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Prérequis techniques 

Windows® XP et +,  
casque audio, enceintes  
ou hauts parleurs intégrés. 
VLC Player recommandé, 
Flash Player 9, Accès  
internet 8M minimum  
et 512Kb de débit.

Les + du e-learning  

>  La formation s’adapte  
à votre emploi du temps

>  Gain de temps :  
pas de déplacement

 DEMANDEZ VOTRE DEVIS

Informations pratiques 

  Durée

> 3h00 hors test 

  Dispositif d’évaluation

>  QCM de 20 questions. 
Note minimum pour  
validation : 12/20.  
En cas de validation,  
édition de l’attestation  
en direct

FORMATION INITIALE
 TITRE DE CIRCULATION  
AÉROPORTUAIRE
(personnel bénéficiant d’un accès sans escorte en zsar)

/ PUBLIC
Personnes autres que les passagers qui doivent bénéficier  
d’un accès sans escorte aux Zones de Sûreté à Accès Règlementé.

/ OBJECTIF
Être capable au sens du chapitre 11 de l’annexe du règlement  
européen UE 185/2010 et de l’AIM du 11/09/2013 relatif à la formation  
pour la sûreté de l’aviation civile d’acquérir les compétences détaillées 
dans le programme de la formation.

/ PROGRAMME : MODULE 11.2.6.2
•  Connaissance des prescriptions légales applicables

•  Connaissance des actes d’intervention illégale déjà perpétrés  
dans l’aviation civile, des attentats terroristes et des menaces actuelles

•  Connaissance des objectifs et de l’organisation de la sûreté  
de l’aviation, notamment des obligations et des responsabilités  
des personnes qui effectuent des contrôles de sûreté

•  Compréhension de la configuration du point d’inspection/de  
filtrage et du processus d’inspection/de filtrage

•  Connaissance des procédures de contrôle d’accès  
et des procédures d’inspection/filtrage correspondantes

•  Connaissance des systèmes de titres de circulation aéroportuaire

•  Connaissance des procédures de notification

•  Aptitude à réagir de manière appropriée face à des incidents  
liés à la sûreté

module de formation : v1-e-learning 
approuvé par la dgac sous la référence : fr/tr/2015/03-35

/ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
•  Modalités : e-learning

•  Moyens : Découpage de la formation en 8 séquences.  
Chaque séquence se termine par un test d’entrainement.  
Il est possible de recommencer le test et de consulter les réponses  
ainsi que de revoir une séquence de formation. Support stagiaire  
à télécharger, ainsi que le formulaire de demande de badge

/  TITRE DE CIRCULATION  
AÉROPORTUAIRE EN E-LEARNING




