Reprenons la formation !
Paris - CDG
La DSNA demande aux centres de former sans délai les stagiaires. La DSAC a validé la possibilité d’organiser des examens
pratiques utilisant en partie le simulateur. Nous avons la chance de disposer de simulateurs complets sur place. Tout semble
permettre une reprise rapide des formations et examens à CDG… Malheureusement, le constat est alarmant :
aucune formation n’a repris et seules des séances de simu sur les mentions déjà acquises ont été organisées ;
Les simulateurs sont utilisés en majeure partie pour l'entraînement des PC qualifiés hors-salle ;
3h de réunion des examinateurs n’auront pas suffi à définir les nouvelles modalités de test à l’arrivée…
Le SNCTA encourage le travail porté par la sub INS mais celui-ci doit aller plus vite et plus loin ! Voici nos propositions :
ORGANISATION DE LA SUB - FI :
- 7 ILLD pour assurer les formations
théoriques et pratiques en simu ;
- 4 ILLD pour concevoir les simus
tests et redéfinir les phases de
formation en s’appuyant
principalement sur les simu ;
Soit 11 ILLD FI pour une Sub INS
dimensionnée pour les mois à venir.

REPRISE DE LA FORMATION :
- Des simulateurs réservés à la
formation pour cet été ;
- Reprise dès le 01/07 de la formation
en simu pour tous les stagiaires en
finale: 2 au SOL, 3 au LOC, 5 au DEP,
4 à l’ARR ;
- Formations intensives : 4 journées
de 4h de simu / semaine par groupe.

REPENSER L’INSTRUCTION :
- De nouveaux modules de
formation utilisant les
simulateurs pour former
efficacement les stagiaires ;
- Un planning sur 6 mois des
formations théoriques et
pratiques à venir pour fixer un
objectif à chacun.

Le SNCTA sera toujours moteur pour accompagner l’ensemble des contrôleurs, qu’ils soient en
formation ou qualifiés. Depuis le début de la crise, le bureau de section pousse la subdivision
instruction à se réinventer. La formation doit être une priorité.
@snctalfpg

03 juin 2020

sncta.fr

