
Ce module, issu du Mastère Spécialisé® « Aviation Safety - Aircraft 
Airworthiness »  se déroule chaque année au mois de mars. Il s’adresse 
aux personnes souhaitant acquérir ou approfondir leur connaissances 
générales sur l’organisation, la réglementation et les spécificités de 
mise en œuvre propres à la navigabilité des aéronefs d’État.  
Des spécialistes militaires et civils d’organismes étatiques ou d’entre-
prises intervenant dans le domaine de la navigabilité appliquée aux 
aéronefs d’Etat (Ministère des Armées, Autorité technique, Autorité 
de sécurité, Autorités d’emploi, industriels aéronautiques) encadrent 
cette semaine de stage.
 

OBJECTIFS
a�Identifier les différents acteurs de la chaîne navigabilité appliquée 

aux aéronefs d’État et comprendre leur spectre de responsabilités 
respectives et leurs interactions
a�Connaître les différences et similitudes entre le milieu civil et 

militaire en matière de navigabilité
a�Appréhender la gestion du maintien de navigabilité et la maintenance 

des aéronefs d’Etat au sein d’un milieu opérationnel militaire ou 
chez l’industriel (FRA 21 - FRA/EMAR M - FRA/EMAR145)
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Durée
5 jours 

Lieu
Base aérienne 701
Salon-de-Provence 

Participants
Civils et militaires

i Intervenants 
Spécialistes militaires 
et civils 

Effectif maximum
35 stagiaires

Cours dispensés
Langue anglaise

MODULE
« Navigabilité des aéronefs d’État »
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CONTENU
a�Conférences de spécialistes du domaine de la navigabilité étatique
a�Visites de sites de maintenance aéronautique militaires et civils

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
Sous réserve de modification.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Welcoming Aviation safety 
organization for 
state aircraft
State Aircraft 
Airworthiness

DSAé

Airworthiness 
close to opera-
tionnal environ-
ment (FRA M 
and FRA 145)

EMAAE

UAV’s 
Airworthiness

FRA 145 
Maintenance 
Organization

Visit of a French air 
and space force 
maintenance center

Après-midi Technical 
Authority 
(Military 
equipments 
certifications)

DGA

Aviation safety 
organization for 
state aircraft
State Aircraft 
Airworthiness

DSAé

Role of 
Continuing 
Airworthiness 
Management 
Organisation 
(CAMO)

Visit of a civil 
aviation 
maintenance 
center

Transfer between 
FRA 145 and 
FRA-21

Visit of a civil-
military aviation 
maintenance 
center

Debriefing

MODALITÉS 
Les stagiaires sont intégrés aux étudiants français et étrangers de l’ENAC et l’ISAE-SUPAERO suivant le 
Mastère spécialisé® « Aviation Safety – Aircraft Airworthiness » (MS ASAA).

CONTACT/ INSCRIPTIONS

aCNE  Vincent Martin, responsable pédagogique (vincent.martin@ecole-air.fr) 06 16 47 92 46
a�Aurélie DESIDE et Marie-Aude MESTRE, bureau de la formation professionnelle continue (formation-

continue@ecole-air.fr) 04 13 93 82 73 ou 04 13 93 82 85
aInscriptions via le lien https://forms.office.com/r/vWkfj0cQcK
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DU 21 AU 25 MARS 2022

https://forms.office.com/r/vWkfj0cQcK

