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NTSB :safety recommendation (A-96-120) after UA585, B737, March 

1991:

Recognition and recovery skills learned in a light general aviation-type 

airplane are not necessarily transferable to the operation of a swept-

wing, heavy commercial jet aircraft.    […..]

Require 14 CFR Part 121 and 135 operators to provide training to 

flightcrews in the recognition of and recovery from unusual attitudes 

and upset maneuvers, including upsets that occur while the aircraft is 

being controlled by automatic flight control systems, and unusual 

attitudes that result from flight control malfunctions and 

uncommanded flight control surface movements.
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EXTENSION DU DOMAINE
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OPS � FCL

- L’AIR OPS a réagi avant l’AIR CREW

- En AIR OPS, la formation UPRT est déjà obligatoire, sur des 

moyens décrits dans la partie ORO.

- En AIR CREW, la définition des moyens a été publiée en mai 

2018, l’obligation de formation en février 2019, avec 

application de l’ensemble en décembre 2019
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MISE EN PLACE

4 Mai 
15

• RMT.0581

1er Sept 
15

• CRD 2015/13
29 Juin 

17

• NPA 2015-13

29 Juin 
17

• Opinion 06/2017

3 Mai 18 
• ED Decision 2018/006/R  
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LE CŒUR DE LA NOUVEAUTÉ

— approach-to-stall objective requirements; 

— determine whether the FSTDs’ capability is appropriate to 

facilitate UPRT; 

— establish a definition of ‘FSTD training envelope’; 

— increase the fidelity of the simulation of the engine and 

airframe icing effects; 

— provide guidance on IOS feedback tools, such as the 

interpretation of the velocity versus load factor (V-n) and 

alpha/beta diagrams 



Ministère de la Transition écologique et solidaire

Direction Générale de l’Aviation Civile

LES FSTD IMPACTÉS

FFS niveau C, CG, D, DG
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LES COMPLÉMENTS

FFS niveau C, CG, D, DG



Ministère de la Transition écologique et solidaire

Direction Générale de l’Aviation Civile

LES COMPLÉMENTS

FFS niveau C, CG, D, DG



Ministère de la Transition écologique et solidaire

Direction Générale de l’Aviation Civile

LES COMPLÉMENTS

FFS niveau C, CG, D, DG



Ministère de la Transition écologique et solidaire

Direction Générale de l’Aviation Civile

LES COMPLÉMENTS

FFS niveau C, CG, D, DG



Ministère de la Transition écologique et solidaire

Direction Générale de l’Aviation Civile

LES COMPLÉMENTS

FFS niveau C, CG, D, DG



Ministère de la Transition écologique et solidaire

Direction Générale de l’Aviation Civile

LES COMPLÉMENTS

FFS niveau C, CG, D, DG



Ministère de la Transition écologique et solidaire

Direction Générale de l’Aviation Civile

LES COMPLÉMENTS

FFS niveau C, CG, D, DG



Ministère de la Transition écologique et solidaire

Direction Générale de l’Aviation Civile

IMPACT TESTS OBJECTIFS

2.a.10 stick pusher

2.c.8 (a) ou (b) stall

3.g.5 buffet

2.i.1 icing

Le cas échéant, les tests modifiés en conséquence 

de la modification de la boucle de vol

Auxquels s’ajoutent quelques compléments pour les 

tests subjectifs
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NOUVEAUX AMC : LE 9

AMC 9 Guidance on upset, stall (including in icing conditions), and 
qualification of FSTDs

- SME : subject matter expert

- Manœuvres UPRT

- Continuité de l’enveloppe de vol

- Modèles de décrochage, buffet

- Développement des tests QTG : décrochage, approche du 

décrochage, givrage moteur et cellule, 
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NOUVEAUX AMC : LE 10

AMC 10 Guidance on high angle of attack/stall model evaluation 

- Conditions complémentaires pour les FFS utilisés en décrochage 

complet

- Guide de l’évaluation subjective
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NOUVEAUX AMC : LE 11

AMC 11 Guidance on high angle of attack/stall model evaluation, and 
approach to stall for previously qualified FSTDs 

- Allègements lorsque les données ne sont pas disponible pour un type 

avion

- Utilisation du foot print, validé par un SME (profil minimum)
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NOUVEAUX AMC : LE 12

AMC 12 Guidance on upset prevention and recovery training (UPRT) for the 
FSTD Standards table 

- Les nouvelles fonctionnalités de l’IOS :

- Afficher et enregistrer pour débriefing

- FSTD validation envelope

- Flight control inputs

- Aeroplane operational limits

Avec un GM complémentaire
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NOUVEAUX AMC : LE 13

AMC 13 Guidance material for engine and airframe icing evaluation provisions 

- Détails du contenu des SOC

- Détails des requis des tests objectifs
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RÉSUMÉ FFS

Enveloppe de travail, essais en vol

Nouveaux SOC, nouveaux tests objectifs, nouveaux 

tests subjectifs

Exigences IOS

3 domaines : décrochage, givrage, position inusuelles

Validation à toutes les étapes par  SME

Provisions simulateurs existants
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RÉSUMÉ FTD

It was not intended to add additional 

requirements for FTD in the context of WP1 (CRD)

Quelques impacts sur la numérotation des paragraphes
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RÉSUMÉ FNPT

The additional flight condition: high-altitude cruise 

(near performance limited condition) is required. 

The approach-to-stall entry in turning flight is to 

check the effect on the stall speed.

Quelques impacts sur la numérotation des paragraphes
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TRANSITION LENTE

Nombre de certificat de qualification niveaux C, CG, D, DG :          73

Nombre de FFS issue 2                                                               :           2

Nombre d’évaluations spéciales issue 2 programmées        :          14

ED Decision 2018/006/R  +  ED Decision 2019/005/R

� 20 décembre 2019

Attention  à la capacité d’évaluation!!
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RAISON DE PLUS …

… pour fournir dès qu’un projet se précise :

Le maximum de description:

- Le choix Stall / Approach to stall

- Origine des données utilisées

- SOC

- Nombre de tests QTG impactés 

- SME (développement et évaluation)

Nota : 

A compter du 20 décembre 2019, toutes les évaluations initiales (tout 

type de FSTD) se feront avec le CS FSTD (A) issue 2.

Avant cette date, ce choix est laissé à l’appréciation de l’opérateur.
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Questions ?


