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CAM
MPAGNE D
D’INSCRIPT
TION A LA SAE
« SEMAIN
NE D’AUTO
O-EVALUA
ATION » A LA
L SECOND
DE QUALIF
FICATION
TECHNIC
CIENS SUPERIEURS DES
D
ETUD ES ET DE L'EXPLOIT
TATION DE
E L'AVIATIO
ON CIVILE
A
ANNEE 202
22

PERS
SONNELS CONCERN
NES :
Tech
hniciens Su
upérieurs de
es Etudes et de l’Ex
xploitation de
d l’Aviationn Civile et Agents no
on
titulaires assimilés qui détiennent la qualification
n prévue à l’article 111 du décrett du 27 ma
ars
1993
3 dénommé
ée première
e qualificatio
on, et sont de classe principale à la date des
d épreuve
es
écrite
es prévues le 11 octob
bre 2022.
LIEU
U DU STAGE

: ENA
AC Toulous e

DATE
ES ET DUR
REE DU ST
TAGE :
a) Pour le
es discipline
es :
Circu
ulation aérie
enne, Opéra
ations aérie
ennes, Inform
matique et Missions réégaliennes.
Semaine
e 10 : du lun
ndi 07 marss au vendredi 11 mars 2022
ou
Semaine
e 11 : du lun
ndi 14 marss au vendredi 18 mars 2022
ou
Semaine
e 12 : du lun
ndi 21 marss au vendredi 25 mars 2022
Duré
ée du stage
e : 5 jours

b) Pour la
a discipline :
Logisstique des services
s
:
Semaine
e 11 : du lun
ndi 14 marss au vendredi 18 mars 2022
ée du stage
e : 5 à 8 jo
ours, en fo
onction des disciplines complémeentaires cho
oisies par le
es
Duré
candidats et de la programmation des modules CA/OPS/MR
C
R/INFO propposés en se
emaines 10 &
12.
c) Po
our la discip
pline :
Electtrotechnique
e : Les courrs seront disspensés pa
ar téléphone
e en fonctioon des dispo
onibilités de
e
l’ense
eignant.

DATE
E LIMITE D'INSCRIPT
D
TION :

Ve
endredi 28
2 janvie
er 2022

ORG
GANISATIO
ON DE LA SECONDE
S
Q
QUALIFICA
ATION TSEEAC :
Confformément à l’arrêté du 19 ma
ai 2009 modifié relattif à la quualification délivrée au
ux
techn
niciens supé
érieurs des études et d
de l’exploita
ation de l’av
viation civilee de classe
e principale le
candidat doit choisir trois disciplines pa
armi six, do
ont une disc
cipline de sppécialité.
Les ssix discipline
es sont :
- Circulatiion aérienne
e
- Opératio
ons aérienne
es
- Missionss régaliennes et contrôlee de la sécurrité des explo
oitants
- Informattique
- Installatiions électron
niques et éleectrotechniqu
ues
- Logistiqu
ue des services
Le prrogramme de
e cet examen est diffuséé dans l’arrêtté précité, co
onsultable suur Bravo Victor.

SDRH
H attire vo
otre attent ion sur le fait que le
es discipliines
« Installatiions électroniques e
et électrottechnique
es » et « Lo
ogistique
des serv
vices » ne seront pl us dispon
nibles pou
ur l’exameen 2023.
~
2
2022 est donc
d
la dernière ann
née pour sélectionn
s
ner ces dissciplines.
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PRO
OGRAMME DE LA SEM
MAINE D’A
AUTO-EVAL
LUATION :
Le prrogramme de
d l’auto év
valuation à l a seconde qualification
n est planifiié sur une durée
d
de cin
nq
jourss pour les disciplines Circulation
C
a
aérienne, Opérations aériennes,
a
I nformatique
e et Mission
ns
régalliennes. (Trrois sessions : semaine
es 10, 11, 12).
est planifiié en sema
Pourr la discipline Logistiq
que des se
ervices, le programme
p
aine 11. Le
es
candidats pourrront suivre les modu les proposés en sem
maine 10 oou 12, en fonction de
es
discip
plines comp
plémentaire
es choisies e
et de la programmation
n proposée .
apacité pour chaque semaine e
est fixée à 35
3 stagiaire
es maximu
um.
La ca
Si la capacité venait
v
à être dépassé
ée pour un
ne session donnée, S
SDRH rééq
quilibrera le
es
sess
sions en changeant certains sttagiaires de
d semaine
e, au plus tard à la clôture de
es
inscrriptions. Ve
euillez préc
ciser à cet effet deux
x choix de session
s
mi nimum.
PRE--INSCRIPT
TIONS :
Les ccandidats doivent s’ins
scrire via OL
LAF.
Le ch
hoix des dissciplines se fera unique
ement sur la
a fiche d’ins
scription dissponible surr OLAF.
Fiche
e à imprime
er et à transmettre par ccourriel à :
TS
SEEAC-qua
alification@aviation-civ
vile.gouv.fr
Les cconvocations individuelles seront ddisponibles via OLAF, après la vvalidation pa
ar SDRH de
es
inscriptions.
OBJE
ECTIFS DE
E LA SEMA
AINE D’AUT
TO-EVALUA
ATION :
Cette
e semaine d’auto-évaluation est une étape dans votre préparatio n personne
elle. Compteme
tenu de l’imporrtance du programme
p
e de la 2èm
qualificattion, un invvestissement personn
nel
impo
ortant est ind
dispensable
e car il ne vvous sera pa
as possible de réviser tout le prog
gramme de la
2ème q
qualification
n à l’ENAC.
Il vou
us est fortement recom
mmandé de
e commence
er à réviserr avant le m
mois de mars 2022 pour
profitter au mieuxx de cette semaine
s
d’a
auto-évaluattion.
Ce sstage vous permettra ainsi de fa
aire un bilan
n des conn
naissances à approfon
ndir dans le
es
discip
plines que vous
v
avez choisies.
c
Lors de cette se
emaine, une
e préparatioon à la note
e de synthè
èse (NDS) est prévue. Nous vouss
recom
mmandons fortement
f
de
e faire les 3 devoirs de préparation qui vous seeront proposés à la suite
e
de la SAE.

IMPO
ORTANT :
L’ins
scription à cette sema
aine d’auto
o-évaluation
n et l’inscription à l’ex
examen de la seconde
e
qualification son
nt deux ins
scriptions d
distinctes ett indépenda
antes. En p
particulier, le choix des
s
optio
ons pour la SAE n’engage en rien
n par rappo
ort à la qualification. L’’inscription
n à l’examen
n
aura lieu à partir du mardii 22 mars 22022. Vous en serez avertis par lla diffusion d’une note
e
SDRH
H.
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Liste des destinataires par voie électronique :
SDRH : Jérôme MEYER, Sarah SEIZILLES DE MAZANCOURT, Emmanuel BOURDON et Christian
BADOCHE
DO : Isabelle COUDERC
DO (pour diffusion au SIA, CESNAC et tous CRNA, tous SNA)
DSAC-EC : Maryse LARTIGUE
DSAC-EC (pour diffusion à toutes les DSAC-IR)
Secrétariat Général
SSIM
ENAC : Marc FOURNIE, Danick PATRIS, Christine DEBRUSSE, Sandrine FOURNIE
SNIA
DTA
STAC
BEA
DTI
SEAC/PF
DAC-NC
SAC/SPM
Note disponible sur OLAF-GEN
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