
Licence européenne de maintenance aéronautique : B1.1
GRETA Provence Arbois

Objectifs
Permettre à son titulaire de délivrer des certifications de remise en service après des opérations d'entretien, y compris sur la cellule de
l'aéronef, les groupes motopropulseur et les systèmes mécaniques et électriques. La catégorie B1 doit automatiquement inclure la
sous-catégorie A appropriée.

Contenu
Modules de formation de la Licence B1.1. 1- Mathématiques 2- Physique 3- Notions fondamentales d'électricité 4- Notions
fondamentales d'électronique 5- Techniques digitales 6- Technologie des matériaux et accessoires 7- Pratiques d'entretien 8-
Aérodynamique de base 9- Facteurs humains 10- Réglementation 11- Aérodynamique avion, structures et systèmes 15-
turbomachines - 17 hélices

Dates
Nous consulter pour connaître les modalités d'intégration.

Modalités pédagogiques
- Cours collectifs
- Parcours personnalisé
- Prestation individuelle

Validation
Licence PART 66 (DGAC)

Publics
- Adultes (plus de 26 ans) en contrat de professionnalisation
- Demandeurs d'emploi
- Demandeurs individuels
- Jeunes (16-25 ans) en contrat de professionnalisation
- Salariés en CIF (congé individuel de formation)
- Salariés en DIF (droit individuel à la formation)
- Salariés en période de professionnalisation
- Tous publics
- Tous salariés

Pré-requis
DU cap au Bac Professionnel Aéronautique et/ou 3 à 5 ans
d'expérience professionnel dans le secteur. Brevets militaires
(certificats élémentaires Armée de l'Air, Techniciens
supérieurs en Maintenance, Brevets supérieurs de l'Armée de
Terre, Brevets d'aptitudes techniques de Mécanicien
d'Aéronautique Navale et d'Electromécanicien, Brevets
élémentaires mécanicien avionique de l'Armée de l'Air ...

Qualification des intervenants
Enseignants certifiés Education Nationale, formateurs Bac +3
avec une expérience significative en formation d'adultes,
intervenants professionnels, audités par les inspecteurs DGAC
dans le cadre de l' agrément PART 147.

Durée
La durée sera déterminée en fonction de votre expérience et
du positionnement initial.

Lieux
Lycée Pierre Mendes France
Avenue des salyens
BP 17
13741 Vitrolles

Conditions de vente
Devis personnalisé sur demande
Cette formation peut être financée par différents partenaires :
Etat, Conseil régional, autres collectivités territoriales,
entreprises, OPCA, FONGECIF, FAF TT ... 
Dans tous les cas, le GRETA vous aidera à constituer votre
dossier de demande de financement et, le cas échéant vous
remettra un devis personnalisé.

Modalités d'inscription
positionnement basé sur fascicule 5002 de la D.G.A.C. et
entretien individuel avec le formateur.

Contacts
Reynald BEAUMONT
Formateur
Tél : 0629712149
Mél : aerogreta@gmail.com

Catherine TRAMOND
Conseillère en Formation Continue
Tél : 04 42 75 24 21
Mél : catherine.tramond@ac-aix-marseille.fr
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