Bonjour à tous,
Bienvenue aux correspondants sécurité des CRA, désormais dotés de la clé FI et donc destinataires de cette newsletter.
Bonne nouvelle!! A partir du 8 avril 2013, la DGAC appliquera la conversion des qualifications FI (A) L en qualifications FI(A) Part
FCL.
A cette date, les pilotes concernés seront identifiés et auront leur qualification automatiquement convertie dans le système de
gestion des licences SIGEBEL, pour obtenir une qualification FI (A) PART FCL, Ils pourront, à partir de cette date, venir se faire
apposer cette qualification dans un service de la DGAC.
Une note, très complète, destinée aux instructeurs concernés est en cours de finalisation et sera très prochainement diffusée par la
FFA.
Comme vous le savez, le processus de mise en place des ATO se poursuit avec comme premiers éléments diffusés par la FFA, le
guide du manuel SGS (Système de Gestion de la Sécurité)
A ce titre nous diffusons dans cette newsletter la présentation « Le SGS en ATO » faite par Stéphane HUNAULT de la DSAC Nord,
lors du séminaire annuel des correspondants de sécurité en novembre dernier.
Nul doute que les FI trouveront dans cette présentation toutes les réponses aux interrogations qu’ils peuvent se poser vis-à-vis du
SGS.
La transition JAR/FCL --> PART/FCL entraîne des mesures transitoires pour les examens théoriques.
A ce titre la DSAC a mis en ligne sur le site DGAC trois documents explicatifs que vous trouverez ci-dessous.
La Commission aviation légère, qui regroupe toutes les fédérations aéronautiques dont la FFA, a travaillé sur un vœu formulé par
le conseil supérieur de la météorologie pour améliorer les connaissances de nos pilotes en météorologie.
Deux documents ont été préparés pour répondre à ce vœu :
- un premier intitulé "la météo pour l'aviation légère - Les essentiels"
- un second intitulé "Méthode pour l'analyse de la situation météorologique"
Vous avez ci-dessous les versions finalisées et adaptées pour la FFA par Roger Coatmeur de ces deux documents qui constituent
d’excellents outils de formation pour les FI.
Bons vols !
La Commission Formation.

Le SGS en ATO :
Présentation de Stéphane Hunault (DSAC Nord) (Powerpoint – 25 Mo)
La transition JAR/FCL  PART/FCL :
Note d’information (PDF) pour les examens théoriques.
Le calendrier de transition. (PDF)
Les nouveaux standards de réussite aux examens théoriques. (PDF)
Météo :
la météo pour l'aviation légère - Les essentiels. (PDF)
Méthode pour l'analyse de la situation météorologique. (PDF)
Le CRA Aquitaine organise un séminaire de recyclage supplémentaire à Montpellier les 6 et 7 Mars.
Inscriptions sur www.aeroclubs-aquitaine.org.

