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AVIS DE PREPARATION
A L’EXAMEN PROFESSIONNEL IEEAC 2019
REDACTION D’UNE NOTE DE SYNTHESE
EPREUVE DE CULTURE GENERALE
PERIODE DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2018 (2 GROUPES)

Date limite d’inscription
20 aout 2018
DETAIL DE L'EPREUVE ECRITE DE CULTURE GENERALE ET DE LA PREPARATION

Elle consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport portant sur un sujet d'ordre
aéronautique à partir de documents fournis aux candidats (Durée : 4 heures / Coef.1).
Dans le cadre de la préparation à l’examen professionnel IEEAC 2019, le Bureau de la
Formation continue propose aux agents intéressés, une formation de 3 jours relative à la
méthodologie de rédaction d'une note de synthèse.
Cette formation aura lieu sur le site du 50 rue Henry Farman – Paris 15ème en 2 groupes :
- du 19 au 21 septembre 2018 (Groupe n°1)
-

du 24 au 26 septembre 2018 (Groupe N°2).

A la suite de cette formation, suivra une préparation par correspondance qui comprendra
2 devoirs (Envoi des premiers devoirs : octobre 2018).

50, rue Henry Farman
75720 Paris cedex 15
Tél : +33 (0) 1 58 09 43 21
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

DETAIL DE L'EPREUVE ECRITE DE CULTURE GENERALE ET DE LA PREPARATION

Pour les agents admissibles, cette préparation sera suivie d’une formation de 3 jours les 04
et 5 février et le 06 mai 2019 relative à la rédaction de mémoire et de 2 jours en juin 2019
pour la préparation à l’oral.

PERSONNEL CONCERNE
Les agents de l'Aviation Civile satisfaisant aux conditions administratives d'inscription pour
l'examen professionnel IEEAC 2019.

MODALITES DE PRE-INSCRIPTION A LA PREPARATION DE
« L’EXAMEN PROFESSIONNEL IEEAC 2019 – REDACTION D’UNE NOTE DE SYNTHESE »
EP / IEEAC / NS 2019

La pré-inscription à cette préparation est à faire uniquement à partir de l’outil d’inscription aux formations
« OLAF GEN » accessible depuis Bravo Victor en vous connectant avec vos identifiants « Angélique ».

Les agents se préinscrivent sur la session de l’action de formation et veillent au suivi du circuit de
validation : supérieur(s) hiérarchique(s) et coordonnateur.
Les candidatures sont soumises par le Bureau de la Formation professionnelle continue (SG/SDP-FPC), à
la validation de la Division des Concours et Examens (SG/SDP/GCRH). Ne sera validée par l’organisateur
de formation du Bureau SG/SDP-FPC que la pré-inscription des agents remplissant les conditions d’accès
à l’examen/Sélection professionnel(le) EP / IEEAC / NS 2019.

www.ecologique-solidaire.gouv.fr

INFORMATIONS :
Pour les agents du BEA uniquement : les pré-inscriptions ne sont possibles via OLAF qu’à partir d’un
poste ayant accès à REGIS.
Pour les agents de METEO-FRANCE uniquement, les pré-inscriptions « papier » devront comporter le
visa du supérieur hiérarchique et du coordonnateur de formation. Elles sont à adresser par mail aux
adresses suivantes :
Destinataire principal :
En copie à :

jacqueline.justine@aviation-civile.gouv.fr
isabelle.senicourt@aviation-civile.gouv.fr

L’objet du mail devra impérativement indiquer : EP / IEEAC / NS 2019

Il est précisé que la pré-inscription à la préparation est indépendante de l'inscription à
l'examen professionnel.

Pour tous renseignements relatifs à la préparation, s'adresser à:
Jacqueline JUSTINE – SG/SDP/Formation Professionnelle Continue - 01 58 09 39 63
Isabelle SENICOURT – SG/SDP/Formation Professionnelle Continue - 01 58 09 35 37
Pour tous renseignements relatifs au concours, s’adresser à :
Philippe JULIEN – SG/SDP/GCRH/Division concours et examens - 01 58 09 37.01
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