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DATE DES EPREUVES :     Oral :  pour le centre de l'Enac et les visios sur la semaine 40 
pour le centre d'Athis sur les semaines 40 & 41 

 
Ecrit :   Jeudi 6 octobre 2022 

 
 
 
DATE LIMITE D'INSCRIPTION :    Jeudi 9 juin 2022 délai de rigueur. 
 

 

ENVOI DES CANDIDATURES :  
Toute demande de participation à l’examen de la seconde qualification doit être établie sur une fiche 
d'inscription du modèle joint en annexe 1.  
Cette fiche d'inscription dûment remplie est à transmettre selon la procédure définie ci-après :  
 
 

1. Voie directe :  
La photocopie de la fiche d'inscription doit être transmise au Département formation de 
DSNA/SDRH dans les plus brefs délais et au plus tard le 9 juin 2022 délai de rigueur par mail, à 
l’adresse : 

 tseeac-qualification@aviation-civile.gouv.fr 
 

Il est recommandé de conserver l’accusé réception de votre envoi électronique, très utile en cas de 
litiges après la date de clôture des inscriptions.  
 
 

2. Voie hiérarchique :  
L’original de la fiche d'inscription est à faire parvenir au Département formation de DSNA/SDRH avant 
le 9 juin 2022  délai de rigueur. 
 
Les candidatures transmises après cette date ne seront pas prises en considération. 
 
L’envoi de la fiche d’inscription dûment signée sous forme électronique, par la voie hiérarchique, ne 
nécessite pas d’envoi papier supplémentaire. 
La liste des candidats autorisés à se présenter aux épreuves sera diffusée au Bulletin Officiel et mise 
en ligne dans « Bravo Victor ». 
 
 
 
REGLEMENTATION EN VIGUEUR :  
- Décret n° 93-622 du 27.03.1993 modifié (JO du 28.03.1993) relatif au statut particulier du corps 
des TSEEAC ; 
- Décret n° 2017-1748 du 22.12.2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour 
l'organisation des voies d'accès à la fonction publique de l'Etat ; 
- Arrêté du 19.05.2009 modifié relatif à la qualification délivrée aux TSEEAC de classe principale 
(sur BV) ; 
- Arrêté du 22.12.2017 fixant les conditions de recours à la visioconférence pour l'organisation des 
voies d'accès à la fonction publique de l'Etat. 
 
 
 
PROGRAMME DE L’EPREUVE :  
Le programme en vigueur est fixé en annexe de l’arrêté du 19 mai 2009 modifié. Vous pouvez 
également le consulter sur le site intranet de la DGAC « Bravo Victor ». 
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- Annexe 1  (Fiche d’inscription  2ème qualification TSEEAC)
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Liste des destinataires par voie électronique : 
 
 
SDRH : Jérôme MEYER, Sarah SEIZILLES DE MAZANCOURT, Christian BADOCHE et Emmanuel 
BOURDON 
 
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) 
 
COORDONNATEURS FORMATION SIR  
 
SYNDICATS 
 
Secrétariat Général 
 
SSIM 
 
ENAC : Marc FOURNIE, Christine DEBRUSSE, Sandrine FOURNIE 
 
SNIA 
 
DTA 
 
STAC 
 
BEA 
 
DTI 
 
SEAC/PF 
 
DAC-NC 
 
SAC/SPM 
 
 
                                 

 
 


