CALENDRIER 2005
Examen :

«APTITUDE A LA LANGUE ANGLAISE »
(appendice 1 au FCL 1.200)

ministère de
l'Equipement
des Transports
de l’Aménagement
du Territoire
du Tourisme
et de la Mer

direction
générale
de l’Aviation
civile
service
de la Formation
aéronautique
et du contrôle
technique

Date des épreuves

Ouverture

Clôture

$

$

$

10 au 14 janvier 2005

15 novembre 2004

26 novembre 2004

11 au 15 avril 2005

21 février 2005

4 mars 2005

4 au 8 juillet 2005

16 mai 2005

27 mai 2005

17 au 21 octobre 2005

29 août 2005

9 septembre 2005

Les dates de convocation adressées aux candidats ne peuvent être modifiées.
Les candidats sont invités à se présenter un quart d'heure avant l'heure prévue de
l'épreuve munis d’une pièce d'identité récente.
I - DÉROULEMENT DE L'ÉPREUVE
L’examen comporte 3 épreuves passées consécutivement lors d’une même session.

division Aptitudes
techniques des
personnels
navigants
Jury des
examens du
personnel
navigant
professionnel

n 1 épreuve écrite d’environ 15 mn (10 QCM) : lecture, compréhension et exploitation de

documents rédigés en langue anglaise. Le candidat, à partir de documents relatifs à
l’exécution d’un vol, doit répondre à un questionnaire à choix multiple.
n 1 épreuve orale d’environ 10 mn : écoute et retranscription d’enregistrements réels.
n 1 épreuve orale d’environ 15 mn : vol fictif avec communications en équipage.

II - NOTATION
Les 3 épreuves sont notées de 0 à 20 points. Toute note infèrieure à 8 est éliminatoire. Le
candidat doit obtenir 36 points pour être déclaré reçu.
III - RÉSULTATS

DGAC
50 rue Henry Farman
75720 PARIS Cedex
15
téléphone :
01.58.09.44.04
télécopie :
01.58.09.41.53
mel :
evelyne.babin@
aviation-civile.gouv.fr

La date des résultats est indiquée sur la convocation. Aucun résultat n’est communiqué par
téléphone. La liste des lauréats sera affichée au centre d'examen d’ORLY. Chaque candidat
reçoit une notification et peut consulter son résultat sur INTERNET.

Vous trouverez les renseignements utiles sur le site Internet de la DGAC :
www.aviation-civile.gouv.fr - domaine « espace professionnel » - rubrique « examens
pratiques » - « FCL 1.200 »

