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Direction de la sécurité de l’Aviation civile  - Direction des Personnels Navigants  - Pôle Examens  
FORMULAIRE DE PRE-INSCRIPTION 

EXAMENS AERONAUTIQUES THEORIQUES sur ordinateurs 
Pilotes non professionnels 

Candidats d’outre -mer exonérés  du paiement de la redevance  
  
 

Candidat inscrit en OUTRE-MER, si vous répondez aux conditions du paragraphe Exonération du paiement, pour vous pré-inscrire en ligne aux 
examens sur ordinateurs :  
Ouvrez un compte OCEANE en utilisant le Guide du candidat pour éviter les erreurs.  
Pour votre Etat civil, référez-vous à votre carte nationale d’identité « valide ». Les termes suivis d’un * sont indispensables. 
Envoyez, au superviseur du centre d’examens de votre région aéronautique en OUTRE-MER, ce formulaire correctement et lisiblement complété 
en MAJUSCULES accompagné des documents listés. 
Le superviseur vérifiera votre dossier et l’enverra au gestionnaire du centre d’examens d’Orly qui finalisera votre pré-inscription au vu de ce formulaire 
et vous informera (par courriel) sur l’avancée de votre inscription. 
Vous consulterez votre compte, vérifierez et imprimerez votre convocation/fiche récapitulative d’inscription (à présenter le jour de la session). 
Toutes les informations : le Guide du candidat (dossiers, consignes, matériels autorisés, conditions d’examens), les calendriers, formulaires et la 
vidéo sont sur : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/examens-theoriques-bb-ulm-iulm-telepilote-national-laplpplah-part-fcl#e1 
En cas d’échec (BB - ULM/I-ULM), renouveler la procédure d’inscription via ce formulaire. Cependant, vous cocherez Réinscription (le superviseur 
saura qu’il a déjà envoyé votre dossier à Orly) et vous joindrez un nouveau document original du Pôle emploi si le précédent n’est plus valide. 
Le superviseur l’adressera au gestionnaire. 
En cas d’échec (PPL - LAPL), la redevance est un forfait pour plusieurs présentations. Vous vous réinscrirez vous-même à l’épreuve à l’aide du 
Guide du candidat (ne créez pas un nouvel examen : réinscrivez-vous uniquement à l’épreuve non réussie). 

Etat civil* � M*   � Mme* 

Nom de famille/naissance* 

Nom d’usage/d’épouse N°SIGEBEL (si vous avez déjà u titre aéronautique) 

Prénom principal* Autres prénoms* 

Date de naissance*             /         /    Ville de naissance* Nationalité* 

Courriel* (en minuscules) 

Adresse* 
N°         Bat          Rue 

Code postal* Ville* Pays 

Téléphone* �      ………………/.……/….…/.……/.…… �………………/.……/….…/.……/.…… 

 

� Inscription � Réinscription Dates souhaitées, proposez au moins deux dates :      …… / …… / 20     et …… / …… / 20 ….. 

Nom du centre  � La Réunion       � Nouméa         � Papeete        � Pointe à Pitre         � Cayenne        � Fort de France  

Réglementation nationale, examens nationaux     � BB    � ULM  � Instructeur ULM  ------ Selon les dates proposés dans les centres 

� ULM (avec objectif Télépilote jusqu’au 30 juin 2018)  � Télépilote (nouvel examen à partir du 1er juillet 2018)                                                  
Réglementation AIRCREW, examens PART FCL     � PPL/A  � PPL/H  � LAPL/A  � LAPL/H   

                                                                 Précisez :  � épreuve  commune  �  épreuve spécifique 

Réglementation AIRCREW, épreuves spécifiques PART FCL, si vous disposez d’un crédit de connaissances théoriques 

� Epreuve spécifique PPL/A         � Epreuve spécifique PPL/H         � Epreuve spécifique LAPL/A         � Epreuve spécifique LAPL/H 
 

Exonération du paiement  � En application de l’article R.611-4-IV du code de l’aviation civile, les demandeurs d’emploi sont exonérés du paiement 

de la redevance sous réserve de joindre au dossier d’inscription à un examen sur ordinateur une attestation datant de moins de 2 mois, délivrée 

tamponnée et signée par le Pôle Emploi et précisant la catégorie de demandeur d’emploi. Les seuls documents acceptés pour bénéficier de 

l’exonération et délivrés par le Pôle emploi sont : un historique de demandeur d’emploi ou une attestation appelée avis de situation. Envoyez 

l’original de ce document et prévoyez un délai suffisant pour son obtention car son absence entraînera pour vous le paiement de la redevance. 

Liste des documents à envoyer à : voir l’adresse du centre destinataire sur le calendrier régional de votre région aéronautique. 
Pour les candidats(es) mineurs(es) : une lettre signée des parents ou du tuteur(trice) légal(e) vous autorisant à vous présenter 
Pour les candidats(es) LAPL et PPL : Attestation OD / Recommandation ATO (57FormExa, en ligne), document obligatoire, daté d’avant la session et signé. 
Pour tous les candidats(es) : 
- la photocopie d’une pièce d’identité valide : carte nationale d’identité valide ou passeport valide. 
- une enveloppe format C4 (23 x 32 minimum), affranchie au tarif en vigueur pour un poids de 50 g et auto adressée (envoi du certificat d’aptitude théorique). 
Pour les candidats(es) de nationalité française, âgés de plus de 16 et de moins de 25 ans le jour de la première épreuve : 
- la photocopie de l’attestation de recensement ou du certificat individuel de participation. 

Voir Articles du Code du service national : 
Art. L 113-1 - Tout français âgé de 16 ans est tenu de se faire recenser. 
Art. L 114-6 - Avant l’âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l’Autorité publique, la personne 
assujettie à l’obligation de participer à la journée défense et citoyenneté doit, sauf cas de force majeure, être en règle avec cette obligation. 

Pour les candidats(es) qui bénéficient d’un crédit de connaissances théoriques, ajoutez au dossier : 
- la photocopie du certificat d’aptitude théorique PART FCL valide détenu ou la photocopie de la licence PART FCL valide détenue ATPL, CPL, PPL, LAPL dans une 

autre catégorie d’aéronef. Informez le superviseur du centre d’examens de ce cas particulier via votre dossier. 

� Date ….../……../20….     � Signature du(de la) candidat(e)  -  Pour les mineurs(es), � Signature des parents ou � du tuteur(trice) légal(e) 
 


