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AGENT DE PISTE EN AEROPORT 

Date d’édition : 14 octobre 2022 

Objectifs de la formation Contenu détaillé du programme 

Définir le cadre réglementaire 

8h 

• Décrire les fonctions d’un agent de piste 

• Identifier les différents métiers aéroportuaires 

• Différencier les instances aéronautiques 

Comprendre le fonctionnement 
aéroportuaire 

8h 

• Nommer les infrastructures aéroportuaires 

• Reconnaître les matériels et engins de piste, et leur 
fonction 

• Appliquer les règles de sécurité en piste 

• Employer les bons gestes et postures 

Appliquer les Procédures de 
chargement  

12h 

• Nommer les limitations de chargement 

• Respecter les priorités de chargement 

• Décrire les étiquettes bagage 

• Interpréter un plan de chargement 

• Décoder les messages opérationnels 

Assurer le départ et l’arrivée de 
l’avion 

14h 

• Pratiquer le placement avion 

• Utiliser la phraséologie du départ au casque 

• Pratiquer le départ aux signes 

• Mémoriser le vocabulaire spécifique 

• Prendre en charge les opérations de dégivrage 
 

Appliquer les règles de sécurité 
et de sûreté 

18h 

• Appliquer les règles du transport de marchandises 
dangereuses Catégorie 8 

• Analyser les impacts liés aux facteurs humains 

• Respecter les règles liées à la sûreté aéroportuaire 
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Public visé Prérequis 

• Adultes issus ou non du milieu 
aéronautique 

• Tous pays 

• Réussite aux tests de sélection composés 
d’un entretien de motivation et d’un test 
psychotechnique 

  

Modalités techniques et pédagogiques  Modalités de déroulement 

• Groupe de 12 personnes maximum 

• Face à face pédagogique ou distanciel 

• Documents remis : brochure papier 

• Accès à un espace personnel contenant les 
documents de formation 

• Intervenants : instructeurs qualifiés DGAC, 
et/ou IATA 

• Durée de la partie théorique : 2 semaines  

• Stage en entreprise : 4 semaines au sein 
d’une compagnie aérienne ou d’un aéroport 

• Date et lieu : à définir 

  

Suivi de formation et évaluation Validation de la formation 

• Tests de vérification d’aptitude tout au long 
de la formation 

• Evaluation après chaque module de 
formation comptant pour la moyenne 
générale 

• Certificat d’aptitude en cas de moyenne 
générale égale ou supérieure à 80% 

• Attestation de suivi si la moyenne générale 
est inférieure à 80% 
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