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Rappel réglementaire 

 Arrêté du 23 mars 2015 portant organisation de 
l’information aéronautique 

 Art.4: Le fournisseur des services d’information 
aéronautique assure ou fait assurer la formation 
des fournisseurs de données aéronautiques pour ce 
qui concerne les modalités de transmission des 
données aéronautiques et la conformité de ces 
données avec le règlement  (UE) n° 73/2010 

  *   *  *  

 Nota Bene: L’absence de formation systématique des FDA de la part 
de la DSNA avait été identifiée comme un écart lors d’un audit DSAC 
en 2013  

 Arrêté du 03 juin 2008: L’AISP….. « Il assure ou fait assurer la 
formation des fournisseurs de données ». 
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Solution E-learning 

►Contrat passé entre le SIA et la société FTSC 
(Flight Training Solutions Consulting) 

►Achat par le SIA de 500 licences d’apprenants 
(accès à la formation = 90 jours)  

►Principe : Formation courte (< 30 mn) avec support 
voix basée sur: 

- 5 modules (renvoi vers les Guides NOTAM, SUP AIP, INFO 
PERM pour plus de précision)  

- un Quiz 
- un questionnaire de satisfaction   
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Solution E-learning 

►Validation de la formation si 80% de réussite au 
Quiz ET réponse au questionnaire de satisfaction  

►Lien disponible sur chaque page pour échanger  
des questions sur le contenu de la formation ou sur  
des problèmes techniques 
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Contenu de la formation 

Module1: L’Information Aéronautique / Finalité pour 
l’ATC et le transport aérien 

Module 2: Processus de traitement de l’Information 
Aéronautique / Rôle des différents acteurs de la 
« Chaine de l’Information Aéronautique » 

Module 3: Les différents types de demandes de mise 
à jour de l’information aéronautique et leur préavis  

Module 4: Responsabilités des Exploitants (Protocole 
SNA/Exploitant; Cahier des charges « Géomètre ») 

Module 5: Exemples de dysfonctionnements / Causes 
de refus  

Module 6: Quiz final 
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Utilisation de la plateforme E-learning 

►Inscription des Responsables d’aérodrome et des 
apprenants: auprès de sia-elearning-bf@aviation-
civile.gouv.fr par fourniture de leur adresse email 

►FTSC assure la gestion des notifications 
d’inscription à la formation (*), de relance (30 jours 
après l’inscription/5 jours avant la fin de validité) (**) 
et de fin de formation (***) 

*   Notifications envoyées aussi au Responsable AD et reporting  
mensuel au SIA 

**  Notifications envoyées aussi au Responsable AD 

*** Notifications envoyées aussi au Responsable AD et reporting 
mensuel au SIA 
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Bilan des inscriptions au 31/05/2016 
►75 agents de 20 aérodromes  
 CDG, Lyon-St Ex, Toulouse-Blagnac, Beauvais, 

MNL, Brest, La Rochelle, Rodez, Nîmes, Reims, 
Caen, Niort, Valenciennes, Angers, Béziers, Cholet, 
Auxerre, Le Mans, Laval, Troyes 

►Démarrage des inscriptions assez lent: dernière 
inscription le 10 mai 2016 

►40 agents ont terminé ou sont en cours de leur 
formation; 32 ne sont pas encore connectés; 3 ont 
échoué; 8 n’ont pas terminé alors que la date limite 
est dépassée 
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