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11.2.2 : formation de base

v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8

10/01/2013
13/03/2013
18/06/2013
04/10/2013
22/09/2014
23/01/2015
30/09/2016
18/07/2017

FR/TR/2013/13-002

Les ajouts ou modifications par rapport à la versio n antérieure apparaissent en bleu.

Direction générale de l’aviation civile
Direction de la sécurité de l’aviation civile
Direction technique sûreté
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Titre du cours de référence Version Date de validation Numéro de validation

11.2.3.1 : inspection filtrage des personnes et des 
bagages de cabine 
Théorie et pratique hors équipements

v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8
v9

v10
v11

31/01/2013
15/07/2013
13/12/2013
03/02/2014
23/01/2015
30/11/2015
07/03/2016
03/10/2016
18/07/2017
21/01/2019
12/12/2020

FR/TR/2013/13-007

11.2.3.1 : inspection filtrage des personnes et des 
bagages de cabine 
Théorie équipements

v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8

13/02/2013
15/07/2013
17/06/2014
23/01/2015
07/03/2016
03/10/2016
18/07/2017
21/01/2019

FR/TR/2013/13-011

11.2.3.1 : inspection filtrage des bagages de soute 
Théorie et pratique hors équipements

v1
v2
v3
v4
v5
v6

11/02/2013
15/07/2013
23/01/2015
03/10/2016
24/07/2019
12/12/2020

FR/TR/2013/13-010

11.2.3.1 : inspection filtrage des bagages de soute 
Théorie équipements

v1
v2
v3
v4

13/02/2013
03/10/2016
24/07/2019
04/02/2020

FR/TR/2013/13-020

11.2.3.2 : inspection filtrage du fret et du courrier

v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7

03/02/2013
07/02/2014
01/10/2015
12/10/2016
08/09/2017
16/12/2019
11/12/2020

FR/TR/2013/13-008
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11.2.3.3 : inspection du COMAT, du COMAIL, des 
approvisionnements de bord et des fournitures 
d'aéroport
Théorie et pratique hors équipements

v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7

18/02/2013
21/10/2013
20/01/2014
29/09/2014
10/03/2015
04/10/2016
13/04/2018

FR/TR/2013/13-014

11.2.3.3 –  inspection du COMAT, du COMAIL, des 
approvisionnements de bord et des fournitures 
d'aéroport
Théorie équipements

 Se référer à la version et à la 
date de validation de la version 
du cours 11.2.3.1 : inspection 
filtrage des personnes et des 
bagages de cabine Théorie 

équipements (FR/TR/2013/13-
011)

FR/TR/2013/13-022

11.2.3.4 : inspection des véhicules

v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7

23/11/2012
13/03/2013
18/06/2013
19/03/2015
05/10/2016
18/07/2017
13/04/2018

FR/TR/2012/13-001

11.2.3.5 : contrôle d'accès, opérations de surveillance 
et de patrouille

v1
v2
v3
v4
v5

25/01/2013
12/11/2013
10/02/2015
05/10/2016
12/12/2020

FR/TR/2013/13-006

11.2.3.6 : fouille de l'aéronef

v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7

26/02/2013
19/04/2013
18/06/2013
08/07/2013
24/03/2014
09/05/2016
12/12/2020

FR/TR/2013/13-019
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11.2.3.7 : protection de l'aéronef

v1
v2
v3
v4
v5

26/02/2013
24/03/2014
09/05/2016
18/07/2017
12/02/2021

FR/TR/2013/13-018

11.2.3.8 : vérification de concordance entre passagers 
et bagages

v1
v2
v3
v4
v5

08/02/2013
19/04/2013
16/10/2013
20/04/2016
13/04/2018

FR/TR/2013/13-009

11.2.3.9 : contrôle du fret
Variante agent habilité

v1
v2
v3
v4
v5

15/01/2013
08/07/2013
01/10/2015
12/10/2016
08/09/2017

FR/TR/2013/13-003

11.2.3.9 : contrôle du fret 
Variante chargeur connu

v1
v2
v3
v4
v5

15/01/2013
08/07/2013
01/10/2015
12/10/2016
08/09/2017

FR/TR/2013/13-004

11.2.3.10 : contrôles de sûreté des 
approvisionnements de bord autres que l'inspection-
filtrage

v1
v2
v3
v4

15/02/2013
18/06/2013
18/03/2015
05/10/2016

FR/TR/2013/13-012

11.2.3.10 : contrôles de sûreté des fournitures 
d'aéroport autres que l'inspection-filtrage

v1
v2
v3
v4

15/02/2013
18/06/2013
07/03/2016
05/10/2016

FR/TR/2013/13-013

11.2.4 : superviseurs des agents relevant du 11.2.3.1 
à 11.2.3.5

v1
v2
v3

05/03/2013
06/03/2017
15/10/2019

FR/TR/2013/13-024

11.2.4 : superviseurs des agents relevant du 11.2.3.6 
à 11.2.3.10

v1
v2

05/03/2013
06/03/2017

FR/TR/2013/13-023

11.2.5 : gestionnaire de la sûreté 

v1
v2
v3
v4

28/02/2013
15/10/2013
06/03/2017
15/10/2019

FR/TR/2013/13-021
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11.2.6.2 : accès sans escorte aux zones de sûreté à 
accès réglementé

v1
v2
v3
v4
v5
v6
v7
v8
v9

v10
v11
v12

25/01/2013
27/03/2013
07/08/2013
04/10/2013
21/10/2013
20/01/2014
12/12/2014
10/02/2015
20/04/2016
06/10/2016
18/07/2017
01/10/2018

FR/TR/2013/13-005

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale 
Variante approvisionnements de bord

v1
v2

22/02/2013
06/03/2017

FR/TR/2013/13-015

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale 
Variante fournitures d'aéroports

v1
v2

22/02/2013
06/03/2017

FR/TR/2013/13-016

11.2.7 : sensibilisation à la sûreté générale 
Variante transporteurs de fret - courrier 
(chauffeurs n'ayant pas accès au fret sécurisé)

v1
v2
v3

22/02/2013
01/10/2015
06/03/2017

FR/TR/2013/13-017
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