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Le titulaire du brevet de technicien supérieur aéronautique est un spécialiste 
qui, dans les sites d’assemblage et de maintenance des aéronefs, participe à 
l’ingénierie pour préparer l’activité des opérateurs, intervient en production 
pour contrôler, adapter et mettre au point les systèmes et les équipements 
embarqués et assure la relation technique entre le constructeur ou l’entreprise de 
maintenance et les clients. 
 
Son activité consiste donc : 
• à participer à toutes les étapes de l'ingénierie (organisation, conception, 

vérification, etc.), 
 
• à conduire les activités de contrôles, d'essais, de diagnostic et de mises 

au point sur des aéronefs en montage, y compris en piste, et/ou en 
maintenance en base ou en ligne, 

 
• à assurer en autonomie le support technique auprès de la clientèle. 
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Le titulaire du brevet de technicien supérieur aéronautique peut exercer ses activités dans 
différents services des entreprises : 
- de construction d'aéronefs ou d'équipements et de systèmes d'aéronefs, 
- de maintenance aéronautique. 
 
Seul, ou en équipe, il peut être amené à intervenir sur un aéronef où qu'il soit, notamment en 
pays étranger et par conséquent, s'adapter aux contraintes et réglementations locales. 
 
 
Pour exercer son métier, le technicien supérieur aéronautique doit : 
- maîtriser sa communication, principalement en langue anglaise 
- travailler en équipe, 
- gérer les priorités, 
- faire preuve d'autonomie, 
- faire preuve de réactivité et d'esprit d'initiatives 
 
Ses activités le placent donc en situation permanente de communication avec sa hiérarchie, 
avec les techniciens de son équipe, avec le client et avec des partenaires tels que le donneur 
d’ordre ou les sous-traitants. Le titulaire du brevet de technicien supérieur aéronautique doit 
être fortement imprégné de culture aéronautique, ce qui sous-entend : 
• - la connaissance de l'aéronef, de ses principes de vol, de sa technologie, 
• - la connaissance de la réglementation aérienne, notamment européenne, 
• - le respect des procédures liées à la sécurité des vols, des biens et des personnes, 
• - le respect des procédures qualité, 
• - la connaissance des facteurs humains, 
• - le souci permanent d'une veille sur l'évolution technologique et l'évolution de la 
        réglementation. 
 
Au cours de son parcours professionnel, le titulaire du brevet de technicien supérieur 
aéronautique pourra assurer des responsabilités dans divers services des entreprises (par 
exemple service entretien des aéronefs, service moteurs, service équipements, bureau 
d'étude, exploitation). 
 
La formation se déroule sur 2 années scolaires et inclut deux périodes de formation en milieu 
professionnel comprenant : 
- un stage de production, d’une durée de quatre semaines lors de la première année 
- stage d’ingénierie, d’une durée de quatre semaines lors de la deuxième année.  
 
CONTENU DE LA FORMATION : 
• Culture générale et expression 
• Anglais 
• Mathématiques 
• Sciences physiques et chimiques appliquées 
• Étude fonctionnelle 
• Étude de l'aéronef et de ses systèmes 
• Procédés et processus d'assemblage et de maintenance des aéronefs 
• La réglementation aéronautique 
• L'entreprise 
• La communication 
 


