
Saisie d'un acte Saisie d'un acte 
de prorogation de prorogation 
par Internetpar Internet

Version mai 2010



Comment se connecter au système ?Comment se connecter au système ?

Il faut détenir les 3 éléments suivantsIl faut détenir les 3 éléments suivants

Identifiant navigantIdentifiant navigant

++
Mot de passe navigantMot de passe navigant

Votre identifiant NAVIGANT est le numéro de
votre autorisation ministérielle sans les zéros
ex : F-FEA 00012345

Votre identifiant NAVIGANT est le numéro de
votre autorisation ministérielle sans les zéros
ex : F-FEA 00012345

Important : votre adresse Mèl sera vérifiée à cette occasion pour permettre l'envoi automatique 
de vos mots de passe en cas de perte ou d'oubli de ceux-ci.

IdentifiantIdentifiant

Mot de passe 
examinateur
Mot de passe 
examinateur

Délivrés par le service gestionnaire de
l'autorisation ministérielle d'examinateur
Délivrés par le service gestionnaire de
l'autorisation ministérielle d'examinateur++

Les mots de passe NAVIGANT et le mot de passe EXAMINATEUR
seront délivrés par courrier lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle

Les mots de passe NAVIGANT et le mot de passe NAVIGANT et le mot de passe EXAMINATEUREXAMINATEUR
seront délivrés par courrier lors de la délivrance de l'autorisation ministérielle



Changer de mot de passeChanger de mot de passe

Attention : Changement du 
mot de passe tous les 6 mois
Attention : Changement du 

mot de passe tous les 6 mois

CliquerCliquer

22

Saisir l’ancien mot de passe.Saisir l’ancien mot de passe.

Saisir le nouveau 
mot de passe qui doit être 

différent de l'ancien 
(8 caractères minimum).

Saisir le nouveau 
mot de passe qui doit être 

différent de l'ancien 
(8 caractères minimum).

33

44

Saisir le nouveau 
mot de passe .

Saisir le nouveau 
mot de passe .

Saisir mon identifiant NAVIGANTSaisir mon identifiant NAVIGANT

1234512345

11

55

CliquerCliquer

66



Retrouver mon mot de passe perdu ou oublierRetrouver mon mot de passe perdu ou oublier

CliquerCliquer

Le système envoie un mèl avec votre mot de passe navigant + examinateur à
votre messagerie à la condition d’avoir précédemment communiqué votre 

adresse mèl au service des licences de la DGAC.

Le système envoie un mèl avec votre mot de passe navigant + examinateur à
votre messagerie àà la condition dla condition d’’avoir pravoir prééccéédemment communiqudemment communiquéé votre votre 

adresse madresse mèèl au service des licences de la DGACl au service des licences de la DGAC.

22

Consultez votre messagerie, récupérez votre mot de passe navigant. Consultez votre messagerie, récupérez votre mot de passe navigant. 

33

Tentez à nouveau une connexion. Tentez à nouveau une connexion. 

44

Saisir mon identifiant NAVIGANTSaisir mon identifiant NAVIGANT

1234512345

11



Quel est le point d'entrée ?Quel est le point d'entrée ?

http://http://www.developpementwww.developpement--durable.gouv.frdurable.gouv.fr//

https://sigebelext.aviation-civile.gouv.fr/sigebelext/identificationpn.htm

Ou directement à l'adresse suivante :Ou directement à l'adresse suivante :

Cliquer pour 
continuer

Cliquer pour 
continuer

Cliquer sur
Transports et 

sécurité routière 

Cliquer sur
Transports et 

sécurité routière 

11

22



Quel est le point d'entrée ? Suite …Quel est le point d'entrée ? Suite …

Cliquer pour 
continuer

Cliquer pour 
continuer

Cliquer pour 
continuer

Cliquer pour 
continuer

11

22



Saisie du mot de passe NAVIGANTSaisie du mot de passe NAVIGANT
Saisir votre identifiant et votre mot de passe navigant et cliquez sur connecter

Votre identifiant NAVIGANT est 
le numéro de votre licence FCL 
sans les zéros
ex : F-FEA 00012345

Votre identifiant NAVIGANT est 
le numéro de votre licence FCL 
sans les zéros
ex : F-FEA 00012345

Cliquer pour continuerCliquer pour continuer

1234512345

Mot de passe NAVIGANT
Respecter les majuscules 

et les minuscules

Mot de passe NAVIGANT
Respecter les majuscules 

et les minuscules

* * * * * * * * * * * * * * * * 

-- L'identifiant ou le mot de passe navigant est incorrectL'identifiant ou le mot de passe navigant est incorrect

–– La connexion Internet du navigant est hors serviceLa connexion Internet du navigant est hors service

–– Le serveur Internet de la DGAC est hors serviceLe serveur Internet de la DGAC est hors service
Problèmes possiblesProblèmes possibles
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Menu Menu 

Cliquer pour continuerCliquer pour continuer



Saisie du mot de passe EXAMINATEURSaisie du mot de passe EXAMINATEUR

Mot de passe 
EXAMINATEUR
Mot de passe 
EXAMINATEUR

* * * * * * * * * * * * * * * * 

Cliquer pour continuerCliquer pour continuer

Cliquer sur 
l'autorisation

concernée par le 
contrôle

Cliquer sur 
l'autorisation

concernée par le 
contrôle

Cliquer pour continuerCliquer pour continuer

-- le mot de passe examinateur est incorrectle mot de passe examinateur est incorrect
-- Impossible de  se connecter en tant que Impossible de  se connecter en tant que EXAMINATEUREXAMINATEUR

-- L'autorisation d'examinateur est périméeL'autorisation d'examinateur est périmée

-- L'examinateur ne voit pas son autorisation sur l'écranL'examinateur ne voit pas son autorisation sur l'écran

Problèmes Problèmes 
possiblespossibles
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Si il n'y a plus de place sur la licence Si il n'y a plus de place sur la licence 

La procédure 
s'interrompt et 

l'examinateur doit 
remplir un formulaire 

d'épreuve papier
et suivre la procédure 

habituelle

La procédure 
s'interrompt et 

l'examinateur doit 
remplir un formulaire 

d'épreuve papier
et suivre la procédure 

habituelle

Le processus 
continue
(voir page 
suivante)

Le processus 
continue
(voir page 
suivante)



Formulaire de prorogation QT Formulaire de prorogation QT multipilotemultipilote avionavion

Saisir les chiffres de 
licence du candidat 
sans les zéros, puis 

valider
Ex : F-LAA00012345

Saisir les chiffres de 
licence du candidat 
sans les zéros, puis 

valider
Ex : F-LAA00012345

1234512345

Choisir un des deux 
pré requis

Choisir un des deux 
pré requis

Saisir les informations 
complémentaires

Saisir les informations 
complémentaires

Saisir le résultat Saisir le résultat 

Cliquer sur continuer 
et répondre aux 
questions posées 
par le système

Cliquer sur continuer 
et répondre aux 
questions posées 
par le système



Ça ne marche pas, pourquoi ?Ça ne marche pas, pourquoi ?

L'examinateur L'examinateur aa--tt--il la qualificationil la qualification d'instructeur en état de validité ?d'instructeur en état de validité ?

L'examinateur aL'examinateur a--tt--il les privilèges instructeur bien saisis au niveau il les privilèges instructeur bien saisis au niveau 
de sa qualification d'instructeur ?de sa qualification d'instructeur ?

Le candidat estLe candidat est--il en prorogation ?il en prorogation ?

L'examinateur aL'examinateur a--tt--il la qualification QC/QT en état de validité ?il la qualification QC/QT en état de validité ?

Le candidat aLe candidat a--tt--il une licence FCL ?il une licence FCL ?

NotaNota : on ne peut pas faire un test IR "sec" par Internet: on ne peut pas faire un test IR "sec" par Internet

Si ce n’est pas le cas :Si ce n’est pas le cas :
• relever le message d’erreur (texte exact ou copie d’écran)
• + le N° du candidat 
• + le N°examinateur 
et envoyer les informations à l’adresse mèl suivante : 
guy.walter@aviation-civile-gouv.fr
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Prévisualisation des réponses sur l'Prévisualisation des réponses sur l'IRIR –– réponse OUIréponse OUI

Prévisualisation réponse OUI avant la validation finalePrPréévisualisation rvisualisation rééponse OUI avant la validation finaleponse OUI avant la validation finale

Cliquer valider la prorogationCliquer valider la prorogation



Prévisualisation des réponses sur l'Prévisualisation des réponses sur l'IRIR –– réponse NONréponse NON

Prévisualisation réponse NON avant la validation finalePrPréévisualisation rvisualisation rééponse NON avant la validation finaleponse NON avant la validation finale
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Cliquer valider la prorogationCliquer valider la prorogation



Résultat final et impressionRésultat final et impression
Exemple de résultat si 

la réponse est non à la question sur l'IR

Permet de générer et
d'imprimer le résultat.
Ne doit pas être présenté
dans un service des 
licences.

Éléments à
recopier sur la 

licence du 
candidat par 

l'examinateur sans 
oublier le numéro 
de transaction et 

la signature.



Exemple de saisie d'un échec qualification de classe / type Exemple de saisie d'un échec qualification de classe / type monopilotemonopilote



Formulaire de QT hélicoptère Formulaire de QT / QC avion


