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FOREWORD

Since its inauguration 20 years ago, the French Air and Space Academy
has consistently focused on the question of aerospace personnel training.

Within this general framework, the area of commercial aircraft pilot
training requires special attention because of the very great
responsibilities such pilots are called on to assume. This subject has also
of course been dealt with in the context of the Academy's concerted actions
towards improving our understanding of the causes behind, and how to
prevent, air accidents: crews are unfortunately always involved and their
reactions analysed down to the last detail on such occasions.

In 1991, therefore, ANAE decided to publish recommendations
concerning the training of commercial aviation pilots. Ten years on, the
air transport context has radically changed with, on the one hand, the
implementation of a set of regulations governing pilots' licences common
to all member countries of the JAA, and on the other, a technological
revolution in the cockpit with the generalisation of fly-by-wire controls,
on-board computers and automatic data transmission.

At the same time, teaching aids have become much more sophisticated
with widespread use of computer technology and huge advances in terms
of visual display.

In this dossier you will find an update of the thinking, remarks and
recommendations of Academy members whose wide experience makes
them particularly qualified to tackle the subject.

European aviation is slowly but surely forging its identity; I sincerely
believe that the Academy has made no mean a contribution to this process. 

Jacques Plenier
President



AVANT-PROPOS

Depuis ses origines, il y aura 20 ans en 2003, l’Académie Nationale de l’Air
et de l’Espace s’est intéressée à la formation des personnels dans le domaine
d’activité aérospatiale.

Dans ce cadre professionnel, la formation des pilotes d’avions commerciaux
méritait une attention toute particulière compte tenu des responsabilités bien
grandes qu’ils assument. Ce sujet était également et naturellement pris en compte
dans l’action affirmée de l’Académie pour une meilleure compréhension des
causes des accidents aériens et de leur prévention : les équipages sont toujours
malheureusement impliqués et leurs réactions analysées dans les plus grands
détails en ces occasions.

L’ANAE a donc été amenée à rendre publiques ses recommandations
concernant la formation des pilotes de l’aviation commerciale dès 1991. Dix ans
après, le paysage du transport aérien a beaucoup changé avec, d’une part, l’entrée
en vigueur d’une réglementation sur les licences des pilotes commune à tous les
pays membres des JAA et, d’autre part, une révolution technique dans les
cockpits avec la généralisation des commandes de vol électriques, des
calculateurs embarqués et de la transmission automatique des données.

Parallèlement, les moyens pédagogiques devenaient beaucoup plus
performants avec l’utilisation de l’informatique et les énormes progrès des
systèmes de visualisation.

On trouvera dans ce dossier la mise à jour des réflexions, remarques et
recommandations issues de l’expérience de ses membres dont certains sont
particulièrement qualifiés pour aborder ce sujet.

L’Europe de l’aviation trouve progressivement sa voie : je crois sincèrement
que l’action des membres de notre Académie n’y a pas été inutile.

Jacques Plenier
Président
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PILOT TRAINING

In 1987, ANAE presented some recommendations on the training of
young civil aviation pilots. These recommendations were revised and
extended in 1991.

Since then the regulatory framework for pilot training has radically
changed with the application of a new European set of regulations, the
JAR FCL (Joint Aviation Requirements Flight Crew Licensing), which
adopts almost all of ANAE’s recommendations. It therefore seemed useful
to proceed to a reappraisal of the recruitment and training of young civil
aviation pilots.

The armed forces have always provided a regular supply of civil
aviation pilots as the career of a fighter pilot, excepting those destined for
top level command posts, does not exceed 15 years. But the progressive
reduction in numbers of military pilots and the advantages of diversifying
recruitment sources mean that airlines are having to look elsewhere for
the pilots they need.

In these respects, the aeronautics world can roughly be divided into
three segments.

Firstly the USA, an immense country with vast desert-like zones ideal
for air force pilots’ and civil aviation pilot training. Weather conditions
are favourable in the south of the country and the airspace is on the whole
uncongested, except in the vicinity of large airports. To cap it all, fuel
prices and taxes are low. As a result, the private sector is very active with
private pilots who fly regularly and rapidly learn to coexist with
professional traffic. General aviation has also developed and does in fact
generate a greater number of movements than commercial aviation. So it
is no problem for airlines to make their choice from a selection of pilots
with thousands of flying hours and substantial experience.

The American administration, the FAA, can therefore afford to have a
relatively lenient set of regulations governing pilot training and an Airline
Transport Pilot License (ATPL) which barely matches the level of the



LA FORMATION DES PILOTES

En 1987, l’ANAE a présenté des recommandations sur la formation des
jeunes pilotes de l’aviation civile de transport. Ces recommandations ont été
complétées en 1991.

Depuis le paysage réglementaire de la formation des pilotes a radicalement
changé avec la mise en application d’une réglementation européenne les JAR
FCL (Joint Aviation Requirements Flight Crew Licensing) qui reprennent, dans
leur quasi-totalité, les recommandations de l’ANAE. Il est donc intéressant de
faire le point sur le recrutement et la formation de jeunes pilotes pour l’aviation
civile de transport.

Les armées ont toujours constitué une source régulière de pilotes pour
l’aviation civile puisque la carrière d’un pilote de combat n’excède pas quinze
ans, si l’on excepte les pilotes destinés aux plus hauts niveaux de
commandement. La réduction continue du nombre des pilotes militaires et
l’intérêt d’une diversification des sources de recrutement obligent donc les
compagnies aériennes à chercher ailleurs les pilotes qui leur sont nécessaires.

En ce domaine, le monde aéronautique peut être divisé en trois.
D’abord les États-Unis d’Amérique, pays immense avec des zones quasi

désertiques où peuvent s’entraîner militaires et élèves pilotes civils. Les
conditions météorologiques sont très favorables dans tout le sud du pays et
l’espace aérien, si l’on excepte le voisinage des grands aéroports, est très peu
encombré. Pour couronner le tout, le prix du carburant et les taxes sont très bas.
Dans ces conditions s’est développée une aviation privée très active avec des
pilotes qui volent beaucoup et apprennent très vite à cohabiter avec le trafic
professionnel ; une aviation générale s’est aussi développée dont on sait trop peu
qu’elle engendre un nombre de mouvements plus important que celui de
l’aviation de transport. Il est donc très facile pour les compagnies aériennes de
faire leur choix parmi des pilotes qui ont plusieurs milliers d’heures de vol et une
solide expérience.

L’administration américaine, la FAA, peut ainsi se permettre d’avoir, dans le
domaine de la formation des pilotes, une réglementation peu contraignante et une
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European Commercial Pilot Licence (CPL). This system works well on the
whole but can lead to underqualified pilots when there is a dearth of
experienced pilots on the market or when cost cutting, a permanent
temptation, is on the agenda.

Secondly, the member states of the European Community, and other
developed countries with dense populations, in which airspace is crowded,
prohibited zones and environmental restrictions abound, the weather is
unpredictable and fuel prices and taxes exorbitant. In these countries,
private sector aviation is relatively inactive (a French private pilot flies
12 hours a year on average), general aviation has only a modest level of
activity and there is strong competition from the rail network. Under such
conditions, the market does not supply pilots with sufficient experience to
interest airlines.

As a result, the European authorities drafted a tough set of regulations
for a high level ATPL and introduced the notion of type rating for multi-
pilot aircraft; to receive this qualification the pilot must have passed the
theoretical part of the ATPL and be trained in teamwork (MCC Multi Crew
Cooperation). This type rating is necessary to fly any aircraft certified for
a crew of two pilots or more. The JAR FCL gives a full description of a
course known as “integrated ATP” which enables ab initio pilots to sit the
professional pilot’s licence (CPL) and the instrument rating on twin-
engined aircraft and gives them training in teamwork in under 200 hours
of flight. This training course is monitored by the authorities and is
available in officially approved schools that have set up a quality control
system.

At the end of this course, the trainee pilot is ready to begin
qualification on multi-pilot aircraft and, after a practical period of line
training with an instructor, to assume the function of co-pilot in an airline.

A comparison between the American and European systems would
suggest that in the former, the level of competence of young civil aviation
pilots is guaranteed by the airlines’ recruitment criteria and the added
training they give their own pilots, whilst in the latter, it is ensured by the
licence and type rating.

Lastly, undeveloped countries where space is not generally at a
premium and where road and rail networks are unsatisfactory. Aviation is
necessary here but funding can be difficult. Their air transport regulations
are based either on those of the old colonial powers or on the American
system. There are few flying schools so these countries often have to call
on either native pilots trained abroad or foreign pilots whose licences are

PILOT TRAINING
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licence de pilote de ligne (ATPL Airline Transport Pilot License) d’un niveau à
peine égal à celui de la licence de pilote professionnel (CPL Commercial Pilot
Licence) européenne. Ce système fonctionne bien dans son ensemble mais peut
conduire à des pilotes sous-qualifiés lorsque l’on ne trouve plus assez de pilotes
expérimentés sur le marché ou, ce qui est une tentation permanente, si on veut
réduire les coûts.

Ensuite les pays de la Communauté européenne et les pays développés à
forte densité de population où l’espace aérien est encombré, les zones interdites
foisonnent, la météo est hasardeuse, les contraintes environnementales sont
fortes, le prix du carburant et le montant des taxes sont prohibitifs. Dans ces
pays, l’aviation privée n’est pas très active (un pilote privé français vole en
moyenne 12 heures par an), l’aviation générale n’a qu’une activité modeste et est
concurrencée par le rail. Dans ces conditions, on ne trouve pas, sur le marché, de
pilotes assez expérimentés pour intéresser les compagnies aériennes.

C’est pourquoi les autorités européennes ont rédigé une réglementation
contraignante avec une licence de pilote de ligne (ATPL) d’un niveau élevé. Une
notion nouvelle est introduite : la qualification de type (Q/T) pour avion multi-
pilote pour laquelle il faut avoir passé la partie théorique de l’ATPL et reçu une
formation au travail en équipage (MCC Multi Crew Cooperation). Cette Q/T est
nécessaire pour piloter tout avion certifié pour un équipage de deux pilotes au
moins. Les JAR FCL, entre autres, définissent dans leurs moindres détails un
cours dit “ATP intégré” qui, en moins de 200 heures amène un pilote ab initio à
passer la licence de pilote professionnel (CPL), la qualification de vol aux
instruments sur bimoteur et lui donne une formation au travail en équipage. Cette
formation contrôlée par l’autorité est délivrée dans des écoles ayant reçu un
agrément et mettant en œuvre un système de contrôle de qualité.

À l’issue de ce cours, l’élève pilote est prêt à commencer une qualification
sur avion multi-pilote et, après une adaptation en ligne avec un instructeur, à
occuper la fonction de co-pilote dans une compagnie aérienne. 

Si l’on veut comparer le système américain au système européen, on peut dire
que, dans le premier, le niveau des pilotes de l’aviation de transport public est
garanti par les critères de recrutement des compagnies aériennes et par la
formation qu’elles donnent à leurs recrues, alors que, dans le deuxième, le niveau
des pilotes est garanti par la licence et la qualification de type.

Il y a enfin les pays peu développés où, en général, l’espace ne manque pas
et où les réseaux routiers et ferroviaires sont déficients ; le recours à l’avion est
souvent nécessaire mais les moyens financiers manquent. Ces pays ont une
réglementation du transport aérien copiée de celle des anciennes puissances
coloniales ou ont adopté la réglementation américaine. Ils n’ont que peu d’écoles

LA FORMATION DES PILOTES
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thus validated. Many of these countries are attracted by the rigour of the
European regulations, often absent from their own, but cannot put them
into operation without the help of Europe.

In the not too distant future it is possible to imagine that there will be
just two regulatory systems in the world: the American and European
ones. Negotiations have already been launched between the FAA and the
JAA to reconcile these two systems, without success for the moment since
the Americans are under the sway of two powerful lobbies: aircraft
owners, who do not want regulations to be too restrictive, and private
pilots, who are reluctant to submit to any medical control.

It is all the more satisfying therefore to see the European community
equipping itself with a set of regulations born out of the experience of
more than 18 countries and a process of consultation with all active
parties: manufacturers, operators, pilot unions and other organisations.
These regulations have recently been implemented and the first pilots
trained according to the new standards are now arriving on the market.
Like all the JARs, the JAR FCL is under the responsibility of an FCL
sectorial team that watches over their application and modifies them
where necessary. 

It would seem appropriate for the Academy to take note of the progress
made and set out recommendations inspired both from previous dossiers
and on the first results following application of the JAR FCL.

PILOT SELECTION

Aside from physical aptitude, the only reference to any selection
criterion is to be found in the obligation on the part of the flying school to
ensure that the candidate has a satisfactory level in mathematics and
physics. The demands of free enterprise have it that anyone may sign up
for a course. This is tempered by the desire on the part of each school to
build up a reputation in order to attract customers. State sponsored
training schools practise selection, as do those that have contracts with
airlines. ANAE’s initial dossier brought up the question of selection
criteria and there is still much matter for reflection in this area in which
safety and financial stakes are very high. Feedback from experience seems
hardly to be practised for instance. Certain companies may analyse their
pilots’ careers in the light of their results in selection trials, but none is
able to say what became of non-selected pilots who might well have gone
on to have a brilliant career in another airline.

PILOT TRAINING
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de pilotage et ont souvent recours soit à des pilotes nationaux formés à l’étranger,
soit à des pilotes étrangers dont ils valident les licences. Beaucoup de ces pays
sont attirés par la réglementation européenne dont ils apprécient la rigueur qui est
souvent absente chez eux ; mais ils ne pourront la mettre en œuvre sans
l’assistance de l’Europe.

On peut penser que, dans un avenir pas trop lointain, il n’y aura plus que deux
systèmes réglementaires de base dans le monde : l’américain et l’européen. Des
négociations ont déjà commencé entre la FAA et les JAA pour rapprocher les
deux systèmes, sans succès jusqu’à présent car les Américains sont soumis au
lobby des propriétaires d’avions, qui ne veulent pas d’une réglementation plus
contraignante, et des pilotes privés, qui ne veulent être soumis à aucun contrôle
médical.

Nous pouvons donc nous réjouir de voir la Communauté européenne se doter
d’une réglementation née de l’expérience de plus de 18 pays et d’une
concertation avec toutes les parties prenantes : constructeurs, exploitants,
syndicats de pilotes, associations diverses, etc. Cette réglementation vient
d’entrer en vigueur et l’on voit les premiers pilotes formés aux nouvelles normes
arriver sur le marché. Comme tous les JARs, les JAR FCL sont sous la
responsabilité d’un “FCL sectorial team” qui en surveille la mise en œuvre et les
modifie si le besoin s’en fait sentir.

Il est normal que l’Académie, après avoir pris acte des progrès accomplis,
fasse quelques recommandations en s’inspirant des dossiers précédents et des
premiers résultats de la mise en application des JAR FCL. 

SÉLECTION DES PILOTES

En dehors de l’aptitude physique, la seule allusion à un quelconque critère de
sélection se trouve dans l’obligation faite au responsable d’un cours de pilotage de
s’assurer que le candidat a un niveau satisfaisant en mathématiques et en physique.
Les exigences du libéralisme veulent que tout un chacun ait le droit de s’inscrire à
un cours. Ceci est tempéré par le désir qu’a chaque école de se bâtir une réputation
pour attirer une clientèle. Les écoles subventionnées par l’État pratiquent une
sélection ainsi que celles qui ont des contrats avec des compagnies aériennes. Le
dossier de l’ANAE évoquait les critères de sélection. Il y a là matière à réflexion
dans un domaine où les enjeux de sécurité et les enjeux financiers sont très
importants. Il semble que, en ce domaine, le retour d’expérience ne soit guère
pratiqué. Peut-être certaines compagnies analysent-elles la carrière de leurs pilotes
à la lueur de leurs résultats aux épreuves de sélection, mais aucune n’est capable
de dire ce que sont devenus les pilotes non retenus et qui, quelquefois, ont fait une
brillante carrière dans une autre compagnie.

LA FORMATION DES PILOTES
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Nevertheless, experience gleaned from accidents and incidents analysis
suggests that certain selection criteria could be re-examined and qualities
such as cool-headedness, rapidity of situation judgement, risk estimation
and teamwork could be emphasised and backed up by appropriate training
during the course and throughout a pilot’s career.

THEORETICAL TRAINING OF PILOTS

The programme of theoretical teaching is based on a syllabus enhanced
by a list of learning objectives that is currently under approval. For the
past two years these theoretical examinations have taken the form of
multiple choice questions (MCQ) drawn from a common European
question bank. After a few initial hiccups, the system now works.

The JAR FCL does not refer to the teaching methods covered by ANAE’s
dossier. This deficiency is partially compensated by the fact that it is
impossible to sit the theoretical examinations without having followed a
course approved by the authorities. Those responsible for this course
guarantee its conformity and quality.

An examination based on MCQs is nevertheless a stopgap solution and
research must be accelerated to determine new types of examination based
on educational methods using the capabilities of modern computers.

PRACTICAL TRAINING OF PILOTS

Use of flight trainers
When the JAR FCL was drafted, in the early 1990s, the integrated ATP

course took into consideration the flight trainers available at the time.
Paragraph 13 of Appendix 1, §1160 & 1165 specifies that “flight training
shall comprise a total of at least 195 hours, of which up to 55 hours for the
entire course may be instrument ground time”.

Since “instrument ground time” is defined in the JAR FCL §1001 as
“Time during which a pilot is receiving instruction in simulated instrument
flight in Synthetic Training Devices (STDs)”, it is clear that the 55 hours in
Appendix 1 can only be used for training in instrument flight. Today, flight
trainers have made great progress and are equipped with a sophisticated
system of visualisation. Flying schools consider that it is possible to use them
for initiation into visual flight and visual navigation. Experiments carried
out in France show that helicopter pilots’ training could be improved, whilst

PILOT TRAINING
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Cependant l’expérience qu’on peut tirer des analyses d’accidents et
d’incidents laisse penser que certains critères de sélection pourraient être revus en
privilégiant des qualités telles que sang-froid, rapidité de jugement de situation,
estimation des risques, travail en équipe, qualités pouvant être confortées par une
éducation appropriée en cours de formation et tout au long de la carrière.

FORMATION THÉORIQUE DES PILOTES

Le programme des connaissances théoriques consiste en une liste (syllabus)
de sujets. Cette liste est complétée par une liste des objectifs de connaissance qui
est en cours d’approbation. Cela fait maintenant deux ans que les examens
théoriques sont passés sous forme de questions à choix multiple (QCM) tirées
d’une banque de questions européenne commune. Après un début difficile, le
système fonctionne. 

Les JAR FCL ne parlent pas des méthodes pédagogiques évoquées dans le
dossier de l’ANAE. Cette lacune est en partie comblée par l’impossibilité de se
présenter aux examens théoriques si l’on n’a pas suivi un cours approuvé par
l’autorité. Le responsable du cours est garant de sa conformité et de sa qualité.

Il n’en reste pas moins que l’examen reposant sur la méthode des QCM est
un pis-aller et qu’il serait utile de pousser les recherches de nouveaux types
d’examen reposant sur les méthodes pédagogiques utilisant les capacités de
l’informatique moderne.

FORMATION PRATIQUE DES PILOTES

Utilisation des entraîneurs au vol
Quand les JAR FCL ont été élaborés, au début des années 90, le cours ATP

intégré a pris en considération les entraîneurs au vol disponibles à cette époque.
Le paragraphe 13 de l’Appendice 1 des § 1160 & 1165 précise “the flying
training shall comprise a total of at least 195 hours, of which up to 55 hours for
the entire course may be instrument ground time”.

Comme “instrument ground time” est défini dans les JAR FCL § 1001 par
“Time during which a pilot is receiving instruction in simulated instrument flight
in Synthetic Training Devices (STDs)”, il est clair que les 55 heures de 
l’Appendice 1 ne peuvent être utilisées que pour de la formation au vol aux
instruments. Aujourd’hui les entraîneurs au vol ont fait de gros progrès et sont
dotés d’un système de visualisation performant. Les écoles de pilotage
considèrent qu’il est possible de les utiliser pour une initiation au vol à vue et à
la navigation à vue. Une expérimentation conduite en France a montré que l’on

LA FORMATION DES PILOTES
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at the same time cutting costs and reducing risks, by teaching them the basics
of hovering flight and autorotation in a flight trainer.

The regulations should thus be modified so as to enlarge flight trainers’
field of application, without diminishing the number of hours effected in
an aircraft.

Flight to limits
It appears that flight training programmes are deficient in two respects:

flight at the limits of the flight envelope and in extreme weather conditions,
in particular landing with a cross wind, and that they do not go far enough
in the area of unusual positions. Pilots should surely not be allowed to fly
the most complex aircraft without first having proved that they can deal
successfully with an accidental inverted flight. Recent history has shown
that this eventuality is by no means improbable. This remark was made by
Air France, an airline that hires pilots from an integrated course only after
extra training on the CAP 10 aerobatics aircraft.

Some aircraft, such as the A320, 330 and 340, are “protected” against
deviations from the operational flight envelope but schools train pilots for
all types of aircraft and even an A320, if caught in a vortex inducing a roll
rate above that which the aircraft is capable of with the maximal order in
roll, risks slipping over inverted side.

The JAR FCL states that a pilot must be trained to recover from
unusual positions, but nowhere does it specify these positions. This
oversight must be corrected.

Visual flight
In the course of training, pilots begin with visual flight before proceed-

ing to instrument flight which is more difficult to tackle and is considered
to be an important stage in the trainee’s progress and a decisive step
towards the career of airline pilot. Students thus tend to neglect visual
flight although the principles of this type of flight can never be fully
mastered without sufficient dedicated flying hours. When young pilots join
an airline, they are tempted by the high quality of automatic pilots and
flight management systems to rely on these systems permanently, which
does nothing to improve their skill, or their confidence, in visual flight.

It has been noted that many pilots no longer look out of the cockpit
window and consider that they have performed a visual approach when
they have disconnected the automatic pilot at 1,000 feet. Some even refuse
to take control when weather conditions are too bad (storm).

PILOT TRAINING
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pouvait et améliorer la formation d’un pilote d’hélicoptère et en réduire le coût
et les risques en lui enseignant les bases du vol stationnaire et de l’autorotation
dans un entraîneur au vol. 

Il faudrait donc que la réglementation soit modifiée pour que, sans diminuer
le nombre d’heures effectuées dans un avion, le champ d’utilisation des
entraîneurs au vol soit élargi.

Vol aux limites
Il semble que les programmes d’entraînement en vol soient insuffisants sur

deux points : le vol aux limites du domaine et en conditions météo extrêmes, en
particulier l’atterrissage par vent de travers, et qu’ils soient trop timides dans le
domaine des positions inusuelles. Il semble anormal que l’on puisse être admis à
piloter les avions les plus complexes sans avoir démontré que l’on pouvait se
sortir d’une mise dos accidentelle. L’histoire récente montre que cette éventualité
n’est pas improbable. Cette remarque a été faite par Air France qui ne recrute de
pilotes, à l’issue d’un cours intégré, qu’après un complément de formation sur
avion de voltige CAP 10 .

Certains avions comme les A 320, 330, 340 sont “protégés” contre les sorties
du domaine de vol opérationnel mais les écoles forment des pilotes pour tous
types d’avion et un A 320 lui-même, s’il est pris dans un vortex induisant un taux
de roulis supérieur à celui dont est capable l’avion avec l’ordre maximal en
roulis, risque de passer sur le dos. 

Les JAR FCL disent bien qu’un pilote doit être entraîné à la récupération de
positions inusuelles ; mais ces positions ne sont décrites nulle part. Il y a là une
lacune à combler.

Vol à vue
Au cours de sa formation, un pilote commence par le vol à vue avant

d’apprendre le vol aux instruments dont l’abord plus difficile est considéré
comme une étape importante de la progression et un pas décisif vers la carrière
de pilote de ligne. Les élèves ont alors tendance à négliger le vol à vue dont les
principes et la maîtrise ne peuvent se consolider faute d’heures de vol affectées.
Lorsque les jeunes pilotes arrivent en ligne, la qualité des pilotes automatiques et
des systèmes de gestion du vol les incitent à les utiliser en permanence, ce qui
n’améliore pas leur aptitude au vol à vue et la confiance qu’ils ont en eux-mêmes
en ce domaine.

On constate dans les cockpits que nombre de ces pilotes ne regardent plus dehors
et considèrent qu’ils ont fait une approche à vue quand ils ont débrayé le pilote
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One wonders whether these pilots would be capable of landing in
degraded conditions – although of low probability, the latter are always
possible – such as in the middle of a desert, without ILS guidance and
altimeter setting, as their elders did on the occasion of a historic hijacking.

Situation awareness
Pilot training is conducted within a framework in which trainees must

permanently comply with well defined procedures and prove their skills
through the appropriate execution of standardised exercises. Nothing is
left to chance and the tests of the final examination are codified. At no time
can one be sure that the pilot knows how to deal successfully with an
unforeseen situation. Pilots are trained throughout their career to deal
with situations they might well never encounter, but they are not trained to
deal with the unexpected. 

The recent accident of an aircraft in which a newly installed in-flight
entertainment circuit had caught fire shows that the execution of long, in
this case inefficient check-lists (the new circuit had not actually been
taken into account in the check-lists) can come into conflict with safety. It
might be advisable to set aside some training hours for improvisation and
even for the execution of non standard exercises. One must not forget that,
with two-pilot crews becoming the rule, a co-pilot with 250 hours on his
flight log can find himself in sole command in the event of any
incapacitation on the part of the captain.

It would therefore be interesting for pupils to be placed in “non
standard” situations during their training, in order for them to develop
their judgement and skill at adapting procedures when necessary.

Continuous training of young pilots
Ab initio pilots have limited experience when they join an airline: they

have few flight hours under their belt and might never have encountered
severe weather situations. Certain pilots can rapidly be placed on long-
haul flights and, with average flight length on the increase, will carry out
only a small number of landings per month. In the interim period before
new pilots have acquired enough practical experience, it would be
sensible to schedule regular training on a similar aircraft (A320 for an
A340 pilot) or, if this were not possible, on a representative light aircraft.

PILOT TRAINING
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automatique à 1000 pieds. Certains vont même jusqu’à refuser de prendre les
commandes quand les conditions météorologiques sont trop mauvaises (tempête).

On est en droit de se demander si ces pilotes seraient capables de se poser
dans des conditions dégradées, toujours possibles même si elles sont de
probabilité faible, telles que par exemple, en plein désert sans guidage ILS et
sans réglage altimétrique comme l’ont fait, avec succès, leurs anciens lors d’un
détournement d’avion historique.

Conscience de la situation
La formation des pilotes est conduite dans un cadre où l’élève doit se

conformer en permanence à des procédures bien définies et démontrer son
aptitude par l’exécution convenable d’exercices standardisés. Rien n’est laissé au
hasard et les épreuves du contrôle final en vol sont codifiées. À aucun moment on
ne peut s’assurer que le pilote saura se sortir d’une situation imprévue. On
entraîne pendant toute leur carrière les pilotes à traiter des situations qu’ils ne
rencontreront peut-être jamais mais on ne les entraîne pas à faire face à l’imprévu. 

L’accident récent d’un avion où le feu qui s’était déclaré dans un circuit de
distractions à bord nouvellement installé a montré que l’exécution de check-lists
longues, et inefficaces puisque l’installation du nouveau circuit n’y avait pas été
intégrée, pouvait entrer en conflit avec la sécurité. Il serait peut-être opportun de
prévoir quelques heures de formation consacrées à l’improvisation et, pourquoi
pas, à l’exécution d’exercices non standard. Il ne faut pas oublier que, avec la
généralisation de l’équipage à deux, un co-pilote avec 250 h sur son carnet de vol
peut se retrouver seul aux commandes en cas “d’incapacitation” du commandant
de bord. 

Il serait donc intéressant que les élèves, au cours de leur formation, soient mis
dans des situations “hors standard” pour développer leur jugement et leur
aptitude à une certaine adaptation des procédures.

Formation continue des jeunes pilotes
Les pilotes ab initio arrivent en ligne avec une expérience réduite puisqu’ils

n’ont que peu d’heures de vol et qu’ils n’ont peut-être jamais rencontré de
situations météorologiques sévères. Ils peuvent, dans certains cas, se trouver
rapidement sur des vols long-courriers où la durée moyenne des vols est de plus
en plus longue et où les pilotes ne font plus qu’un très petit nombre
d’atterrissages par mois. Il serait judicieux de prévoir, tant que le nouveau pilote
n’a pas acquis une expérience pratique suffisante, un entraînement périodique sur
un avion similaire (A 320 pour un pilote d’A 340) ou, à défaut, sur un avion léger
si possible représentatif.
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Knowledge of English
The JAR FCL requires that a pilot holding the instrument flight rating

demonstrate a certain knowledge of aeronautical English by following the
theoretical and practical courses of instrument flight and control in final
flight in English. The French “cultural exception” and an erroneous
notion of defending the French language have enabled this obligation to
be replaced by an examination of dubious value. It is unacceptable and
dangerous for airline pilots, who manage their own flights and represent
the president of their airline, to be incapable of dealing in English with
situations going beyond the execution of procedures in the cockpit. It is all
the more unacceptable since the generalisation of European licences will
lead to an ever greater mix of nationalities in the cockpit.

CONCLUSION

ANAE welcomes the fact that the application of the European set of
regulations largely satisfies the concerns expressed in its Dossier n°2, and
formulates the following recommendations:

1. European regulations should take into account the evolution of flight
trainers and authorise their use for all exercises in which they are
recognised as being effective.

2. Flight to the limits of the flight envelope should be included in pilots’
training and the notion of “unusual positions” should be clarified so as
to include, among others, recovery from an accidental inverted flight.

3. At the end of the training course, the importance of visual flight should
be stressed. At the beginning of an airline pilot’s career, skill in visual
flight should be enhanced by regular training.

4. During their training, trainees should be placed in “non standard”
situations so as to develop their judgement and skill in adapting
procedures.

5. Co-pilots who start their career on long-haul flights should undergo
regular training on an aircraft similar to the one they are affected to or,
failing that, on a light, if possible representative aircraft, until they
accumulate enough experience in terms of numbers of take-offs and
landings.

6. Future airline pilots should demonstrate a practical knowledge of
English related to the context in which they will be working and the
responsibilities they will have to assume. Schools and pupils should be

PILOT TRAINING
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Connaissance de la langue anglaise
Les JAR FCL demandent qu’un pilote détenteur de la qualification de vol aux

instruments démontre une certaine connaissance de la langue anglaise
aéronautique en suivant le cours théorique et pratique de vol aux instruments
ainsi que le contrôle en vol final en anglais ; l’exception culturelle française et
une conception erronée de la défense de la langue française permettent de
remplacer cette obligation par un examen dont l’efficacité est douteuse. Il est
inadmissible et dangereux que les pilotes de ligne, qui se veulent gestionnaires
de leurs vols et représentants du président de leur compagnie, ne soient pas
toujours capables de traiter, en anglais, des situations qui dépassent l’exécution
de procédures dans le cockpit. C’est d’autant plus inadmissible que la
banalisation des licences européennes conduira, de plus en plus souvent, à un
mélange de nationalités dans les cockpits.

CONCLUSION

L’ANAE se réjouit de voir que la mise en application de la réglementation
européenne réponde, en grande partie, aux préoccupations exprimées dans son
Dossier n°2 et formule les recommandations suivantes :

1- La réglementation européenne devrait prendre en compte l’évolution des
entraîneurs au vol pour en autoriser l’usage à tous les exercices pour lesquels
leur efficacité est reconnue.

2- Le vol aux limites du domaine de vol devrait être inclus dans la formation des
pilotes et la notion de “positions inusuelles” devrait être précisée pour inclure,
entre autres, la récupération d’une mise dos accidentelle.

3- En fin de formation, l’accent devrait être mis sur l’importance du vol à vue.
Au début d’une carrière de pilote de ligne, l’aptitude au vol à vue devrait faire
l’objet d’un entraînement périodique.

4- Au cours de leur formation, les élèves devraient être mis dans des situations
“hors standard” pour développer leur jugement et leur aptitude à une certaine
adaptation des procédures.

5- Un copilote débutant sur long-courrier devrait être soumis à un entraînement
périodique sur un avion similaire à celui sur lequel il est affecté ou, à défaut,
sur avion léger, si possible représentatif, tant qu’il n’a pas accumulé une
expérience suffisante en nombre de décollages et d’atterrissages.

6- Un futur pilote de ligne devrait démontrer une connaissance pratique de la
langue anglaise en rapport avec le milieu dans lequel il devra travailler et les
responsabilités qui seront les siennes. Les écoles et les élèves devraient être
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encouraged to insist on instrument flight courses in English, as
required in the European regulations, and not to take advantage of an
unsatisfactory substitute examination.

7. Selection criteria of pilots should be re-examined in the light of
accidents and incidents analysis and the development of certain
qualities, such as judgement of unexpected situations and immediate
risk assessment, envisaged.

8. For theoretical examinations, testing methods other than multiple
choice should benefit from research and evaluation.
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encouragés à suivre le cours de vol aux instruments en langue anglaise
comme le demande la réglementation européenne et à ne pas tirer parti de la
possibilité de passer un examen de substitution dont le niveau n’est pas
satisfaisant.

7- Les critères de sélection des pilotes devraient être repensés à la lumière des
analyses des accidents et incidents, et le développement de certaines qualités
telles que le jugement de situations inattendues et l’estimation du risque
immédiat devrait être envisagé.

8- Pour les épreuves théoriques, des méthodes d’examen autres que les QCM
devraient faire l’objet de recherches et d’évaluation.



THE FRENCH AIR AND SPACE ACADEMY

In 1983, thirty-five leading figures from the fields of aeronautics and
space joined together to found an Academy of Air and Space, on the
initiative of André Turcat.

On the 21 September of that year, the first general meeting was held to
approve the Academy’s articles as a non profit-making association
(French law of 1901).

On the 21 November 1983, the two hundredth anniversary of the first
human flight, the Académie Nationale de l’Air et de l’Espace was
officially founded in Toulouse, the uncontested capital in these areas. The
municipality has since consistently supported the Academy.

In a decree of 9 June 1987, the Academy was recognised as being of
public utility.

Placed under the patronage of the ministers of Industry and Research,
Defence, National education and Transport, the Academy promotes the
development of high quality cultural, technical and scientific activities in
the fields of Air and Space. It aims to illuminate and enrich our inheritance
in these areas, transmit knowledge and constitute a focus of activity.

The Academy comprises a maximum of:
- sixty French regular members,
- thirty foreign associate members.
The Academy also includes:
- honorary members,
- French and foreign correspondents,
- emeritus members (members and correspondents over 75 years of

age). 
In addition to the election of individual members and correspondents,

legal entities can also join the Academy as subscribers or benefactors.
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L’ACADÉMIE NATIONALE DE L’AIR 
ET DE L’ESPACE

En 1983, trente-cinq personnalités de l’aéronautique et de l’espace se
concertaient pour fonder une Académie de l’Air et de l’Espace, à l’initiative
d’André Turcat.

Le 21 septembre de la même année, une première assemblée générale se
réunissait pour en approuver les statuts sous la forme d’une association Loi de
1901.

Le 21 novembre 1983, deux centième anniversaire du premier vol
humain, l’Académie Nationale de l’Air et de l’Espace était installée
officiellement à Toulouse, capitale sans conteste en ces domaines, et soutien
de son existence.

Par un décret du 9 Juin 1987, l’Académie a été reconnue d’utilité publique.
Placée sous le patronage de messieurs les ministres de l’Industrie et de la

Recherche, de la Défense, de l’Éducation nationale, et des Transports,
l’Académie se propose de favoriser le développement d’activités scientifiques,
techniques et culturelles de haute qualité dans le domaine de l’Air et de l’Espace.
Dans ce domaine, elle cherche à valoriser et enrichir notre patrimoine, à diffuser
nos connaissances, à constituer un pôle d’animation.

L’Académie se compose au maximum de :
- soixante membres titulaires français,
- trente membres associés étrangers.
L’Académie comprend également :
- des membres d’honneur,
- des correspondants français et étrangers,
- des membres honoraires (membres et correspondants ayant atteint 75 ans).
En dehors des membres et correspondants qui sont des personnes physiques

élues, des personnes morales peuvent adhérer à l’Académie à titre de cotisants
ou bienfaiteurs.
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Regular members belong to different sections according to their type of
activity:

Section I Scientific knowledge of Air and Space;
Section II Applied science and technology of Air and Space;
Section III Human presence and activity in Air and Space;
Section IV Ethics, law, sociology and economy of Air and Space;
Section V History, literature and arts of Air and Space.

Each section in principle consists of ten members, except for section II
which comprises twice that number.

Foreign associate members, honorary members and emeritus members
are not assigned to sections. All members may join the permanent and ad
hoc commissions created to deal with specific subjects.

The Academy generally convenes five times a year, three times in
Toulouse, once in Paris and once in a city with strong aeronautic or space
connections, in France or abroad. Each meeting includes a private session
restricted to members and a public session during which communications
are presented. The different sections hold meetings, called by their
presidents, either separately for problems specific to that section, or with
other sections for problems concerning several of them.

In the course of its work, the Academy organises a range of events:
national and international seminars, conferences, exhibitions etc.

It also publishes proceedings, dossiers, annals, a newsletter, forum
reports, articles and other works. The studies it carries out lead to
recommendations booklets, addressed to the relevant authorities.

It awards prizes and medals for remarkable achievements in the areas
of Air and Space.

It also lends its support to various external events.

- 24 -



Les sections regroupent les membres titulaires par genre d’activité :
Section I Connaissance scientifique de l’Air et de l’Espace ;
Section II Science appliquée et technologie de l’Air et de l’Espace ;
Section III Présence et activité humaines dans l’Air et l’Espace ;
Section IV Morale, droit, sociologie et économie de l’Air et de l’Espace ;
Section V Histoire, lettres et arts de l’Air et de l’Espace.

Chaque section se compose de dix membres en principe, sauf la section II
dont l’effectif est double.

Les membres associés, les membres d’honneur, les membres honoraires et les
correspondants ne sont pas affectés dans les sections mais peuvent participer à
leurs travaux. Ils peuvent participer aux commissions permanentes et aux
commissions ad hoc créées à la demande pour étudier des problèmes spécifiques.

L’Académie se réunit normalement cinq fois dans l’année dont,
habituellement, trois fois à Toulouse, une fois à Paris et une fois en un autre haut
lieu aéronautique ou spatial en France ou à l’étranger. Chaque séance comprend
une partie privée, réservée à ses membres, et une partie publique au cours de
laquelle sont présentées des communications. Les sections se réunissent à la
diligence de leurs présidents, soit séparément pour les problèmes qui leur sont
propres, soit avec d’autres sections pour les problèmes qui concernent plusieurs
d’entre elles.

Les objectifs de l’Académie la conduisent à organiser des manifestations
variées : congrès nationaux ou internationaux, colloques, expositions, etc.

Elle fait paraître diverses publications : actes de colloques, dossiers, comptes
rendus des forums, annales, lettre périodique, articles, ouvrages de culture
aéronautique... À l’issue des études qu’elle mène, elle adresse des
recommandations aux autorités concernées.

Elle récompense par des prix et des médailles des travaux marquants
effectués dans le domaine de l’Air et de l’Espace.

Elle accorde également son patronage à des manifestations organisées en
dehors d’elle.
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LISTE DES PUBLICATIONS DE L’ANAE
ANAE PUBLICATIONS LIST 

- ACTES DE COLLOQUES / COLLOQUIA PROCEEDINGS -

- La Sécurité Aérienne, 1984
- Les Enjeux de la Stratosphère, 1985
- La Sécurité Aérienne, 1986
- La Stabilité, 1987
- La Sécurité Aérienne et Spatiale, 1988
- L’Avenir du Transport Aérien à Haute Vitesse, 1989
- Gestion de la Circulation Aérienne, 1990
- Les Apports de la Conquête Spatiale à l’Humanité, 1991
- La Corrélation, 1991
- La Sécurité de l’Aviation Légère, 1992 
- L’Avenir de l’Aviation de Transport de Fret, 1993
- Espace, Aéronautique et Environnement Atmosphérique, 1994
- Le Système Transport Aérien : Intégration Equipage et Contrôleurs, 1994
- Aéroports du Futur, 1995
- La Mécanique, 1996
- Aspects juridiques et financiers de la Sécurité aérienne, 1997
- Médias et Sécurité dans le transport aérien, 1998
- Sécurité de la circulation aérienne : augmenter capacité et sécurité dans le

trafic européen ?, 2000

- FORUMS -
- Relation Homme-Machine dans l’Aéronautique : juin 1996 - janvier 1998, 1998

- Relation Homme-Machine dans l’Espace : décembre 1996 - janvier 1998, 1999

- DOSSIERS -

(voir liste page 3 / see list page 3)
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- OUVRAGES DE CULTURE AÉRONAUTIQUE / 
MISCELLANEOUS WORKS ON AERONAUTICS -

- Le Nouveau Dédale, de Jean-Jacques Rousseau, 1801, réédition 1987
- Les progrès de l’aviation par le vol plané, de F. Ferber, 1907, réédition 1987
- La Vie de l’Avion commercial, sous la direction de P. Vellas, 1990
- Au temps de Clément ADER, 1994
- Espace, Science et Médecine, 1994
- Coopération Internationale entre Industries Aéronautiques et Spatiales, sous

la direction de P. Vellas (français/anglais - French/English), 1995
- Lettre-préface par Robert Esnault-Pelterie à l’Histoire Comique ou Voyage dans

la Lune de Cyrano de Bergerac, réédition 1997
- Impact de la flotte aérienne sur l’environnement atmosphérique et le climat,

rapport en collaboration avec l’Académie des sciences, 1997
- Joseph Czinczenheim tel que nous l’avons connu. Témoignages, 1998
- Ciels des Hommes, anthologie, choix et présentation des textes par Lucien

Robineau, 1999
- Henri Ziegler : Hommages et témoignages, 1999

- ANNALES / ANNALS -
Années 1983 à 2001 / Years 1983 to 2001

- LA LETTRE DE L’ANAE -

Publication bimestrielle sur les activités de l’Académie
Two-monthly newsletter on the Academy’s activities

* * *

La plupart de ces ouvrages sont disponibles. Un abonnement permet de recevoir
toutes les publications de l’Académie, ainsi qu’une information sur ses activités
(colloques, séminaires, séances publiques et autres manifestations), auxquelles on
peut participer à des conditions préférentielles (s’adresser au secrétariat).

Most of these works are available. For further information on the Academy’s
publications, subscription facilities and activities please contact our secretarial
staff.
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