
7  

FORMULAIRE LICENCES 
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CE FORMULAIRE EST A REMPLIR PAR LE PILOTE ET NE SE SUBSTITUE PAS AU 
CERTIFICAT DE RÉUSSITE A L’EXAMEN SIGNÉE PAR L’AUTORITÉ COMPÉTENTE 

 

CANDIDAT 

 
COMPETENCES LINGUISTIQUES DEMANDÉES 
Règlement européen n° 1178/2011 – article FCL.055 

 

            COORDONNÉES DU LPO AYANT EVALUE LE CANDIDAT 

 

Le dossier complet (formulaire daté, signé par le pilote avec les pièces à fournir) est à adresser par e-mail à 
votre DSAC IR (adresses à ce lien http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Directions-de-la-Securite-de-l-
.html)) 
L’attention du candidat est attirée sur la liste des pièces à fournir (cf page 2) à joindre obligatoirement 
au présent formulaire.       
 

Nom 
patronymique 

Mme 
M 

Nom d’usage (si différent du nom patronymique) : 

 

Prénom(s)  Date de naissance ........../………./…..….. 
 

Adresse 

Rue, 
avenue … 

 
 

Code postal  Commune  

Pays  

Téléphone  :  : 

Courriel  

n° de  licence  …………………………………….. Date de délivrance ........../………./20….. 
 

 

  Paragraphe FCL.055 (b) : niveau de compétences linguistique obtenu par  

délivrance initiale             réévaluation            

  Paragraphe FCL.055 (d) : aptitude à la langue anglaise en vue de la délivrance de l’IFR 
délivrance initiale             réévaluation    

NOM du LPO  N° d’agrément  

Adresse  

Téléphone  :  : 

Courriel  

Responsable de 
la formation 

Nom, prénom, coordonnées, adresse mail 
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Pièces à fournir  (cf annexe 1 de la note sur la reconnaissance des compétences linguistiques en langue 
anglaise n°14042/DSAC/PN du 9 avril 2014). 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/competences-linguistiques#e2 
Le candidat devra transmettre les documents suivants , en français ou en anglais, lors de sa demande : 
 

 
 
Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions de l’article 441-1 du Code pénal, reproduites ci-
dessous, relatives aux faux. De plus en cas de violation de ces dispositions, nonobstant les sanctions pénales 
susceptibles de m’être infligées, je reconnais avoir été informé(e) que la décision d’acceptation fera l’objet 
d’une décision de retrait immédiat. 

 
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce 
soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un 
droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 
euros d'amende. » 
 
DATE : _ _ / _ _ /20 _ _ SIGNATURE : 

 
 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/competences-linguistiques#e2

