
                                     

  
 

 
Toulouse le 8 octobre 2018 

 

Signature de partenariat entre l’ENAC et Air France pour la formation de 72 

pilotes cadets par an  

 

Porté par les départs naturels et par une croissance importante de l’offre Air France, Joon et 

Transavia, le besoin de recrutement de 250 pilotes par an chez Air France s’est confirmé. Ainsi, 

la compagnie a décidé de relancer sa filière pilotes cadets 8 ans après sa fermeture. 

Les premières intégrations à l’ENAC (Ecole Nationale de l’Aviation Civile) ont débuté cet été avec une 

formation théorique de 8 mois sur le campus de Toulouse. Les cadets poursuivront ensuite pour un an 

de formation pratique en pilotage dans les campus de Montpellier, Carcassonne, Grenoble et St-Yan 

afin de rejoindre le groupe Air France en tant que pilotes sur Airbus A320 ou Boeing 737. 

L’ENAC est la première école de pilotage en Europe, reconnue mondialement pour l’exigence de ses 

sélections et l’excellence de sa formation. Depuis 70 ans, l’ENAC forme les pilotes de ligne pour les 

compagnies aériennes du monde entier dont 4 des 10 plus grandes compagnies au monde dont Air 

France. 

 « Air France et l’ENAC forment ensemble, avec une grande expertise, les futurs pilotes de la compagnie 

depuis de nombreuses années. En confiant ses cadets à une école de stature internationale et référence 

dans l’univers de l’aérien, Air France fait le choix d’une formation d’excellence » a déclaré Olivier Dulat, 

Directeur Général Adjoint Opérations aériennes d’Air France. 

Pour Olivier Chansou, Directeur Général de l’ENAC : « C’est une très grande satisfaction d’être le 

partenaire privilégié d’Air France pour former la prochaine génération de pilotes. Nous partageons les 

mêmes valeurs d’excellence et de performance qui fondent notre coopération ». 

A propos de l’ENAC 

 

L’École Nationale de l’Aviation Civile (ENAC), l'école de la Direction Générale de l'Aviation Civile 

(DGAC) sous tutelle du Ministère de la Transition écologique et solidaire, rassemble des activités de 

formation et de recherche en ingénierie aéronautique, navigation aérienne et pilotage avions. 

Chaque année l’ENAC accueille plus de 2000 élèves répartis dans plus de 30 programmes de formation 

et 3500 stagiaires au titre de la formation continue.  

 

Preuve de son rayonnement international, ses 23 000 anciens élèves se rencontrent dans une centaine 

de pays et sur les 5 continents. Par son dimensionnement, ses moyens  humains et pédagogiques, 

l'ENAC est aujourd’hui la 1ère école aéronautique européenne. En savoir plus : www.enac.fr. 

 

 

À propos d’Air France  

 

Air France, compagnie globale d’inspiration française, exigeante et attentionnée, fait du voyage un 

moment de plaisir sur l’ensemble des vols qu’elle assure quotidiennement en France, en Europe et dans 

le monde.  

 

http://www.enac.fr/


                                     

Air France-KLM est le premier Groupe en termes de trafic international au départ de l’Europe. En 2018, 

il offre à ses clients un réseau couvrant 314 destinations dans 116 pays grâce à ses cinq marques Air 

France, KLM Royal Dutch Airlines, Transavia, Joon et HOP! Air France. Avec une flotte de 545 avions 

et 98,7 millions de passagers transportés en 2017, Air France-KLM exploite jusqu’à 2 300 vols par jour, 

principalement depuis ses hubs de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol. 

 

Son programme de fidélité Flying Blue figure parmi les leaders en Europe et compte plus de 15 millions 

d’adhérents.  

 

Air France-KLM exploite avec ses partenaires Delta Air Lines et Alitalia la plus grande joint-venture 

transatlantique avec plus de 270 vols quotidiens.  

 

Le Groupe propose également des solutions de transport de fret et de maintenance aéronautique. 

 

Air France-KLM est membre de l’alliance SkyTeam réunissant 20 compagnies aériennes et offrant un 

accès à un réseau mondial de plus de 16 600 vols quotidiens vers plus de 1 070 destinations dans 177 

pays. 
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