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AEROVET
Licences AESA ‐ Transfert de crédits
Tableau I
France ‐ Diplômes et titres retenus pour un transfert de crédits selon la catégorie de licence AESA
Régulation DGAC en vigueur depuis novembre 2009

exemple de lecture: selon l'actuelle régulation de la DGAC, le diplôme CAP MCA donne droit à une dispense partielle d'examens pour les
licences théoriques AESA suivants: A1 et B1.1. Le CAP MSA permet une dispense complète des examens de la licence A1. Pour le CAP ESA
aucune dispense n'est fixée. Les dispenses se traduisent par une réduction du nombre de QCM à traiter (QCM liées aux différents modules de la licence).

Diplôme/titre retenu pour un transfert de crédits

Licence AESA (catégorie)
A1
A2
A3
A4
B1.1
B1.2
turbomachipistons
héli turbo héli piston turbomach pistons

effectifs en
B1.3
B1.4
B2
C
formation
héli turbo héli piston avionique maint. lourd 2007

Légende
dispense complète par crédits
dispense partielle par crédits
x

CAP

non applicable

MCA
MSA
ESA
MEA*

(construction ‐ cellule)
(maintenance ‐ systèmes)
(électricien systèmes aéro)
T1 moteurs à pistons
T2 turbomachines
T3 électromécanique et éléctronique
Bac Pro
MSC
sans Mention complémentaire (MC)
avec MC
MSA
sans Mention complémentaire (MC)
avec MC
Mention Complémentaire MC turbomachines
MC moteurs à pistons
MC hélico turbomachines
MC hélico pistons
MC avionique
Bac Techno STI
Génie mécanique
Génie électronique
Génie électrotechnique
BTS/DUT + 1 TSMA
Technicien sup. en maint. aéro
Licence Pro IUT Aix en P. Maint. de systèmes pluritech. aéro
Militaire
Brevet sup. maint. Cell&Mot (armée de terre)
Brevet sup. avionique (armée de terre)
Certificat mécanicien vecteur (armée de l’air)
Certificat mécanicien avionique (armée de l’air)
Brevet mécanicien maintenance porteur (marine)
Brevet mécanicien avionique (marine)
Brevet mécanicien armement (marine)
Licence officier mécanicien navigant
Licences Easa
A1
A3
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B2
Diplômes/titres entretemps supprimés
BTS
MEMA
Brevet tech. DMA
CME Cellule etc
EIR électronique etc.
* CAP MEA entre‐temps abrogé et remplacé par les CAP MSA et ESA

250
200
80
130
fermé
fermé
720
160

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

180
25
6
0
35
7700
12100
10600
12
(max 36)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
220
fermé
fermé
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Tableau II
Analyse de la couverture par transfert de crédits ‐ l'exemple de la licence B1.1
une séléction à titre d'illustration
Exemple de lecture: selon l'actuelle régulation de la DGAC, le diplôme CAP MCA donne droit à la dispense de 152
QCM dans le cadre des examens pour la licence théorique du B1.1 (avions à turbomachines). Ces crédits couvrent 23 pourcent des 670 QCM de l'examen de cette licence.
Les QCM écartées des examens peuvent consister de la série de QCM de modules entiers (p. ex. électricité avec 50 QCM au total)
ou de sous‐modules (p.ex. les 4 QCM liées au sous‐module inductance du module électricité)

transfert de crédits :
Certificat retenu pour un transfert de crédits

nb. de dispenses
de QCM à l'examen B1.1
(sur un total de 670 QCM)

% des QCM de
l'examen B1.1
couvert par ces dispenses

CAP MCA
CAP MEA T2* Option turbomachines

152
108

23%
16%

BacPro MSC (sans Mention Complémentaire)
BacPro MSA (sans MC)
MC turbomachines
BacPro MSC et MC turbomachines
TSMA (complément aéronautique aux titulaires de Bac +2)

280
204
385
670

42%
30%
57%
100%
100%

Bac techno STI Génie mécanique

124

19%

Certificat mécanicien Vecteur de l’Armée de l’air
Brevet mécanicien mainten., aéronautique navale
Brevet sup. de maint. cell&mot. (Armée de terre)

162
105
164

24%
16%
24%

licence cat. A1 de l'AESA (avions à turbomachines)
licence cat. B2 de l'AESA (avionique)
* abrogé entre‐temps

74
362

11%
54%

remarques

diplôme plutôt axé construction grands avions
ancien diplôme plutôt axé entretien
diplôme axé construction&entretien
diplôme axé avionique, électronique de bord
dispositif pour parcours divers ayant mené à la MC (Bac STI…)
voie royale en France, formation par les lycées certifiés Partie 147
la formation inclut le passage des modules B1.1

crédits normalisés et fixés par l'AESA
crédits normalisés et fixés par l'AESA

Calcul des crédits à l'exemple d'une planche établie par la DGAC. Sont indiqués dans la grille ci‐dessous les sous‐modules de l'examen B1.1 non couverts par le CAP MEA option turbomachines
(p.ex. algèbre du module math). En connaissant, pour l'examen du B1.1, la gamme complète de sous‐modules et le nombre de QCM liées à chaque sous‐module on peut déduire
la quantité des crédits exprimée en QCM.
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Tableaux III à V
La version allemande du transfert de crédits ‐ l'exemple de la licence B1.1
Notes:
L'autorité de sécurité aérienne allemande (LBA) indique les crédits sous forme de temps de formation (heures).
Le tableau III ci‐dessous montre: le temps nécessaire pour une formation complète du B1.1 se situe à 2400 heures. Les personnes disposant d'une formation
technique (technische Berufsausbildung) bénificient d'une réduction de 150 heures de formation (‐> heures requises restantes en cas d'objectif B1.1 : 2250),
les modules 1 et 2 (mathématique et physique) de leurs formations professionnelles techniques étant reconnues complètement pour l'attribution de crédits.
Les personnes qui ont le diplôme du mécanicien aéronautique du système dual (IHK‐Abschluss Fluggerätmechaniker) n'ont que 587 heures de formation à réaliser
(‐> crédit 1813 heures=75% du B1.1). Idem pour les personnes disposant d'un diplôme d'une autre formation technique spécialement proche du B1 (förderliche Berufe, cf. tableau V).
Les formations reconnues pour de transferts de crédit ont été classées en cinq types en fonction de la structure et de la quantité des crédits, et des formations
supplémentaires et examens correspondents ont été établies ("Creditlehrgang" I à V)

Tableau III

Tableau IV
Le même modèle a été appliqué pour les crédits basés sur des qualifications militaires (qualifications techniques militaires propres et qualifications du système dual
obtenues dans le secteur militaire). Attention, le temps de formation restant nécessaire pour obtention du B1 ("Deltaausbildung") est exprimé en jours ici.

FGM=Fluggerätmechaniker; ZAW=Zivile Aus‐ und Weiterbildung; Mstr=Meister; AH=Ausbildungshöhe

Tableau V
Les formations professionnelles techniques proches des licences AESA et donc reconnues pour le transfert d'une quantité élevée de crédits:

