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LA FORMATION DU PERSONNEL HE L'AVIATIUN CIVILE .

(Note de l'OACl)

Plusieurs centres de formation du personnel de I1aviation civile ont

ete, ou sont sur le point d'etre etablis en Afrique sous le controle de

1*OACI. Les etablissements en activite sont presentes sominairement ci-apr§s

CIVIL AVIATION TRAINING INSTITUTE (INSTITUT DE FORMATION DU FERSGFNEL DE

L1 AVIATION CIVILE) - Le CAIRE

1« Organisme d'Etat beneficiant de 1'assistance du Fonds special et de

l'OACl,

2« Cet institut est ouvert auz etudiants strangers; l'enseignement est

donne en anglais, oe qui implique la necessite de oonnaltre cette langue;

des moyeas existent oependajat pour permettre aux etudiants de perfeotionner

leur connaissance de I1anglais.

3» Sauf indication contraire, la condition generale d'admission est un

diplfime de fin d1etudes secondaires ou I1equivalent de oe diplome.

.. L'Institut estetabli a l'aeroport d'Emb^ba, a 4 km du Caire environ.

II ne recoit pas de pensionnaires mais les etudiants peuvent se loger

facilement au Caire.

• Les cours commencent g^neralement en septembre et en Janvier. Les

demandes d1 admission doivent e"tre adressees trois mois a l'avance au moins

(o*est-a-dire avant le 31 mai et le 30 septembre respectivement) a :

■ i The Principal -...■ ; ;.-:; ■ -"■ "« :

Civil Aviation Training Institute

\ , c/o Middle East Office
16, Hassan Sabri

iSamalek, Cairo . , ., .; . .

United Arab Republic

6, Le tableau ci-apre*s indique les cours de base et les cours spfioiaux

offerts; d'autres cours speciaux peuvent ^tre organises sur demands.

7« Pour chacun des cours figurant au tableau, les frais d'etudes aont*

de 35 dollars EU par mois. Les etudiants peuvent vivre pour l'equivalent de

60 dollars EU par mois dans une maison d1etudiants en ville.
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EttSEIGNEMEKTT TECHNIQUE - CAT!

Cours Duree en

semaines

Nombre

d'etudiants

par cours

1. Controleur a la

surveillance par

radar

lere partie: entretien

CCA

2e Partie: radar de

surveillance

du CCA

2. Controleur des voies

aeriennes

3. Operateur radio-

telephoniste

4» Operateur de tele-
scripteur

5. Entretien du materiel
%/<:.;■ radio > niveau 6lemen-

taire

6. Entretien du materiel
radio, niveau superieur

Premier oyole

Deuxieme cycle

.., Troisieme cycle

?• ihtretien materiel
vor/ils

8. Entretien radar

Premier cycle

Deuxieme cycle

Conditions

d'admission

Brevet de contrSle de la

circulation aerienne avec

contrSle d1approche,ou

Equivalent

Brevet de controle de la

circulation aerienne avec

qualification pour le

contrSle d'approohe du le

contr6le regional. Cours

elimentaire de controle de

la circulation aerienne

avec ezamen final satis-

faisant.

Experience dactylographi-

que souhaitable mais non

obligatoire

Manipulation a raison de

30 mots/minute ou une;
annee d1experience du
te"le scripteur

Examen satisfaisanx a

l'issae d'uii cours

4lementaire theorique et
pratique de I1entretien

des appareils radio

Comme oi-dessus

Comme ci~dessus
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Entretien de3 tele-

. scripteurs (Olivetti)

Manipulation tele-

graphique elementaire

Connaissance suffisante

des notions elements re

d'electricite. Gonnuis--

sances elementairee d*uri

modele au moins de tsle-

scripteur autre quo

1'Olivetti

£xamen satisfaisant a

1*issue d'un cours

d'operateur de tele-

scripteurs ou un an

d'experience pratique

Mecanicien d'entretien

des aeronefs (categoric

II)

CEN^E DE POHMTION DU PERSONNEL DE L'AVIATION CIVILE ET DE LA tIETEOEOLOGIL

MAROC

1. ■ Organieme d'Etat beneficiant d'une.. as.^tance. du Fonds. special et de

i'oaci. . : .■ .:■

I. Le centre est ouvert aux etrangers et l'enseignement est dispense en

francaxs, ce qui implique de la part des etudiants une connaissance laffiian

Le cette langue. Le centre possSde une classe de langues assurant l'ensei-

gnement de Vanglais elementaire et de I1 anglais technique..

3. Sauf indications contraires, la condition generale d' admission est un

diplor.ie de fin d1 etudes secondaires ou 1' equivalent.

4. Le centre est StaDli a l'aeroport de Casablanca. II peut recevoir 100

pensionnaires.

5. Le oours d'entretien du materiel radio est dispense deux fois par an,

a partir du ler mars et du ler septembre. Les autres cours se prolongent

sur toute 1' annee et commenced le ler. septembre. Les demandes d'admission

doivent parvenir a l'adresse suivante trois mois avant le debut des cours*

Monsieur le directeur au

Centre de formation du personnel de

I1aviation civile et de la meteorologie

::-.-■> Bbite postale 5119

Casablanca-Maarif

Maroc
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6? Le tableau ci-apres indiqiae les cours disponibles* . .

7= Renseigneraents sur les frais d'etudes et les frais de subsistance a

communiquer ulter.xeurement.

Cours

COUES TECHNIQUE - CFPACM - MAROC

Duree Nombre

(semaines) d1etudiants

par cours

_. Mecaniciens d'entretien

de I1equipement radio

2. Mecaniciens d'entretien

des aeronefs

3. Meteorologiste adjoint

d1 aviation

Conditions

d'admission

Trois annees d'ecol

technique elemental

Trois annees d:eco.

Six annees d'etuder-

secondaires ou

1' equivalent

CEWIo) DE FORIvIATION DU PERSONNEL DE L1 AVIATION CIVILE ET DE LA METEGRGLGGIi:": -

TUNISIE

1. Organisme d'Etat "beneficiant de l'assistance du Fonds. special et de

l'OACI.

2. Le centre est ouvert aux etrangers; 1'enseignement est dispense en

frangaisj oe qui implique de la part des etudiants une. connaissance suffisante

de cette langue.

3«, Sauf indications contraires, la condition generale d1 admission est un

axpldme de fin d1etudes secondaires ou 1'equivalent.

4. Le centre est etabli a llaeroport de Tunis/El Aouina. II ne recoit pas

de pensionnaires, mais les etudiants peuvent habiter la Cite universitaire.

5. Le centre offre troie cours pre-professionnels a l'usage des etudia

dont la culture generale est deficiente. Ces cours coramencent le 15 juiTle-.

pour les pilotes d1 aviation com.nerciala ^t lo lur soptenbrc poux les aut. .

eleves. Tous les cours de niveau cadre commencent le 15 octobre. Les

demandes d1admission aux cours pre-profesaionnels doivent parvenir:
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a) avant la fin demai pour le pilotage

b) avant la fin de juin pour les autres cours.

Pour tous les cours du niveau cadre les demandes d1admission doivent

parvenir avant le 15 octobre a l'adresse suivante:

Monsieur le directeur du

Centre de formation du personnel de I1aviation

civile et de la meteorologie

Bolte postale 25

. . ... Aeroport d'El Aouina

Tunis? Tunisie

6. Le tableau ci-apr5s indique les cours elementaires et les cours

speciaux offerts.

7« Les renseignements sur les frais d'etudes et les frais de subsistance

seront cjmrauniques ulterieurement. . - . .:

COUES TSCHNIQUSS - CFPACM - TUJJISIE

Cours Duree

(mois)
Nombre

d'^tudiants

par cours

Conditions

d1admission

1. Controle de la circulation

aerienne t

Adjoint technique

Agent technique

2. Telecommunications:

Operateur radio

d1aviation

Operateur radio

assistant

3- Meteorologie aeronautique:

Adjoint technique

Agent technique

4* Pilote d1aviation

commerciale

(qualification "vols
aux instruments")

Baccalaureat lere partie

ou niveau equivalent

Quatre annees d'etudes

secondaires

Baccalaureat l§re partie

ou niveau equivalent

Quatre annees d'etudes

secondaires

Bacoalaureat lSre.partie

ou niveau equivalent

Quatre annees d'etudes

secondaires

Normes de l'OACI pour

1'aptitude physique
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SCHOOL OF AVIATION (ulCOLE DE L'AIR) - NAIROBI (KilNYA)

1- Institution d'Etat beneficiant de I1 assistance de 1'OaCI.

2. Ecole ouverte aux etrangers; enseignement dispense en anglais, ce qui

implique de la part des etudiants une connaissance suffisante de cette langue.

3- Sauf indications contraires, la condition generals dfadmission est le

dipl&me "Overseas Cambridge School Certificate" ou 1'equivalent.

4» L'ecole est situee a 1'aerodrome Wilson1de Nairobi« II n'y a pas

d1 installations prevues pour le logement de pensionnaires, mais il existe

de nombreux hotels dans la looalite.

5- Les cours debutent generalement en mai de chaque annee, et les candidatures

doivent e"tre envoyees deux mois a 1' avance au moins, c'est-a-dire au plus

tard le 31 mars, a I1 une des deux adresses suivantes:

EACSO School of Aviation

—* "Wilson -Aerodrome

Nairobi, Kenya

ICAO TA Mission

KO.Box 9694
Nairobi, Kenya , ' .' .

6., ■ Le Tableau ci-apres indique les differents cours donnes. L1 enseigneinent

est gratuity les depenses d'entretien raisonnablement calculees reviennent

a 75 dollars des Etats-Unis par mois.
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Cours

' Dureev ■ ■ Nombre

(semaines) d'etudiante
....... .. par-oours

Conditions d1admission

1. Controle de la circulation

aerierme-cadres subalternes

Quatre phases:

Iliicje I - Assistant

coiitrSleur

Phase II - Instruction en

vol (jusqu'a la licence de

pilote prive)-specialisation
en contr&le d1aerodrome

4- Oojrs pour admiriistrateurs

de telecommunications

Trois phases":'wi-sc- <„■ ,i;j

Phase I - Techniques et

ressaux de radio-communi-

cations -: ■.'■■.' »:..' .:■■■".;

(the orie)
.40

(pratique)

(theorie)

Phase III - Specialisation

en contrSle d'approche

.

Phase IV - Specialisation

en contrdle regional

2. Operations de telecommunica

tions

3. Cours superieur de

telecommunications

■--- :■■' *.'.:'!■.'■■.'.LO'i ' . ■;%..'-.:.. -« .■„■'

(pratique)

(the orie) j

25 oc
(pratd-que)

(the" orie)

25

(pratique)'

.5P. /; ...^

(thebrie)

25 ■.
(pratique)1

,16 .

(thSorie)■'

(theorie)

(praifique)

Une connaissahce gen^rale

de l'aviatioh; eet utile

Non encore organise

& ttiflSa ae cbndlii'e s

niveau moyen

Operateurs de telecom-

munioations qualifies,

ayan-t une bonne connais-

sance de 1'anglais

Operateurs de telecom

munications ayant une

tres grande experience
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COUTS

Phase II - ContrSle de la

circulation 'aerienne-,

metecrolcgie^ei' autres matieres-

oonnexes interessant 1'aviation

Phase III - Organisation et

administration, reglements

interieurs

Formation de mecaniciens des

telecommunications

Quatre phases:

Phase I - Formation technique

(City and Guilds - Standard a)

Phase II - Formation technique

(City and Guilds - Standard B)

Phase III - Equipement

standard de communications

H£sQau£ e'Vine" thorites

Phase IV - iiquipeinents

speciaux de communications et

■de navigation :"

Duree . Nombre

(sem&ines) d'etudiants Conditions d'admission

par couxs

(the orie)

36

(pratique)

(pratique)

(theoris)

15
(pratique)

36 .. ,

(theorie)
12

(pratique)

48

(the orie)
24

(pratique)

30 .: .

(theorie)
12

(pratique)

Non gnoor© organise

FSDX^.GIVi;- AVIATION TRAINING C3NTSE (CENTRE Fj£DESAL. DE-FORMATION. SN,. .

AVIATICN CIVILE - NIGERIA ■ . ,7" ... ■■ '.,- J

1." Institution d'Etat aides par le Fonds special des Nations Unies et

l'OACI. ;. ■ ,../'.' ■,',.■".■

2. Le Centre sera ouvert aux e.tudiants strangers, L*iastruction sera

donnee en anglais, les candidate devront avoir d^ "boianeB connaissances de

cette langue.
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u Sftuf._.indica.tions. contraires, lee candidats deyront 3tre titulaires

d'un diplo"me de fin d'etudes secondaires ou de titres equivalents.

4« Le Centre sera situe a I1aerodrome de Zaria et sera dote de toutes

les installations necessaires pour le logement et les loisirs des eldves,

5. Les oours dispenses se repartiront entre les cycles suivants :

a) Cours preparatoires

b) Cours ordinaires

c) Cours de formation d1instructeurs

d) Cours de perfectionnement

e) Cours speciaux

On trouvera dans le tableau ci-apre"s la liste des cours preparatoires

et ordinaires. Les cours de perfectionnement et cours speciaux seront

organises sur demande. Les cours ordinaires debuteront en septembre

chaque annee, et les candidatures devront §tre adressees le 30 juin au

plus tard au :

Project Manager (ICAO)

Federal Civil Aviation Training Centre
P.O.B. 12608

Lagos (Nigeria) j,

Hote: L'adresse a 2iaria sera comrauniquee ulterieurement.

6. Les renseignements concernant les frais d'etudes seront indiques

ulterieurement.



e/ck.14/282
Page 10

COURS TECHNIQUES - FCATC - NIGERIA

Euree Nombre d'etudiants

(mois) par cours

Conditions

d'admission

Cours normaux

Pilote professionnel c ,

et qualification de

vol aux instruments

Pilote de ligne -

cours theorique au sol

Agents dfoperations

aeriennes

Assistants meteorolo-

gistes

Cours elementaire de

contrSle de la circula

tion aerienne

Operateurs de radi©commu

nications aeronautiques

Operateurs de radio

teletypie aeronautique

0p6ra'teurs de radio

telephonie aeronautique

Mecaniciens radio

).Mecanicie,ns d'entretien de

teletypes

..Mecaniciens d'entretien

d1aeronefs

Cours preparatoires

, Anglais technique (sur
demande)

, Culture generale (sur

demande)

. Specialisations techniques

(sur demande)

■Dipl&me de fin

d1 etudes secondaires
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ECOLE 1TATIO1IAL£ PE L1 AVIATION -CIVILE CONGOLAISfl - LEOPOLLVILI^, CONGO

Institution d'Etat, aidee par l'OACI.

2. L'ecole sera ouverte aux etudiants etrangers a compter de janvier 1965.

L1instruction est donnee err francais. - ... . .

3«■■ ■■Tour^ la^corresppu^nce.. doit 6-b.re__a.dressee an i

Minis.tdr.e des communications et transports

GouveTnement'Central ■ ■ - -

B.P.825O .. .,.; ,

Leopoldville . .. . .' ->:~ ,. x;. . .. ,

Eepublique du Congo

4« Les cours suivants sont prevus:

Cours
Duree Wombre Conditiojis ■ dr- adraission

(annees) d(etudiants

l.« .Cotitrole de la circ^ulation

aerienne Y,

2. Operateur radio III.

Communications aeronautiques

3* Mecanicien radio I.

4. Electricien d'aeroport I.

(a partir de 1965)

5- Mecanicien de moteurs

diesel (a partir de I965)

Eiplome de fin &'etudes

secondaires
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INSTRUCTION EN AVIATION CIVILE

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONAL^

Nombre de diplomes a la fin de 1963 et d'etudiants au ler Janvier I964

Fonction

Noinbre de diplomes Nomfcre d'e*tudiants

(a la fin de 1963) au ler Janvier 1964

Pays : Ethiopie Congo Afritjue Maroc Tunisie RAU

(Leo) orientale

Contr&leur de la

circulation aerienne

Assistant meteoro-

logiste

Operateur de telecom

munications

Mecanicien radio

i.iecanicien d'aeronefs

Pilote proiessionnel

Totaux 150 427 615

1-577




