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PROGRAMME ET CALENDRIER DE FORMATION 
 
Objectifs de la formation pédagogiques : Préparation au Cabin Crew Attestation  

(Anciennement Certificat de Formation à la Sécurité) - Diplôme d’Etat agrée par la Direction Générale 

de l’Aviation Civile. 

Public visé : Formation professionnelle tout public (avoir plus de 18 ans) 

Durée totale de la formation : 314 H 

Contenu de la formation : 

 

MATIERES THEORIE PRATIQUE 

C01- Connaissances générales et 

réglementation (G70) 
28H 2H 

C02- Communication (F60) 3H30 1H30 

C03- Facteurs Humains, Gestion 

Ressources de l'équipage (H80) 
7H  

C04- Gestion des passagers (E50) 3H30 3H30 

C05- Aspects médicaux et premiers 

secours (D40) 
42H 17H30 

C06- Marchandises dangereuses 

(E50) 
3H30  

C07- Aspects généraux de la sûreté 3H30  

C08- Formation à la lutte contre le 

feu (A10) 
4H30 5H15 

C09- Formation à la survie 

(B20+C30)  
9H30 5H15 

Journées de préparation aux examens

   
7H 7H 

I90 Préparation aux sélections des 

compagnies ariennes 
35 H 

J100 Formation commerciale 35 H  

K110 Anglais +TOEIC 90 H 

 

Formation à temps complet en discontinu – Taux horaire hebdomadaire : 35h /semaine 

 
Moyens pédagogiques et d’encadrement : Un classeur contenant la totalité des cours pratiques et théoriques sera 

remis au stagiaire. Nous sommes agrées par la DGAC en tant que centre d’entraînement pratique. Nos formateurs 

sont tous navigants en activité en ce qui concerne la sécurité et infirmiers ou pompiers en ce qui concerne le 

secourisme. 

 

Le dispositif de suivi d’exécution du programme et d’appréciation des résultats : Les stagiaires sont évalués 

tout au long de la formation par un contrôle continu sous forme de QCM journaliers. Des examens blancs 

théorique, pratique sécurité et secourisme sont prévus avant chaque examen. L’équipe pédagogique se réserve le 

droit de ne pas présenter un élève à l’examen si son niveau ne le permet pas (exigence de la DGAC). 

 

Les conditions de mise en œuvre : Les classes sont au maximum de 24 élèves par stage en ce qui concerne la 

théorie et de 12 en ce qui concerne la pratique. Au moins 2 jours de révisions sont inclus dans le programme de 

formation pratique. Nos locaux sont agrées par la DGAC pour dispenser les formations théoriques et pratiques. 
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