
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère de la transition écologique 

et solidaire 

 

   

   

  

ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE 

Décision ENAC/DG n° 1465 du 5 novembre 2018 portant modification de la décision 

ENAC/DG n°614 du 24 mars 2016 

(Texte non paru au journal officiel) 

Le directeur général de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile, 

 

 

Vu le décret n°2018-249 du 5 avril 2018 relatif à l’Ecole nationale de l’aviation civile, 

 

Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics 

participant, à titre d’activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement, 

 

Vu le décret en date du 27 novembre 2017 nommant Monsieur Olivier CHANSOU, 

Directeur de l’École Nationale de l’Aviation Civile, 

 

Vu l’arrêté du 29 août 2011 fixant la rémunération des agents publics et des personnes 

participant, à titre accessoire, à des activités de formation et de recrutement pour l’École 

Nationale de l’Aviation Civile ; 

 

 

Décide : 

 

 

Article 1er  

 

 

L’article 2 de la décision ENAC/DG n°614 du 24 mars 2016 susvisée est remplacé par les 

dispositions suivantes : 

 



 

   

En application des articles 6 à 9 de l'arrêté du 29 août 2011 susvisé, la rémunération des agents 

publics et des personnes participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de recrutement 

est fixée ainsi qu'il suit :  

   

PRESTATIONS  ACTIVITES TAUX 

Organisation 

centre de 

concours et 

examens 

Chef de centre* 72€ / vac demi-journée par concours 

Surveillance 
Nombre d'heures de présence/taux 

horaire du SMIC 

JURY : 

Président, Vice-

Président et 

membres du jury 

Travaux préparatoires, délibérations 72€ / vac demi-journée 

*Pour les concours ATPL et EPL qui se déroulent le même jour, rémunération en conséquence soit 

deux vacations le matin et deux vacations l’après-midi.  

 

   

  
CONCEPTION DE SUJET MONTANT FORFAITAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuves 

écrites 

Mathématiques 1 330 € 

Physique 1 330 € 

Electronique analogique 1 330 € 

Electronique numérique et informatique 1 330 € 

Réseaux et Réseaux locaux 1 330 € 

Réseaux et Télecom 1 330 € 

Informatique 1 330 € 

Electronique 1 330 € 

Sciences Industrielles pour l'Ingénieur 1 330 € 

Sciences et Technologies Industrielles 1 330 € 

Test des sujets ci-dessus 380 € 

Sujets scientifiques (autres que QCM) 760 € 

Anglais 760 € 

Anglais (élaboration de cassette pour les 

oraux), coût par cassette 152 € 

Français (QCM) 760 € 

Test des sujets ci-dessus 250 € 

Français (autre que QCM) 190 € 

Gestion Trafic Aérien 190 € 

Equipements et systèmes de la navigation 

aérienne 190 € 



Transport aérien et navigabilité des 

aéronefs 190 € 

Informatique (2ème qualification TSEEAC 

et ICNA) 190 € 

Opérations aériennes 190 € 

Circulation aérienne 190 € 

Logistique services 190 € 

Electrotechnique 190 € 

Missions régaliennes 190 € 

Connaissances aéronautiques 190 € 

Autres langues étrangères 190 € 

Test des sujets ci-dessus 60 € 

CORRECTION DE COPIES 

Taux  

Horaire de 

Correction des  

Copies : 19€ 

Tarif à la copie 

corrigée selon 

un nombre 

minimum de 

copies corrigées 

par heure : 
 

Epreuves à caractères technique ou 

scientifique d'une durée supérieure à 4 

heures 

         Pour 4 copies/heure :                             

4,75 € 

Epreuves à caractères technique ou 

scientifique d'une durée inférieure ou égale 

à 4 heures 

          Pour 6 copies/heure :                            

3,17 € 

Epreuves à caractère littéraire   Pour 6 copies/heure : 3,17 € 

Epreuves 

orales 

PARTICIPATION AUX EPREUVES 

ORALES   

Agents DGAC ou ENAC 72€/vacation de demi-journée 

Intervenants extérieurs (dont agents de 

Météo France) 
144€/vacation de demi-journée 

   

Les épreuves organisées sous forme de QCM ne font pas l'objet de correction de copie. 

   

   

   

   

Article 2 

 

La présente décision sera publiée sur le site internet de l'Ecole Nationale de l'Aviation Civile. 

 

 

 

Fait à Toulouse le 5 novembre 2018, 

 

Signé : Olivier CHANSOU 

  



  

  

  

 


