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Objet : examinateur d'instructeur ballon 

Madame, Monsieur, 

Le paragraphe 7.4 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets et licences 
de pilotes de ballon institue l'habilitation ministérielle des examinateurs d'instructeurs. 

Ce texte n'a pas fixé de modalités de délivrance de cette habilitation. 

Compte tenu des projets de conversion de licences BL en LAPL{B)/BPL Part FCL, d'instructeurs 
ballon IBL en Fl{B). et d'examinateurs d'instructeurs en FIE{B), pour plus de cohérence et dans 
l'attente de cette conversion, la DSAC souhaite aligner les critères pour l'habilitation des 
examinateurs d'instructeurs du dispositif national de l'aircrew sur les critères définis pour les 
FIE{B). 

En conséquence, tout candidat à la fonction d'examinateurs d'instructeurs devra au minimum: 
1) Etre titulaire d'une qualification IBL 
2) Avoir à son actif 350 heures de vol en tant que pilote de ballons ; 
3) Avoir dispensé une instruction d'au moins lOh à un IBL. 

En outre, les candidats devront faire la preuve qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune sanction au cours 
des 3 dernières années, et notamment aucune suspension, limitation ou retrait d'aucune de leur 
licences, qualifications ou autorisations. 
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J'attire votre attention sur le fait qu'il peut être décidé de ne pas retenir des candidats bien que 
répondant aux critères : en effet, l'évaluation du nombre d'examinateur d'instructeur nécessaire, 
leur répartition géographique sur le territoire ainsi que les garanties morales des candidats seront 
pris en compte pour établir la nouvelle décision relative à l'habilitation des examinateurs 
d'instructeurs. 

Vous trouverez ci-joint l'acte de candidature qui devra être envoyé à exam1nateurs.pro@av1ation
civile gouv fr avant le 1er avril 2016. 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Pour le ministre et par élégation 
La chef du pôl 
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