
DIRECTION 

GÉNÉRALE 

DE L'AVIATION CIVILE 

DSAC - PN/ EXA 

OCEANE 

MANUEL UTILISATEUR SITE INSCRIPTIONS POUR FCL055 

Rév. : 7 Page : 1/16 

25/09/2017 

le 02/03/17 

 

  

 

 

MANUEL UTILISATEUR DE L’APPLICATION  

OCEANE POUR LES CANDIDATS 

AUX CONTRÔLES DE COMPÉTENCES 

LINGUISTIQUES EN LANGUE ANGLAISE 

FCL 055 

 

ORGANISES PAR LA 

 

DGAC 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECTION 

GÉNÉRALE 

DE L'AVIATION CIVILE 

DSAC - PN/ EXA 

OCEANE 

MANUEL UTILISATEUR SITE INSCRIPTIONS POUR FCL055 

Rév. : 7 Page : 2/16 

25/09/2017 

le 02/03/17 

 

TABLE DES MATIÈRES : 

1. PREAMBULE : ................................................................................................................................................................. 3 

2. PRINCIPE........................................................................................................................................................................ 3 

3. CREATION COMPTE UTILISATEUR OCEANE .................................................................................................................... 4 

4. CONNEXION AU SITE...................................................................................................................................................... 8 

5. CREATION D’UNE INSCRIPTION...................................................................................................................................... 9 

6. GENERATION ET IMPRESSION DE VOTRE CONVOCATION ............................................................................................. 14 

7. RESULTATS .................................................................................................................................................................. 17 

8. RE-INSCRIPTION........................................................................................................................................................... 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECTION 

GÉNÉRALE 

DE L'AVIATION CIVILE 

DSAC - PN/ EXA 

OCEANE 

MANUEL UTILISATEUR SITE INSCRIPTIONS POUR FCL055 

Rév. : 7 Page : 3/16 

25/09/2017 

le 02/03/17 

 

1. PRÉAMBULE : 

Les personnels navigants doivent posséder un niveau suffisant de la maîtrise de la langue qu’ils utilisent 
afin d’exercer leurs fonctions. Afin de sanctionner ce niveau, il leur est demandé d’effectuer un contrôle 
de compétences linguistique au titre du § FCL 055 du règlement (UE) n° 1178/2011 du 3 novembre 
2011 modifié*. Ce dispositif est complété par l’arrêté du 11 avril 2016 relatif à l’organisation des 
épreuves de compétence linguistique des pilotes d’avions, d’hélicoptères, d’aéronefs à sustentation 
motorisée et de dirigeables. La DSAC organise ces examens en anglais et en français.  

Pour les examens en français, l’inscription se fait uniquement auprès des gestionnaires des examens de 
la DSAC. 

Pour les examens en anglais, il existe dans OCEANE trois types d’examens FCL 055 : 

- FCL 055 D qui concerne l’examen initial pour les IFR, 
- FCL 055 IFR qui concerne la prorogation ou le renouvellement de l’examen initial FCL 055 D  

(IFR), 
- FCL 055 VFR qui concerne l’examen pour les VFR. 

L’inscription à l’examen de compétences linguistiques (FCL 055) s’effectue sur internet en se 
connectant sur l’application intitulée OCEANE (Outil de Création des Examens Automatique pour les 
Navigants Européens). L’adresse internet est la suivante : https://candidat-oceane.aviation-
civile.gouv.fr/. 

Le présent guide s’inscrit dans une démarche de “pas à pas” et a pour objet de faciliter l’utilisation et le 
maniement de l’application OCEANE par le candidat. 

IMPORTANT : la DGAC se réserve le droit de modifier ou d’annuler une session d’examen. Il est 
rappelé que la prorogation de la mention de compétences linguistiques peut être faite dans la dernière 
année de validité de celle-ci et il est donc conseillé aux navigants d’anticiper d’au moins 3 mois la 
programmation de leur examen par rapport à la date de fin de validité de leur mention de compétences 
linguistiques afin d’avoir la possibilité de se reporter sur une autre date d’examen en cas d’imprévu 
(annulation d’une session notamment). 

2. PRINCIPE 

Pour utiliser l’application OCEANE (Outil de Création des Examens Automatique pour les Navigants 
Européens), vous devez posséder un compte utilisateur (identifiant et mot de passe) qui vous permet 
de vous connecter à votre espace candidat. 

                                                

* Règlement (UE) n
o
 1178/2011 dit « Aircrew » de la commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques 

et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) 
n

o
 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, notamment son § FCL.055. 

https://candidat-oceane.aviation-civile.gouv.fr/
https://candidat-oceane.aviation-civile.gouv.fr/
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Dans votre espace, vous pouvez : 

- Consulter et modifier vos informations personnelles, 

- Créer une inscription et payer la redevance associée en ligne, 

- Imprimer votre convocation à l’examen, 

- Imprimer votre historique qui indique le résultat obtenu. 

Toutes les démarches se font par Internet, vous ne recevrez aucune lettre de convocation ou 
d’attestation de résultat par courrier. Ces documents sont disponibles depuis votre espace candidat 
sur OCEANE. 

3. CREATION COMPTE UTILISATEUR OCEANE 

Pour créer votre compte OCEANE, rendez-vous à l’adresse Internet suivante : https://candidat-
oceane.aviation-civile.gouv.fr/ 

 

https://candidat-oceane.aviation-civile.gouv.fr/
https://candidat-oceane.aviation-civile.gouv.fr/
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Cliquer sur le bouton « Créer mon compte », la page suivante apparaît : 

 

Choisissez la catégorie “Compétences linguistiques”, les différents examens de compétences 
linguistiques apparaissent : 

 

Sélectionner l’examen souhaité puis Valider. 

dsac-examen-pratique-fcl055-bf@aviation-uv.fr 
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La page État civil apparaît : 

 

Veuillez renseigner votre fiche d’état civil en respectant scrupuleusement les informations indiquées sur 
votre pièce d’identité. 

Dans le cas d’informations insuffisantes ou erronées, vous ne serez pas accepté(e) en salle d’examen. 

Les champs * avec un astérisque sont obligatoires. Ces informations sont nécessaires pour vous 
identifier et vous contacter, à savoir : 

- Civilité (M, Mme, Mlle) 

- Nom de naissance : 

- Nom d'usage ou d'épouse (si besoin) : 

- Prénom principal : 

- Autres prénoms (séparés par des virgules) : 

- Date de naissance : 

- Ville de naissance : 

- Nationalité : 

- No téléphone portable : 

- Adresse postale : 

- Courriel : 

- No SIGEBEL ou No de dossier licence (partie numérique du no de licence FCL française sur 8 
caractères ex : 00654321) : ce champ n’est pas obligatoire. Si vous ne détenez pas de licence FCL 

française, laissez ce champ vide. 

Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour valider votre saisie. 

En cas d’erreur, un message d’information vous précisera l’anomalie rencontrée. (Votre fiche État civil 
n’est dans ce cas pas enregistrée et il convient de reprendre cette procédure). 
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Après création de votre compte utilisateur, vous recevez sur votre messagerie électronique un 
message automatique de noreply.oceane@aviation-civile.gouv.fr indiquant les informations utiles 
pour vous connecter à OCEANE (identifiant et mot de passe par défaut). 

Note : Si votre compte OCEANE existe déjà : vous recevrez un mail vous rappelant vos 
identifiants de connexion. Si vous rencontrez un problème, veuillez contacter le gestionnaire du 
bureau des examens FCL 055 à l’adresse suivante : dsac-examen-pratique-fcl055-bf@aviation-
civile.gouv.fr  pour résoudre le problème.  

MODIFICATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES : 

Vous avez accès à votre état civil et à vos coordonnées à partir du lien État Civil du menu de 
navigation. 

Vous pouvez modifier vos coordonnées personnelles, ne pas oublier d’enregistrer après vos 
corrections. 

En revanche en cas d’erreur sur les champs non modifiables (champs grisés) de votre état civil, veuillez 
envoyer un mail à l’adresse indiquée en bas de la page Votre État Civil. 

 

mailto:noreply.oceane@aviation-civile.gouv.fr
mailto:dsac-examen-pratique-fcl055-bf@aviation-civile.gouv.fr
mailto:dsac-examen-pratique-fcl055-bf@aviation-civile.gouv.fr
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4. CONNEXION AU SITE 

À la page d ’authentification du site (https://candidat-oceane.aviation-civile.gouv.fr/), saisissez votre 
identifiant et votre mot de passe. 

 

Une fois connecté(e) au site, vous pouvez créer votre inscription, payer en ligne la redevance, imprimer 
votre convocation à l’examen et, une fois l’examen passé, votre résultat. 

À votre 1re connexion, le mot de passe à utiliser est celui qui vous a été envoyé par mail automatique ; le 
système vous demande de changer ce mot de passe par défaut : 
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Après cette opération, le menu de navigation suivant apparaît sur la gauche de l’écran : 

 

État civil : lien vers vos données personnelles et vos coordonnées (attention à bien indiquer tout 
changement d’adresse postale). 

Examens : lien vers vos examens et la gestion de vos inscriptions. 

Historique : fichier récapitulatif de vos résultats d’examens (à présenter au service des licences 
ultérieurement). 

Mot de passe : lien vers la page de gestion de votre mot de passe. 

5. CREATION D’UNE INSCRIPTION  

a. Cliquer sur le lien Examens du menu de navigation pour accéder à la page de 

vos examens : 

 

Note : Le bouton « Créer » sert à créer un nouvel examen (en cas d’échec par exemple) et non à créer 
une inscription. 
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b. Cliquer sur le libellé de l’examen (FCL055 IFR ou VFR ou D selon le cas). La liste 

des inscriptions possibles pour cet examen apparaît : 

 

c. Pour créer une inscription au FCL 055 : 

 Si vous souhaitez être évalué(e) au niveau 6 (bilingue), cochez la case niveau 6. 

Note : Le contrôle FCL055 est identique pour tous les niveaux. En revanche, il est demandé aux 
candidats prétendant au niveau 6 de le signaler à l'inscription afin de leur affecter un examinateur 
habilité à délivrer ce niveau. 

Seul le centre DGAC de Paris-Orly est habilité à évaluer un niveau 6 en environnement IFR.  

 Si vous souhaitez être évalué à un autre niveau : 

Cliquer sur le bouton « Créer », lisez la page d’avertissement qui s’affiche : 

 

Cliquer sur OK, la page des « Épreuves » de votre contrôle apparaît : 

FCL 055 
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Cliquer sur Valider, la page « Affectation » apparaît : 

 

d. Sélectionner dans la liste déroulante le « Site écran » où vous souhaitez passer vos 

épreuves (si vous avez demandé une évaluation au niveau 6, seuls les centres 

habilités sont proposés). 

 

Indiquer la Date au plus tôt à partir de laquelle vous souhaitez passer vos épreuves : 

- soit en la saisissant directement au format JJ/MM/AAAA, 

- soit en utilisant le calendrier mensuel : cliquez sur le chiffre du jour souhaité. 
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Pour se déplacer dans le calendrier : 

- Utilisez les liens << Précédent ou Suivant >>, à gauche, pour passer d’un mois à l’autre, ou 

- Cliquez sur le Bouton « Afficher » après avoir précisé l’année puis sélectionné le mois 

Code couleur : 
Bleu : les journées FCL055 VFR, 
Vert : les journées FCL055IFR et D, 
Rouge : les journées fermées. 

 Sélectionnez le rythme « soutenu » et indiquer « 1 jour » comme nombre maximum de 

jours d’examen ( les épreuves du FCL055 se passent le même jour). À titre d’information, 

pour ce type d’examen, le rythme « calme » n’est pas disponible. 

 Cliquez sur le bouton « Rechercher », la proposition de planning d’examens s’affiche : 

 

Si la proposition vous convient, cliquez sur le bouton « Valider », sinon cliquez sur le bouton 
« Annuler » et recommencez depuis l’étape d en changeant les paramètres. 



DIRECTION 

GÉNÉRALE 

DE L'AVIATION CIVILE 

DSAC - PN/ EXA 

OCEANE 

MANUEL UTILISATEUR SITE INSCRIPTIONS POUR FCL055 

Rév. : 7 Page : 13/16 

25/09/2017 

le 02/03/17 

 

e. Règlement de la redevance 

Après validation de la proposition, vous êtes redirigé(e) vers le site de paiement en ligne : 

 

Attention vous ne disposez que de 30 minutes pour régler la redevance d’examen. Passé ce délai, le 
créneau que vous aviez réservé est automatiquement libéré pour les autres candidats et il convient de 
recommencer la procédure. 

En cas de problème : veuillez contacter le gestionnaire par mail : (dsac-examen-pratique-fcl055-
bf@aviation-civile.gouv.fr) 

Sélectionner votre type de Carte bancaire, puis remplissez le formulaire suivant (n° CB, date 
d’expiration et n° au dos de la carte) : 

 

Note : Pour annuler la transaction et revenir à votre espace candidat, cliquez sur le bouton 
« Annulation – Retour site DGAC ». 
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Validez vos informations, le compte-rendu de la transaction apparaît. Il est conseillé de conserver 

la référence de la transaction. 

 

Après la transaction, ne surtout pas oublier de Cliquer sur le bouton « Retour à la boutique » pour 
confirmer la transaction et revenir à votre espace candidat afin de vérifier que votre inscription a bien été 
créée. 

6. GENERATION ET IMPRESSION DE VOTRE CONVOCATION 

Cliquez sur le pictogramme  Fiche inscription pour générer au format PDF votre convocation à 
l’examen qui récapitule les détails de votre inscription : 

- Rappel de votre état civil et de vos cordonnées, 

- Date et horaires des épreuves, 

- Lieu (adresse, itinéraire ou plan). 
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7. RÉSULTATS 

Pour consulter ou imprimer votre résultat, cliquez sur Historique du menu de navigation. 

 

Comme pour la convocation, le site génère un fichier PDF que vous pouvez enregistrer ou imprimer. 

 

Veuillez présenter ce document au bureau des licences pour faire apposer votre niveau de 
compétence linguistique. 

8. RE-INSCRIPTION 

Le système ne permet pas de créer plusieurs inscriptions à un même examen. 

 Pour se réinscrire : 

Il faut attendre que l’inscription précédente soit à l’état “terminée” (c’est-à-dire après passage de 
l’examen précédent et obtention des résultats), puis créer un nouvel examen FCL055. 
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 Pour créer un nouvel examen : 

Dans le menu latéral de navigation, cliquez sur le lien « Examens », la page « Vos examens » apparaît : 

 

Dans la liste déroulante “Choisissez votre catégorie”, sélectionner “Compétences linguistiques”. 

La liste déroulante Examen type apparaît ; sélectionner l’examen de votre choix, puis cliquer sur le 
bouton « Créer ». Votre nouvel examen apparaît (état « Créé ») dans la liste de vos examens. 

 Pour créer une nouvelle inscription : 

Il suffit de cliquer sur le libellé de l’examen (en rouge) et reprendre la procédure décrite au point 5. 


