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Applicant’s name or licence number 

Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile 
50 rue Henry Farman 
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Direction Générale de l’Aviation Civile 

Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile 

Direction Personnels Navigants 

Pôle Examens 

Nom ou Numéro licence 

Applicant’s name or licence number 

 Ski (On ski)

 Roues (On wheels)

Signature candidat (Applicant’s signature) 

Signature RP  

(Signature of Head of training) 
Lieu et date (Location and date): 

Nom du responsable pédagogique : 
(Name of Head of training) 

Numéro agrément : 
(Registration number) 

ATO/DTO   Nom(Name) : 

L’ATO ou DTO certifie que le candidat a suivi de façon complète et satisfaisante la formation montagne conforme à l’AMC1 FCL.815 et a atteint le 
niveau de compétence exigé. 
(The ATO or DTO confirms that the candidate has been trained according to the approved syllabus and assures the level of proficiency required) 

  Signature de l’instructeur  

 (Flight Instructor’s signature) 

Instructeur(instructor)    Nom (Last name) : 

Numéro licence (Licence number) 

Remplir en cas d’évaluation de compétence après formation en organisme ATO ou DTO 
(Fill in only in case of an assessment after training in an ATO or DTO) 

Number of 
landings: Block time: 

Départ/arrivée 
(Departure/destination) 

date:

Résultat du test de compétence (Result of skill test/ proficiency check) 

Examinateur (Examiner):   Nom (Last  Name)      

Prénoms (First name): 

Ski(Ski) 

Roues (Wheels) 

 Délivrance (Initial mountain rating)

 Prorogation (Renewal) Date de validité (Validity date) :

Candidat (Applicant): Nom (Last name): Prénoms (First name): 

Date de naissance (Date of birth):  Lieu (Place of birth) : 

 Nationalité (Citizenship) :    Téléphone (Phone/mobile) : 

   

Qualification Montagne 

Mountain Rating 

Numéro examinateur 

(Examiner authorisation) Validité (Validity) 

e-mail :

Détails du vol 

(Details of flight) 

Type d’avion 
(Type of airplane) :Date :

Signature examinateur 

Examiner’s signature  

Renouvellement (Revalidation)
Date de la précédente présentation 
(Repetition from date)

PASS

PASS

PARTIAL PASS

PARTIAL PASS

FAIL

FAIL
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Direction Générale de l’Aviation Civile 

Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile 

Direction Personnels Navigants 

Pôle examens 

Nom ou numéro de licence 

Applicant’s name or licence number 

 

 

Use of checklists, airmanship, A/C limitations must be respected in all sections 

Section 1 Opérations avant le vol et départ / 

Pre-flight operations and departure 

1 présentation / 1 attempt 

Réussi/ 
Passed 

 Ajourné / 
Failed 

a Documentation avant le vol, NOTAM et briefing METEO / Pre-flight documentation NOTAM and weather briefing 

b Calculs : masse et centrage, performances / Mass & balance and performances calculation 

c  Inspection avion et entretien / Aeroplane inspection & servicing 

d  Procédures moteur au démarrage et après mise en route / Engine starting and after starting procedures 

e 
 Roulage et règles de circulation au sol, procédures avant décollage /Taxiing & aerodrome procedures, pre take-
off  procedures 

f Vérifications au décollage et après décollage / Take-off and after take-off checks 

g  Procédures de départ de l’aérodrome /  Aerodrome departure procedures 

h 
Communications ATC : respect des instructions, procédures de radiotéléphonie / ATC compliance & R/T 

procedures

i Sécurité et TEM / Safety and TEM 

Section 2 Navigation / Navigation 1 présentation / 1attempt 2 présentation / 2 attempt 

Réussi /  
Passed 

Ajourné / 
Failed 

Réussi /  
Passed 

 Ajourné / 
Failed 

a Techniques de vol en vallée / Flight techniques in the valleys 

b Techniques de passage de cols et crêtes / Flight over mountain passes and ridges 

c Demi-tour en vallée étroite / U-turns in narrow valleys 

d Choix du trajet en fonction de l’aérologie / Choice of the Flight path regarding of aerology 

e Lecture de carte / Map reading 

f Analyse MTO en route / Weather analysis 

g Radiocommunications en route /  Enroute radiocommunications 

Altiports, altisurfaces (Mountain Airfields)   Nom(Name) Atterrissages (Landings)

Condit  ions météorologiques / Weather conditions

Inscrire les initiales de 
l'examinateur

Section 1 PASS FAIL

2 attempt 

PASS

PASS

FAIL

FAIL
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Direction Générale de l’Aviation Civile 

Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile 

Direction Personnels Navigants 

Pôle examens 

Nom ou numéro de licence 

Applicant’s name or licence number 

 

Section 3 Arrivée et reconnaissance / Arrival and reconnaissance 

1 présentation / 1 attempt 

Réussi /  
Passed 

 Ajourné / 
Failed 

a Choix de l’altitude d’arrivée / Choice of the altitude arrival 

b Choix du circuit d’arrivée et de survol / Choice of the arrival and overflight pattern 

c Définition du circuit d’atterrissage / Choice of the landing pattern 

d Observation de l’aérologie / Aerology awareness 

e Estimation de la longueur de piste / Evaluation of the length of the runway 

f Estimation du profil de la piste (pente et devers) / Evaluation of the runway profile (slope and banking) 

g Observation du trafic / Collision avoidance 

h 
Définition des références pour l’atterrissage (point d’aboutissement et point de toucher) / 
Definition of the references for the landing (aiming and touchdown point) 

i Détermination de l’altitude du  tour de piste / Determination of the circuit pattern altitude 

j 
Choix de la vitesse en finale en fonction du profil de la piste / Choice of the final speed depending on the runway 
profile 

k Radiocommunications / Radiocommunications 

l * Choix de l’axe de décollage/ Choice of the take off axis 

M* Choix de l’axe d’atterrissage / Choice of the landing axis 

N* Choix de la zone de stationnement / Choice of the parking aera 

O* 
Observation des obstacles (crevasses, ponts de neige, avalanches) / 
Observation of the obstacles on the ground (cracks, snow bridges, avalanches) 

P* Estimation de la qualité de la neige / Estimation of the snow nature 

Q* 
Estimation du chemin pour se rendre à un refuge en fonction de la zone prévue pour l’atterrissage / Observation of 
the way to reach a refuge from the landing area 

r Décision / Decision 

s Sécurité / Safety 

Section 3 PASS FAIL

Section 4 Approche et atterrissage/ Approach and landing 

1 présentation/1 attempt 

Réussi /  
Passed 

 Ajourné / 
Failed 

a Respect de l’altitude en tour de piste / Landing pattern altitude 

b Précision de la tenue de la pente d’approche / Precision of flight along the landing path 

c 
Corrections sur la pente d’approche (precision et rapidité) / Corrections on the landing path (accuracy and 
effectiveness) 

d 
Atterrissage (précision de l’arrondi et de l’impact par rapport aux références choisies) / 
Landing (precision of the flare and of touchdown point) 

E* 
Conduite au sol sur différents types de neige et profil de piste / Taxi of the aircraft on various snows and various runway 
profiles 

F* 
 Stationnement de l’avion (en fonction de la nature de la neige et du profil) / 
 Parking of the aircraft (depending on the snow nature and the profile of the apron) 

G* Virages sur différents  types de neige et profils de terrain / Turns on various snow nature and various ground profiles 

h 
Analyse de l’approche et l’atterrissage decision d’amendement pour le prochain circuit / Approach and landing analysis 
- update decision for the next circuit pattern

Section 4 PASS FAIL
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Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile 

Direction Personnels Navigants 
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Nom ou numéro de licence 

Applicant’s name or licence number 

 

Section 5 Alignement et décollage / Lining up and take off 

1 présentation / 1 attempt 

Réussi / 
Passed 

Ajourné / 
Failed 

a Stratégie de décollage / Take-off strategy 

b Vérifications de sécurité avant décollage / Safety checks before take-off 

c Alignement sur la piste / Lining up on the runway 

d Contrôle de l’axe durant le décollage/ Control of the runway axis during take-off 

e Choix de repère d’axe pour le décollage / Choice and use of the visual references of the take-off 

F* Accélération en fonction de la nature de la neige / Acceleration depending on the nature of the snow 

G* Décollage court / Short take-off 

H* Décollage en évitant les dérapages des skis / Take-off avoiding skidding of the skis 

i Radiocommunications/ Radiocommunications 

Section 6  Procédures urgence / Abnormal procedures 

Cette section peut être combinée avec les sections 3 à 5 /This section may be combined with sections 3 to 5 
1 présentation / 1 attempt 

Réussi / 
Passed 

Ajourné / 
Failed 

a Simulation de panne moteur au décollage ou départ / Simulated power loss during mountain take-off or departure 

b Urgences simulées -  pannes systèmes / Simulated emergencies: Systems malfunctions 

C* Panne des skis / Ski malfunction (for check on skis only) 

Section 5 PASS FAIL

Section 6 PASS FAIL

Remarques, proposition de ré-entrainement / Comments, proposed re-training 
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