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CIRCUTAIRE

de quolificotion
Relotive oux déroulements des exomensqérienne
des contrôleurs de lo circulotion
Le DirecTeur de I'AéronquTique Civile'
(24 moi 2016) portont
Vu le Dohir no 1-]6-6] du 17 choobone 1437
I'oviotion civile noioment son

de lo loi 40.]3 portont code de
promulgotion
,l66
;
orticle
26 romodon 1417 (4 février
Vu l'orrêté du Ministre des Tronsports n"227-97 du
personnel oéronouiique tel qu'il
1997)relotif oux licences et quolificotions du
o été modifié et comPlété ;
n' 93-02. du 22jonvier
Vu l'orrêié du Ministre de I'Equipement ei du Tronsport pour I'obtention de
2[O2fixont les progrommes et les épreuves des exomens
lo circuloiion oérienne ;
lo licence et des qiofiti.otions de contrÔleur de
tronsport ei de lo logistique
Vu l,orrêté Arrêté du minisire de l'équipement, du
oux services de lo
n" 32g2_i3 du r B mohorrem r 43s (22 novembre 2oi3) rerotif
du chopitre ll ;
circuloiion oérienne notommeni son porogrophe l6
à I'homologotion des
Vu l,instruction techniqu e n" 0679 DAC/DNA relotive
des instructeurs ou
orgonismes de formoiion et I'ogrément des formotions'
évoluoieurs en contrÔle oérien ;
foite à chicogo le 07
considéront rq convention rerotive à r'ovioiion civire
odhéré le l3 novembre
décembre 1944o loquelle le Royoume du Mo-roc o
lO Koodo 1376 (08 juin 1957)'
1956 et publiée por Dohir n" i-s7-172 du
personnel oéronoutique'
notommenî son onnexe I reloiive oux licences du

F+

CIRCULAIRE
TITRE PREMIER

: DISPOSITIONS GENERALES

Article premier: Objet
ont pour objet de décrire :
Les dispositiorrs de lo présenie circuloire
o Le processus de déroulemeni des exomens théoriques des conirôleurs
de lo circulotion qérienne ;
o Le processus de déroulement des exomens protiques des conirÔleurs
de lo circulotion oérienne'
Article 2:

dons

ont ro significotion donnée
Les iermes uilrisés dons ro présente circuroire
l'< nnexe o lo convention
les textes régteÀentoires susvisés ei notomment

I

de I'oviotion civile iniernotionole'
Article 3:

objet des orticles 30 ei 3'l de I'orrêté 227-97 reloiif
sont déclinées en
oux licences et quolificotions du personnel oéronoutique
Les périodes probotoires

nombre de séonces d'instruction'
Article 4:

théorique d'une quolificqtion
Tout contrÔleur stogioire condidot à un exomen
.tions
piéu,.' oux ortic|es 3 et 3l de |'orrêté n"
sl
vrv
complété' remplir les conditions suivontes :

ded'unequo|ificotiondecontrô|eurrégiono|oux
^r/\
227

en iont que contrôleur
Justifier d'une expérience d'ou moins 09 mois
siogicrire dons une unité opéroiionnelle ;
des séonces
Avoir suivi d'une monière sotisfoisonte et complète
qu'il o été mentionné ù I'orticle 3de lo présente

d'instruclion tel
circuloire.

Article 5:

d'une quolificotion de
Tout conirôleur condidot à un exomen théorique
dispositions prévues oux
contrôleur de lo circulotion oérienne doit' ouire les
modifié et comPlété, remPlir
orticles 3 et 3lde I'orrêté n" 227-97 tel qu'il o été
les conditions suivontes

:

|o circu|otion oérienne
Eire détenteur d,une |icence de conirô|eur de

en étot de volidiié ;
mois d'exercice des privirèges
Jusiifier d,une expérience d'ou moins og
de so quolificotion octuelle ;
des séonces
Avoir suivi d'une monière sotisfoisqnie ei complète
d'instruciion tel qu'il o éié mentionné à I'orticle 3.
,r'
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T|TRE

|| : DERoULEMENT DEs sEANcES D'INsTRUcTloN

Article 6:

o I'orticle 3 de lo présente circuloire sont
eilou sur simuloteur,
effectuées dons des conditions d'exproitoiion réeiles
odmise dons le secteur
Les séonces cl'instruction prévues

correspondonl à lo chorge de trovoil hobituellement
où o lieu lodite Instruction selon I'onnexe l'
Article 7:

I'encodrement des insiructeurs
Les séonces d'instruction se dérouleni sous
désignés

Choqueséqnced,instructionesisqnctionnéeporunefiched'évo|uotion
signée conjointement por I'instructeur ef le

formotive dÛment renseigné" "t
condidot.
servironi à étoblir une fiche de
Les fiches d'évoluotion formotive du condidot
nombre requis des séonces de
synthèse sur les résultots obienus à I'issue du
préporotion.
TITRE lll : DEROULEMENT DES EXAMENS
ChoPifre Premier
Exomens ihéoriques
Article 8:

des contrôleurs de
Le processus Oe déroulement des exomens théoriques
présente circuloire'
circuloTion oérienne est décrit ù I'onnexe 2 de lo
Article 9:

quolificoiion des contrôleurs
onnée'
oérienne se iient duront le mois de juin de choque
L'exomen théorique
Article

de

de lo

circulotion

l0:

ouprès du
Tout condiclot devroii déposer so demonde de condidoture
il relève ou plus tord le 3l
responsoble du centre d'instruction régionol dont
Décembre de I'onnée précédont I'onnée d'orgonisotion'
Article I I :
ù lo Direciion de
Lo liste des condidois devroit être communiquée
jonvier de choque onnée'
l'Aéronoutique Civile ou :lus iord lo fin du mois de
de rorgonisotion
Le Directeur de IAéronouiique civire évorue Iopportunité de lo circulotion
d,une session des exomens des quolificoiions des contrôleurs
oérienne.
Arlicle 12:

soni décidés por le Directeur
Lo dote et le(s) lieu(x) des exomens théoriques
de I' Aéronouiique Civile.
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Article l3

:

or I'orticle 6 de I'orrêté du Ministre de

et
î;:Kh':L iiricence
de

oérienne, se chorge
exomens ihéoriques et
Définir les modoliiés de déroulement des
protiques ;
;
Exominer et volider les demondes de condidotures
théoriques ;
Volider les quesiions relotives oux épreuves
Corriger les éPreuves théoriques ;
théoriques et protiques
choisir les exominoieurs pour les épreuves
protiques ;
Proclorner les résultots théoriques et
Troiter les demondes des recours ;

:

;

Prendre|esmesuresdisciplinoireso|'encontredesfrqudeurs.
Article

l4:

civile doit
de
Le dossier de condidoture odressé à ro Direcion
'Aéronoutique
être comPosé de :
une demonde de condidoture

unefichedesynthèsede|,ensemb|edesséqncesd'instructionsviséesà
I'orticle 7.
Article 15:

un ovis fovoroble de I'unité de
seules les demondes de condidoture comporiont
exomens de quolificotion des
formotion seront exominées por lo commission des
contrôleurs de lo circulotion oérienne'
Chopitre ll
Section 1 : Déroulemenf des Exomens Protiques

Article l6

:

Article l7

:

proiiques des contrôleurs de lo
Le processus oe déroulement des exomens
lo présente circuloire'
circulotion oerienne est décrit ù I'onne> e 3 à

e dons des conditions d'exploitotion réelles'
L'épreuve protique e
dons le
e trovoil hobituellement odmises
correspondont oux
Elle est subie dons un orgonisme de contrôle
secteur oÙ o lieu lodit
de IoéronouTique civile'
de ro circurotion qérienne désigné por re directeur
opérotionnelle ei I'hobileté
Cette épreuve permei d'évoluér lo compétence
du condidclt dons I'exercice'

Sisnepermetientposquecetieépreuvesoiteffectuéedons

Ucontrô|ede|o.circuloiionoérienne,ce||e-cipeut,oprès

ourde|,oéronoutiquecivile,êiresubieSUrUnsimu|oteur.

!
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Arlicle 18 :

minimum dont lo durée
L'épreuve protique comporte trois séonces ou
effective de chocune est comPrise :
. entre 60 à l20 minutes sur lo position en situotion de trofic réel'

'

Entre 45 Ô 60 minutes sur simuloteur'

Toute note inférieure

o

être sonciionnée por un
I'

l'une de ces séonces est éliminoioire et doii
ropport qui sero odressé ou Directeur de

12120 Ô

Aéronoutique Civile.

Article l9 :
équipe
pour choque séonce d'exomen, le condidot est évolué por une
consiituée d'ou moins 2 exominoteurs désignés'
por une fiche d'exomen
choque séonce d'exomen sero sonctionnée por les exominoteurs'
protique(onnexe 4) dument renseignée et signée
plis confidentiel à lo commission des
Les fiches d'exomen seront soumises sous
oérienne'
exomens oe quolificoiion des conirôleurs de lo circulotion
Arlicle 20:
est précisée dons
Lo consistonce des épreuves des exomens protiques
4)'
l'onnexe jointe Ô lo présenie circuloire (Annexe
Arlicle 2l

:

les séonces d'exomen
Pour les unités utilisont un moyen de surveillonce'
protique se dérouleront :
. sur lo positionen situotion de trofic réel etlou sur simuloteur pour les
contrôleur
postulonts o lo quolificotion de conirôleur d'Aérodrome'

d,ApprocheRodor,PremierContrô|eurd'ApprocheRodor,
Régionol Rodor
contrÔleur Régionol Rodor et Premier contrôleur

;

.Sursimuloteur,pour|espostu|onisÔ|oquo|ificoiiondeContrô|eur
oux
d,Approche oux Procédures, Premier Contrô|eur d'Approche
et Premier
Procédures, contrôleur Régionol oux Procédures
ContrÔleur Régionol oux Procédures'
Arlicle 22:

I'unique responsoble
Duront lo période d'évoluotion, I'exominoteur demeure
de lo gestion du trofic
des occurrences liées ù lo sécurité dons le domoine
rég|ementoire,
oérien; |orsqu,i| y q imminence de perie de séporotion gestion de lo

chorge lo

l,exominoteur doii immédiotement prendre en
positiondeconirôle,etinformerlepostulontsurlonoturedel'événemenl'

b4È

exqmens proliques
section I : conservqiion des données des
Article 23:
Les orgonismes

de lo circulotion oérien

contrÔleurs oériens doivent conse
enregisirements relotifs oux exomens j
pendtnt une Période d'ou moins 90
finoux.

Les documents et les en
infroction ou loute outre on
conservés ou moins jusqu'à

relotifs à un incident' occident'
sfonctionnement notifié doivent être
e I'enquête'

Seclion 2 : Demonde de recours
Article 24:

décloré non odmis à
condidot
tout
Ô
occordé
est
recours
de
droit
Le
ou Président de lo commission des
rchique dons un déloi ne déPossont

résultots.

Autermedelouteenquêiere|otiveoUreCoUrSsusmentionnés,|ocommission
qui s'imposenÏ'
d,exomen stotuero et prendro les dispositions
5 ù lo présente circuloire
Lo procédure de recours esi décrite ù I'onnexe
TITRE

IV : DISPOSITIONS PARTICULIERES

portir du 02 jonvier 2019
Lo présenie circuloire prend effet ù

Robot, le 14 seplembre 2018
Le Direcfeur de I'Aéronoutique Civil

ANNEXE

I:

OJT*

Total des séances

Contrôleur d'Aérodrome

30

30

Contrôleur d'Approche aux procédures

20

20

20

30

1"' Contrôleur d'Approche aux procédures

20

20

1"' Contrôleur d'APProche Radar

30

30

Contrôleur régional aux procédures

20

20

20

30

1"' Contrôleur régional aux procédures

20

20

1"' Contrôleur régional Radar

30

30

Qualification

Contrôleur d'APProche Radar

Contrôleur régional Radar

-

Pré-OJT*

10

10

Pré-OJT : Instruction se déroule sur simulateur
oJT : Instruction se déroule sur position etlou sur simulateur

ANNEXE 2

:

Processus de déroulement des examens des
contrôleurs de la circulation aérienne

b'+

Annexe

3

Processus de déroulement des examens pratiques
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Contrôleur

Régional

Contrôleur Régional

D

Aux procédures
Premier Contrôleur Régional
Aux Procédures

Rada

r

D

Premier Contrôleur Régional

C

Radar

CANDIDAT (EI:

-

Nom

-

Date de début de test :

Prénom : ----------------

/

------/--------/------

EXAMINATEUR:

-

Nom

-

Date : -----------------------Horaire-----------------/----------

Prénom : -----------------

/

chargé

D

[-l

Presque

Trèschargé

D

Difficile D

difficile D

Très

difficile D

EVALUATION:

lnsuffisant

Suffisant
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Gestion d'une urgence
NOTE:

COMMENTAIRE DES EXAMINATEURS

l,o

(*):|ecandidatseraé|iminés,i|n,apasdonnésatisfactiondanscettecompétence
ture des examinateurs
Mettre une croix dans lâ case correspondante
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Annexe

5

Processus du traitement des demandes de recours
(Examen Théorique)

1.2

Processus du traitement des demandes de recours
(Examen Pratique)
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