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 I- OBJECTIF 

L’objectif de cette procédure est de déterminer les modalités de délivrance, de renouvellement 

et de revalidation d’une licence d’agent technique d’exploitation. 

II- CHAMPS D’APPLICATION 

Cette procédure s’applique aux demandes de délivrance, de renouvellement et de revalidation 

des licences d’agent technique d’exploitation. 

III- RESPONSABILITE 

Le chef du service PEL est le responsable de la mise en application de cette procédure. 

IV- DEFINITIONS 

ATE : Agent technique d’exploitation 

CIN : Carte d’identité nationale 

DAC : Direction de l’Aéronautique Civile 

PEL : Licence et Qualifications  

V- DEROULEMENT 

5.1- Délivrance :  

Le dossier de demande de délivrance d’une licence ATE doit contenir: 

- Formulaire N° F.PEL.030.SLQ dûment signé par le demandeur  

- Attestation de réussite aux épreuves théoriques et pratiques  

- Justificatif de 11 mois
(*)

 successifs d’expérience en tant qu’ATE 

- 2 photos d’identité  

- Copie de la pièce d’identité (CIN pour les marocains, passeport pour les 

étrangers) : le candidat doit avoir 21 ans révolus 

- Récépissé de paiement des droits (400DH) 

(*)  Durant l’année qui suit le succès à l’examen d’ATE à compter de la date de proclamation 

des résultats. 

 

Si le dossier est complet, la licence valide 1 ans est délivrée. Une copie est archivée dans le 

dossier. 
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5.2- Renouvellement : 

Le dossier de demande de renouvellement d’une licence ATE doit contenir: 

- Formulaire N° Formulaire F.PEL.031.SLQ 

-  dûment signé par le demandeur et cacheté par l’employeur 

- Justificatif d’activité en tant qu’ATE pendant la dernière année précédant la 

demande de prorogation 

Si le dossier est complet, la licence est renouvelée pour une année. Une copie de la licence est 

archivée dans le dossier du titulaire. 

5.3- Revalidation : 

La licence d’ATE doit être revalidée : 

- Tous les cinq ans et  

- Pour un arrêt d’activité pendant une année  

Le dossier de demande de revalidation d’une licence ATE doit contenir : 

- Formulaire N° dûment signé par le demandeur et cacheté par l’employeur 

- Justificatif de suivi d’un cours de recyclage approuvé par la DAC  

 Si le dossier est complet la licence est revalidée par l’extension de la durée de validité de la 

licence d’une année. 

VI- ANNEXES 

1- Formulaire F.PEL.030.SLQ 

2- Formulaire F.PEL.031.SLQ 

 

 

 

 

 


