DOCUMENT D’INFORMATIONS CCA.
AEROFORM INTERNATIONAL.
Centre de formation accrédité IATA et
conventionné DGAC : FR.CCA.15
AEROFORM INTERNATIONAL fait partie d'AEROBAZ GROUP. Fort de ses diverses formations
aéroportuaires et de son expérience dans le domaine, AEROFORM INTERNATIONAL dispose d'une équipe
pédagogique performante avec des formateurs à l'écoute des élèves, et ayant tous au minimum plusieurs
années d'ancienneté dans chacune de leurs spécialités.
Situé dans le Val d'Oise (95) à 15min de Roissy Charles de Gaulle, AEROFORM INTERNATIONAL offre à ses
élèves un accueil chaleureux et des locaux de formation d'environ 300m² avec plusieurs salles théoriques
et 2 salles informatiques ainsi qu'une cafétéria et une salle de repli pour les élèves.
Notre panel de formation est ciblé sur l'objectif des recruteurs en aéroport.
Le Cabin Crew Attestation (CCA) est une formation qui se déroule en deux étapes : une partie théorique et
une partie pratique.
Le CCA est un diplôme d’Etat requis pour exercer au sein de l’Union Européenne la profession de PNC
(hôtesse de l’air ou steward).
Le PNC, plus connu sous le nom d’hôtesse de l’air ou steward, a pour rôle, à bord d’un aéronef, de veiller
au confort des passagers tout en faisant respecter les consignes de sécurité.

COMMENT S’INSCRIRE CHEZ AEROFORM INTERNATIONAL ?
-

Etre âgé de 18 ans révolus
Etre titulaire du Baccalauréat ou niveau Bac
Avoir un bon niveau d’anglais
Etre capable de nager 50 mètres en moins de 2 minutes et être capable de faire du « sur place »
sans couler.
Etre en possession de l’attestation d’aptitude physique et mentale que vous pourrez obtenir auprès
d’un médecin agrée DGAC pour les visites de classe 2, ou au près d’un centre d’expertise
CEMPN (Centre d’Expertise Médicale du Personnel Navigant).

ETAPES POUR L’INSCRIPTION :
-

Tests de présélections et entretiens individuels pour l’entrée au sein de l’école. Si réussite, un
formulaire d’inscription sera remis à chaque candidat.
Choix de la date de formation souhaitée (calendrier 2018 des formations CCA).
A réception, du formulaire correctement rempli, un package complet sera remis à chaque
candidat, à savoir :
o Une attestation piscine à faire remplir par un maitre-nageur professionnel.
o Le lien vers la liste des médecins agrées DGAC ainsi que la liste des différents centres
d’expertise CEMPN.
o Le règlement intérieur de l’école.
o Les supports des différents moyens pédagogiques (sécurité et secourisme théorique
et pratique, marchandises dangereuses, sûreté et C.R.M),
o Une copie des résultats des contrôles de progression et d’évaluation de niveau pour
la théorie et la pratique,
o L’original de l’attestation d’autorisation de présentation aux examens théoriques et
pratiques.

LIEN VERS LA LISTE DES MEDECINS AGREES DGAC : (Les prix peuvent varier de 80€ à 100€ auxquels il
faudra ajouter les prix des différentes analyses)
http://sicomed1.aviation-civile.gouv.fr/publication_mea.pdf
Ou :
LISTE DES CENTRES D’APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE PNC : (Les Prix peuvent varier de 380€ à 450€ les
analyses étant faites sur place)

France métropolitaine :

Outre-Mer :

CEMPN Paris
Hôpital d'Instruction des Armées de Percy
101 avenue Henri Barbusse
BP 406
92141 CLAMART
Tel : 01 41 46 70 08

CEMPN Antilles-Guyane
C.H.U. de la Guadeloupe
Aéroport du Raizet
97139 LES ABYMES
Tel : 05 90 89 51 44

CEMPN Air France (Roissy)
Continental Square - Immeuble Jupiter
3 place de Londres
BP 10120
95703 ROISSY CDG CEDEX
Tel : 01 48 64 98 03

CEMPN Polynésie Française
Clinique Carlella
11 rue Anne-Marie Javouhey
BP 295
98713 PAPEETE - TAHITI
Tel : (+689) 46 04 15

CEMPN Toulon
Hôpital d'Instruction des Armées Sainte Anne
14 boulevard Sainte Anne
BP 613
83800 TOULON NAVALE
Tel : 04 94 09 92 24

CEMPN La Réunion
Service Médical
Base Aérienne 181 - Lieutenant Roland Garros
BP 110
97492 SAINTE-CLOTILDE CEDEX
Tel : 02 62 93 15 53

CEMPN Toulouse
Immeuble Airport
8 avenue Didier Daurat
31700 BLAGNAC
Tel : 05 61 71 06 71
CEMPN Bordeaux
Hôpital d'Instruction des Armées Robert Picqué
351 route de Toulouse - BP 28
33998 BORDEAUX ARMEES
Tel : 05 56 80 19 85

Lors de votre visite médicale CCA, les examens suivants seront prévus :
- Examen sanguin et urinaire
- Questionnaire portant sur les antécédents médicaux
- Entretient psychologique
- Bilan ORL, Ophtalmologique et Cardiaque.
La validité de votre visite médicale CCA est de 2 ans. La première étant à vos frais, les suivantes seront
prises en charge par la compagnie dans laquelle vous exercerez vos fonctions.

DESCRIPTIF DE LA FORMATION :
La formation du CCA théorique :
La formation du CCA théorique proposée aux candidats se compose de 105 heures de formations reparties sur 4 semaines. Sont
également incluses dans ces 4 semaines les séances de révisions et d’examens blancs.
L’enseignement permet aux candidats d’être formés sur les différents modules du CCA théorique:

C01 - Connaissances générales de l’aviation et règlementation aéronautique.
C02 - Communication.
C03 - Facteurs humains (FH) et gestion des ressources humaines de l’équipage (CRM) en aéronautique.
C04 - Gestion des passagers et surveillance cabine.
C05 - Aspects aéromédicaux et premiers secours.
C06 - Marchandises dangereuses (MD).
C07 - Aspects généraux de la sureté en aéronautique, conformément au règlement CE n°300/2008.
C08 – Formation à la lutte contre le feu et la fumée.
C09 - Formation à la survie (suite).

FORMATION CCA THEORIQUE.
C01

15H00

C02

03H00

C03

10H30

C04

09H00

C05

42H00

C06

04H30

C07

04H30

C08

07H30

C09

06H00

OTAL GENERAL D’HEURES

105 HEURES

EXAMEN THEORIQUE
Une épreuve de 70 questions se déroulant en 1h45. 75% de réussite au test est
nécessaire pour l’obtention de l’examen.
Résultats environ 1 mois après l’examen. Si réussite : inscription à l’examen pratique.

La formation du CCA pratique :
La formation du CCA pratique proposée aux candidats se compose de 40 heures et 30 minutes de formations reparties sur 2
semaines. Sont également inclus dans ces 2 semaines les séances de révisions et d’examens blancs ainsi que les entrainements
aux exercices piscine et feu/fumée (en partenariat avec le Centre AEROSCHOOL).

L’enseignement permet aux candidats d’être formés sur les différents modules du CCA pratique:

C01 - Connaissances générales de l’aviation et règlementation aéronautique.
C02 - Communication.
C04 - Gestion des passagers et surveillance cabine.
C05 - Aspects aéromédicaux et premiers secours.
C08 – Formation à la lutte contre le feu et la fumée.
C09 - Formation à la survie (suite).

FORMATION CCA THEORIQUE.
C01

01H30

C02

01H30

C04

04H30

C05

18H00

C08

07H30

C09

07H30

TOTAL GENERAL D’HEURES

40 HEURES ET 30 MIN

EXAMEN PRATIQUE
L’épreuve se déroule en plusieurs étapes : l’épreuve de piscine et de feu/fumée – l’épreuve de connaissances et
de manipulations du matériel de sécurité (aspect sécurité) – l’épreuve évaluant les aspects médicaux.
Le candidat est déclaré reçu lorsque sa moyenne générale est supérieure ou égale à 12 sur 20. Note
éliminatoire lorsque la note est inférieure ou égale à 10/20.
Résultats environ 1 mois après l’examen. Si réussite : l’élève a son CCA complet et peut postuler en
compagnies aériennes.

LIEU DE LA FORMATION :
Toutes nos formations se déroulent au sein de notre centre AEROFORM INTERNATIONAL :
9 rue de l’Escouvrier
95200 SARCELLES
Tel : 01 39 93 07 75 / Fax : 01 39 86 67 20

CALENDRIER 2018 :
Calendrier des sessions de formation au CCA théorique 2018 :

DATES DU STAGE

Du 18/10/2018
au 16/11/2018

CLOTURE DES INSCRIPTIONS

DATESDES EXAMENS

22/11/2018
Ou
06/12/2018
à Orly

Le 18/10/2018

Calendrier des sessions de formation au CCA pratique 2018 :
Nous consulter
TARIFS 2018 :
TARIFS CCA 2018 (valable jusqu’au 31/12/2018).

TARIFS 2018

CCA complet (théorique + pratique) –
Formation PNC (personnel naviguant
commercial).
CCA pratique.

105 heures + révisions
(4 semaines)
40 heures 30 minutes +
révisions + entrainements
piscine et feu/fumée
(2 semaines)

1890€ hors frais
d’examen DGAC
990€ hors frais
d’examen DGAC

Les frais d’examens pour la théorie sont de 70 euros (chèque à l’ordre de Mr le régisseur) pour la partie
théorique, de 280 euros (chèque à l’ordre de la DGAC) pour la partie pratique et de 190 euros pour le
passage de l’examen au centre des Guyards (chèque à l’ordre d’Aeroschool).

MODALITES D’INSCRIPTION
1. Prise d’informations*
2. Test d’entrée et entretien*
3. Retrait du dossier*
4. Remise du dossier d’inscription complet*
*Le port de l’uniforme ou à défaut d’un tailleur bleu marine pour les femmes
ou d’un costume-cravate pour les hommes, est OBLIGATOIRE dans l’enceinte de
l’établissement.
PIECES A FOURNIR :
 Fiche d’inscription au stage.
 Photocopie de la pièce d’identité.
 Photo d’identité.
 CV + lettre de motivation.
 Règlement de la formation ou lettre de prise en charge.
 Attestation piscine.
 Copie d’attestation d’aptitude physique et mentale (uniquement pour le CCA).
 3 chèques (un de 280 € à l’ordre de la DGAC, le deuxième de 70 € à l’ordre de « Monsieur le Régisseur »
et le troisième de 190 € à l’ordre du centre « Aeroschool ») correspondant aux frais d’examens théoriques
et pratiques.

MODALITES DE REGLEMENT :
-

Dépôt d’un acompte de 30% à l’inscription et encaissable de suite, soit un chèque de 567 euros.
L’élève doit également remettre 1 chèque de 756 euros et 1 chèque 567 euros. Le premier chèque
sera encaissé au plus tard le dernier jour de la formation théorique. Le second chèque sera encaissé
le premier jour de la formation pratique.

Important !
Tous les règlements doivent être mis à l’encaissement avant la fin de la formation
Les certificats seront adressés lorsque le règlement total de la prestation aura été perçu par AEROFORM INTERNATIONAL..

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SI LE DOSSIER EST INCOMPLET

BULLETIN DE DEMANDE D’INSCRIPTION

Partie réservée à AEROFORM INTERNATINAL

Photographie
d’identité

Date de réception du présent bulletin : …………………….

Convention reçue : …………………………………………

Formation souhaitée :
Agent d’escale ALTEA CM (AEC-A)
Agent de Trafic ALTEA FM
Agent des Opérations Aériennes
Technicien préparateur de vol (TPV)
Logiciel ALTEA CM ou ALTEA FM
Agent de réservation, Billettiste
Agent polyvalent …..… métiers
Agent de piste polyvalent
Agent d’accompagnement des PHMR
Agent nettoyage avion
Agent de sûreté CQP ASA
Agent de sécurité CQP APS
SSIAP 1 / 2 / 3
CCA Personnel Navigant Commercial
Formateur

Modules :
Sensibilisation badge
Module sûreté 11.2……………
DGR………………….

Date de formation souhaitée :
Du ….. / ..… / ...… au ...… /...… / …….

Identité :
NOM : ………………………………………………....................
Prénom : …………………………………………………..…………
Date de naissance : ………………………………….………….
Lieu de naissance : …………………………………..………….
Nationalité : …………………………………………….………….
Adresse : ……………………………………………………………..
……………………………………………………………….…..……….
…………………………………………………………………………….
Code postal : ………... Ville : ………………………………….
Téléphone : ………………………………………………………..
Email : …………………………………………………………….….
N° de Sécurité Sociale : ………………………………………
…………………………………………………………………………….
Niveau d’études (précisez le domaine et BAC + x
années) : ..…………………………………………………………….
……..…………………….………………..……………………………….
Langues étrangères (précisez votre niveau de
connaissances :
…………………………………… /……………………………………..

Expériences professionnelles : (ou joindre CV)
Année

Intitulé du poste

Nom de l’employeur

REMARQUES

Motivations : …………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………..
BULLETIN A RETOURNER A :
AEROFORM INTERNATIONAL - 9, Rue de l’escouvrier 95200 SARCELLES
tél : 01.39.93.07.75 Fax : 01.39.86.67.20
contact@aeroform.fr http://www.aeroform.fr

ATTESTATION PISCINE

Sarcelles le :
…….. /……../20……

Je soussigné(e) ………………………………………. (noter le nom de la piscine) déclare sur l’honneur que ………………………………
(noter le nom et le prénom de l’élève) sait parfaitement nager sur une longueur de 50 mètres et ce en moins de 2
minutes et est capable de faire du « sur place » sans couler.
La non-exactitude des informations fournies à la société AEROFORM INTERNATIONAL entraînera un arrêt immédiat
de la formation CCA et ne donnera lieu à aucun remboursement.
Par la présente fait valoir ce que de droit.

Cachet et signature du maitre-nageur

Aeroform International

