer ä la fid6lisation des clients

par le biais d‘une communication active
et ouverte.

A3.2 Informer comme il so doit • Faire des annonces bien
les passagers dans les compr~hensibles, en plusieurs langues,
situations normales et pour los passagers.
anormales.

A4 Entrainement
A4.1 Maintenir sos capacit~s et • Organiser et mettre en ~uvre une

connaissances au moyen autoformation structur~e, dans sa
: des documents teneur comme en temps.

~ disponibles. • Recourir adroitement ä tous moyens
auxiliaires (“E-Learning“, “Computer
Based Training“).

A4.2 Pr6parer los s~quences • Pr~parer de mani~re cibl~e les
d‘entra?nement pratiques exercices en simulateur et los vols
pour profiter au mieux du d‘initiation sur le parcours.

• temps d‘entraTnement
~ imparti.



A5.1 Evaluer sa propre aptitude • Appliquer ses connaissances
au vol, avant et pendant a~rom~dicaIes pour ~vaIuer son propre
les op~rations a~riennes. ~tat de santö.

Respecter les r~gIes des temps de repos et
tenir compte des döcalages horaires
comme ii se doit.
• Au moyen d‘un “Rest Management“

cibI~ (r~partition des phases de repos),
rester op~rationneI pour les op&ations
a~riennes.

Tableau 5: descriptions des qualifications



4. Titre

Los professionnels ayant suivi avec succ~s une fili~re de formation reconnue au plan f~d~ral
obtiennent le titre prot~gö ci-apr~s:

pilote diplömö ES ou pilote diplöm6e ES

La traduction anglaise suivante est recommand~e:

Pilot with PET College Degree

5. Domaines de formation et duröes respectives

5.1. Conditions d‘admission

Avant leur admission dans une fili~re de formation pour pilote ES, les candidats doivent
remplir les conditions suivantes:

• avoir suivi une formation professionnelle sanctionn~e par un certificat f~d~raI de
capacit6, ~tre titulaire d‘une maturit~ ou d‘un diplöme d‘~cole de culture g~n~raIe
reconnu par la CDIP (y compris de l‘~coIe secondaire int~grative IMS F);

• avoir pass~ avec succ~s un examen m~dical pr~Iiminaire dans un centre a~rom~dical
(Medical Class 1);

• avoir r~ussi le contröle d‘aptitude complet effectu~ par SPHAIR ou via une procödure de
s6lection ~quivaIente, reconnue par les pouvoirs publics.

Le contröle d‘aptitudes est suivi d‘une appr~ciation des aptitudes fondamentales requises
pour un pilote, et qui consiste en plusieurs tests de connaissances et de pertormances
(math~matiques, physique, orientation spatiale, perception, facuIt~ de concentration,
m6moire imm6diate, connaissances de l‘anglais) ainsi qu‘en “screenings“ (curriculum vitae,
tests m~dicaux, psychomotricit~, sollicitations multiples, personnalit~).

5.2. Vue d‘ensemble des dur~es des domaines de formation

Le tableau ci-dessous pr~sente los domaines de formation et leurs dur~es respectives.

Domaines de formation Heures de
formation

Activit6 professionnelle correspondante Section 5.3 720

Formation sp~cifique ä la branche selon I‘EASA Section 5.4 1800 - 2000
Part-FCL
Culture g~n~rale Section 5.5 400 - 600

Proc~dures de qualification Section 5.6 400 - 600
Y compris 250 h de travail de~jplöme
Total Au moins 3600

Tableau 6: vue d‘ensemble r~sum~e des dur~es respectives



5.3. Activite professionnelle

Dans le cas de fiIi~res de formation en cours d‘empioi, ii est n&essaire que ceile-ci s‘exerce
dans une entreprise aöronautique ou apparent~e au domaine a6ronautique.

Sont consid~r~es comme apparent~es au domaine a~ronautique ies entreprises dont les
proc~dures d‘activit~ touchent directement au secteur a~rien (en amont ou en aval). En font
en particulier partie, mais pas exclusivement

• les compagnies a~riennes, les entreprises de taxis aöriens et es ~coIes d‘aviation;
• les expioitants d‘a~rodromes;
• les sociöt~s de maintenance;
• les prestataires de services dans le domaine de la s~curit~ a~rienne (y compris le

service d‘information de vol);
• les agents de manutention et les prestataires du domaine a~ronautique;
• les soci~tös de conseil ceuvrant dans le domaine de I‘aviation;
• les institutions a~rom~dicaies;
• les pouvoirs pubiics et les organisations entretenant un rapport direct et sp&ifique avec

I‘activit~ aörienne.

Les 720 heures de formation compt~es comprennent des travaux ii~s ä ia pratique, des
travaux pratiques sur des projets et des activit~s professionneiles ou des stages dans un
environnement de travail r6eI. La justification en est v~rifi~e par I‘~coIe ou i‘organisation
d‘entraTnement appropri~es.

La consolidation des connaissances acquises, apr~s l‘achövement de la formation
sp~ciaIis6e de base dans une entreprise a~ronautique, peut ~tre ~gaiement compt~e comme
activit~ professionneile correspondante. En prenant en consid6ration les pr~parations de vol,
les briefings et d~briefings, ainsi que les cours de pertectionnement prescrits par les
autoritös (simulateur, “Refresher“, ESET), une heure “caie ä cale“ (selon la d~finition de
l‘EASA) est compt~e comme deux heures d‘activit~ professionneile correspondante.

5.4. Formation spöcifique ä la branche selon i‘EASA Part-FCL

La formation spöcifique ä la branche se conforme aux normes internationalement valides de
I‘EASA Part-FCL (“Fiight Crew Licensing“). Eile s‘ach~ve par i‘obtention d‘une licence,
habiiitant son titulaire ä exercer une activit~ de membre d‘~quipage.

La formation spöcifique ä la branche se compose d‘un enseignement guidö et d‘un
apprentissage autonome. La coordination des enseignements th~orique et pratique est
d6termin~e par ies imp~ratifs du programme de formation reconnu par les autorit~s, d‘apr~s
I‘EASA Part-FCL.



5.5. Culture genärale

Les fili~res de formation doiven comprendre au moins 400 heures de formation en culture
g~n~rale, pouvant ~tre int~gr~e dans la formation sp~cifique ä la branche. Elles
comprennent au minim um:

• 200 heures de formation Im uistique (anglais);
• 200 heures de formation d ns le domaine des comp~tences interdisciplinaires, selon le

tableau 7.

Comp~tences interculturelles ConnaTtre les grands courants culturels de l‘~poque.
Comprendre les diff~rences culturelles sur la base des
arri~re-plans historiques.
~vaIuer l‘influence du transport aörien global sur les
~voIutions culturelles.

Usage des ressources Evaluer les impacts du transport a~rien moderne sur le
climat et les ressources.
Juger de la durabilit~ de l‘exploitation des ressources.

• S‘informer sur les nouvelles technologies d‘efficacit~
dans la gestion du trafic a~rien.

• Opportunit~s et d~fis dans I‘aviation:
- adaptation au changement climatique (augmentation

des situations m~t~orologiques extremes);
- Organisation de l‘espace a~rien (par exemple, Single

European Sky Initiative).
~bnomie nationale et • ConnaTtre l‘importance du transport a~rien dans le
d‘entreprise syst~me global d‘une ~conomie nationale.

• Comprendre les divers mod~les commerciaux des
entreprises a~ronautiques.

• Comprendre les interactions avec les autres acteurs du
transport a~rien.

Compötence personnelle • Refl6ter la signification de sa propre activit~ dans le
syst~me global du transport a~rien, en mati~re
d‘~cologie, d‘~conomie et de s~curit~.

• Comparer et juger la qualit~ de sa prestation propre en
. tant que membre d‘~quipage, face aux exigences.

Comp~tence m~thodologique • Se procurer des informations en toute autonomie, allant
m~me au-delä de son champ d‘activit~ propre.

• Dans son quotidien, appliquer une technique de travail
cibl6e et structur~e.

(Compötence sociale) • Le domaine de la comp~tence sociale est trait~ dans la
formation sp~cifique ä la branche, dans la mati~re
“CRM“.

Tableau 7: compötences interdisciplinaires

Les heures de formation suivies dans d‘autres fili~res de formation reconnues, dans des
~coles sup~rieures ou dans des hautes ~coles sp~cialis~es peuvent ötre prises en compte.
L‘~cole accueillant los candidats d~cide de la prise en compte.
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5.6. Procödures de qualification

Parmi les proc~dures de qualification figurent par exemple les tests de modules, les
examens de th~orie, les examens de vol, les examens semestriels, les travaux semestriels,
les examens de diplöme et les travaux de diplöme.

Formation sp~cifique ~ la branche selon I‘EASA Part-FCL
Dans la formation a~ronautique (th~orie et pratique), les proc~dures de qualification sont
men~es conform~ment aux directives de 10ff ice f6d~ral de l‘aviation civile, par des experts
dösignös en cons~quence. Elles englobent les examens de thöorie et les “Skill Tests“ selon
l‘EASA Part-FCL.
Conditions pr~alables ä l‘octroi du diplöme: au moins une licence valide de pilote
professionnel (CPL) avec habilitations pour le vol aux instruments (IR) et les avions
multimoteurs (MEP), ainsi que la th~orie ATP.

Culture g6n6rale
Dans les mati~res de culture g~nörale, les ~coles et organisations d‘entraTnement habiIit~es
font passer au moins un examen ~crit4. La dur~e de cet examen doit englober au moins 4
heures de temps d‘examen effectif. La vörification des comp~tences interdisciplinaires
occupe une place centrale.
Les öcoles nomment des experts propres, issus du monde du travail, af in que les liens avec
la pratique puissent ötre maintenus.

Travail de dipläme
Les fiIi~res de formation comportent un travail de diplöme, impliquant un investissement total
de quelque 250 heures de travail. Les domaines th~matiques des travaux de diplöme sont
suppos~s porter sur les secteurs op~rationneIs des compagnies a~riennes et les entreprises
a~ronautiques de la General Aviation. Le but est d‘obtenir une utilit~ mesurable dans la mise
en ~uvre pratique des connaissances.
Les th~mes ä traiter doivent int~grer les comp~tences interdisciplinaires selon la section 5.5,
et permettre leur v~rification.
Le travail de diplöme est ~valu~ par un expert de l‘~cole et un co-expert. Pour les co-experts,
il peut ~tre fait appel ~ des repr~sentants ad~quats d‘entreprises actives dans la branche
a~ronautique. Le diplöme ne peut ~tre d~livr~ qu‘apr~s remise d‘un travail de diplöme jug~
suffisant.

~ Selon 0CM ES, art. 7, ch. 1, let. e, ainsi que ‘art. 9.
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6. Dispositions finales

6.1. Abrogation du droit en vigueur jusqu‘ä prösent

Le plan d‘ötudes cadre du 30.10.2006, pour les cursus deformation des ~coles sup~rieures
professionnelles “Pilote de transport“, est abrogö.

6.2. Dispositions transitoires

Les redoublantes et redoublants suivant le plan d‘~tudes cadre du 30.10.2006 (valable
jusqu‘ä präsent) auront l‘occasion, jusqu‘au 31.12.2018, d‘achever leur cursus de formation
selon le droit en vigueur jusqu‘ä pr6sent.

6.3. Enträe en vigueur

Le präsent plan d‘~tudes cadre ~dict~ par Aerosuisse, Fädöration faiti~re de I‘a~ronautique
et de l‘a~rospatiale suisses, entre en vigueur avec son approbation par le SEFRI.

7. Döcret

Aerosuisse, F~d&ation faiti~re de l‘a6ronautique et de l‘a~rospatiale suisses:

Berne, le 02.07.2014

Präsident de la Commission Formation et Recherche

Approuv~ par le Secr~tariat d‘~tat ä la formation, ä la recherche et ä l‘innovation (SEFRI):

Berne, le A3 ~ Zü 4~

R6my Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle sup~rieure



Annexe 1: döfinitions

Niveaux de qualification5

~: ~
• Comp~tences et connaissances de base.
• Engagement dans des environnements de travail prövisibles et clairement

structur~s, en nombre limit~.
2 • Comp~tences et connaissances plus ötendues.

• Engagement indöpendant dans des environnements de travail moins
pr~visibles et moins structur~s.

3 • Comp~tences multiples et complexes.
• Engagement autonome dans des environnements de travail peu pr~visibIes

et peu structur~s.
• Täches danalyse, de planification, d‘organisation, de conduite d‘~quipe.

4 • Comp~tences multiples et complexes, avec forte pond~ration des th~ories et
des connaissances.

• Engagement autonome dans des environnements de travail peu structur~s
et peu pr~visibles, avec haut niveau d‘exigence.

• Täches d‘analyse, de planification, d‘organisation et de direction.

: 5 • Comp~tences scientifiques.
• Engagement autonome dans des situations de travail hautement complexes,

de pianification, de d6veloppement, de direction et de recherche.
• Täches comportant la production, la mise en ceuvre ou la poursuite du

des r~suItats scientifiques.

Döfinitions

79~ ~~O~fl~Competence

-

~-r~- ~ ~

~- -

.-‘,-- ~ ~

~ .~.~QuaIificat,on~
7:

~4Jø~ -~

(

Par comp~tence, on entend un
comportement permettant de remporter un
succ~s dans teile ou teile Situation
d‘application. Disposer d‘une comp~tence
d~termin~e signifie: pouvoir maTtriser avec
succ~s un type d~termin~ de situations
concr~tes.
Les qualifications sont des ensembles
(combinaisons) de comp~tences,
reconnues et encourag~es par une
instance externe. Une personne qualifi~e
pour une activit~ d~termin~e devrait
satisfaire ici les attentes lacöes en eile.

Source:
Fu conducteur pour le
däveloppement de modules,
Secr~tariat MODUQUA,
Zurich, 2004.

Source:
H. Maurer, B. Gurzeler;
Manuel des comp~tences,
h.e.p. verlag, Berne, 2005.

Fu conducteur pour le d~veloppement de modules, Secr~tariat MODUQUA, Zurich, 2004.
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Annexe 2: possibilites de carrieres pour les pilotes de transport

Entree dans la profession

Le / la pilote diplöm~(e) ES entame g~n6raIement sa carri~re comm copilote dans une
societecomrnerc~edetran~port aerien (pompagnieaerienne, aviationgenera~
Domaines d‘~volution professionnelle continue dans l‘activit6 a rienne

Cruise Relief Pilot
(Pilot In Command
pendant los temps
de repos du
commandant de
bord, sur les vols

Commander
(commandant de
bord responsable)

Chef de projet pour
op~rations a~riennes

Manager Flight
Operations Support

Chef de flotte / chef
pilote
(sup~rieur
hi6rarchique des
pilotes)

lnstructeur
(Synthetic Flight
lnstructor / SF1,
Ground lnstructor,
etc.)

lnstructeur de vol
(Type Rating
lnstructor / TRI)

Examinateur
(Type Rating
Examiner / TRE)

Chef instructeur de
vol
(Chief Flight lnstructor
/CFI)

Los pilotes de transport exp~riment~s peuvent ~tre engag6s en dehors des entreprises
a~ronautiques, comme exports aupr~s de l‘industrie associ~e au transport a~rien comme
aupr~s des pouvoirs publics. Ils trouvent en outre des secteurs d‘activit~s dans los öcoles
d‘aviation et les associations.

Carri&e dc piote Operation & Technics &
--.—--~----—-----—.—

Training

Chef de projet en
Operations
Engineering

Pilote technique
(responsable
technique d‘une flotte
d‘a~ronefs)

Postholder Flight Postholder Post‘holder Crew
Operations Maintenance Training
(responsable des (responsable de la (responsable de
op~rations a~riennes maintenance vis-ä- l‘entraTnement vis-ä
vis-ä-vis des vis des pouvoirs vis des pouvoirs

-..-—--~-..-.....:.-.-——-.~-~~ P~P!L_~~
Accountable
Manager
(responsabilit~
globale pour los
op~rations

——----.--‚--~-- ~)_________ ----.-.---------
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Abreviations

Air Traffic Control (conduite de la circulation a~rienne)

Approved Training Organisation (organisation d‘entraTnement certifi~e)

Airline Transport Pilot (pilote de transport)

0ff ice f~d~ral de I‘aviation civile

Temps s‘~coulant entre le d~but du roulage d‘un aöronef depuis sa position
de stationnement (dans le but de d~coller) et l‘instant de l‘arr~t de tous ses
moteurs sur sa position de stationnement assign~e ä destination.

Commercial Pilot Licence / Instrument Rating (licence de pilote
professionnel / habilitation au vol aux instruments)

ATC

ATO

ATP

OFAC

Temps de vol
cale ä cale

CPL/IR

CRM Crew Resource Management

EASA European Aviation Safety Agency

ESET Emergency and Safety Equipment Training

FCL = Flight Crew Licensing

FTO Flying Training Organisation (entreprise de formation pour la formation

: a~ronautique)

HF ~cole sup~rieure professionnelle

MCC Multi Crew Cooperation

MEP Multi Engine Piston (avions multimoteurs)

SEFRI Secrätariat d‘~tat ä la formation, ä la recherche et ä l‘innovation
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