PROCEDURE D’ADMISSION A LA FORMATION ATP(A) INTEGRE
Selon notre “MANUEL DE FORMATION ATP[A] INTEGRE V7.1” approuvé par la Direction Générale
de l’Aviation Civile (DGAC).
1. PREREQUIS REGLEMENTAIRES
Les candidats à la formation ATP(A) intégré doivent satisfaire aux conditions suivantes :
•
•

Détenir un certificat Médical de classe 1 (nous consulter pour la liste des médecins agréés),
Démontrer un niveau suffisant en Arithmétique, Physique et en anglais facilitant la
compréhension du contenu des cours.

2. PREREQUIS SPECIFIQUES DE CANNES AVIATION ACADEMY
Les candidats à la formation ATP(A) intégré doivent satisfaire aux conditions suivantes :
•

•

Avoir 17 ans révolus à l’inscription et 18 ans révolus pour passer l’examen pratique de la
Commercial Pilot Licence CPL(A). Pour les mineurs non émancipés, une autorisation signée
des parents ou du tuteur légal est nécessaire,
Soumettre un dossier de candidature (formulaire sur demande ou en ligne) mettant en
évidence :
•
•
•

•

Les études suivies avec relevés de notes et diplômes obtenus
Le détail de l’expérience professionnelle (si applicable)
La motivation

Une fois le dossier de candidature revu par la direction, le candidat est appelé à passer les
tests suivants :
• Arithmétique (QCM 40’) noté sur 20 points
• Physique (QCM 40’) noté sur 20 points
• Psychotechniques (5 QCM de 12( chacun) noté sur 20 points
• Anglais écrit (QCM de 30’) noté sur 20 points
• Entretien individuel en totalité ou partie en anglais (20 to 30’) noté sur 20 points
Afin de préparer ces tests, des liens pointant sur des annales en ligne seront envoyés au
préalable au candidat.
Le candidat ayant obtenu un minimum de 60 point sur 100 est admis à suivre la Formation
ATP(A) intégré après délibération du jury.
Les tests sont organisés à l’école pour des groupes de candidats et durent ½ journée. Ils sont
supervisés par un représentant de Cannes Aviation Academy. Si nécessaire l’entretien en
anglais peut être organisé à distance en avance via une communication Skype.

ATP[A] INTEGRATED TRAINING PROGRAM ADMISSION PROCEDURE
According to our “MANUEL DE FORMATION ATP[A] INTEGRE V7.1” approved by the French
Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC).
1. REGULATORY PREREQUISITES
Any Candidate for an ATP[A] integrated training shall comply with the following:
• Hold a valid Class 1 medical certificate,
• Have demonstrated a sufficient level of knowledge at Arithmetic, Physics and English
language to facilitate understanding of the content of the courses.
2. SCHOOL SPECIFIC PREREQUISITES
Any Candidate for the ATP[A] integrated training shall comply with the following:
•

•

Be at least 17 years old and have over 18 years for practical exam for Commercial Pilot
License CPL(A). For non emancipated minor, hold a follow-up training authorization signed by
parent(s) or legal guardian(s),
Submit a Candidate File (available on request or on line) detailing:
•
•
•

•

Educational background including copies of transcript of marks and diplomas
Professional experience
Motivation

Once Candidate file is reviewed by Management, then Candidate will be asked to attend the
following test session:
•
•
•
•
•

Arithmetic test (40’ MCQ) marked on 20 points
Physics test (40’ MCQ) marked on 20 points
Psychotechnical tests (5 MCQs x 12’ each) marked on 20 points
English writing test (30 minutes MCQ) marked on 20 points
Individual interview entirely or partially in English (20 to 30’) marked on 20 points

In order to prepare for these tests, links pointing to past questions will be sent in advance to
the candidate.
Candidate getting at least a 60/100 mark is accepted for the ATP(A) integrated training
according to examining board decision.
Test session is organized at school premises for groups of Candidates on one single half day.
They are supervised in live by a Cannes Aviation Academy representative. While needed the
Individual interview in English may be conducted remotely through Skype in advance.

