JI
-t--

-

Libt.1.a. Êt lit,/ . Fdlarita

Fr Nç rsr
Rf,Pu8uqut
]

Direction générole de I'aviotion

civile

Direction de Ia sécuàtéde I'Aviotioncivile
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Paris,le 4 octobre2010
Note d'information
relativeà la mise en olace
de la procédurede prorogalionsur expérience
par internetdes qualificallons
de classeSEP(t)
EtTMG
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Atfrire ruMe pâr : ClémentGrenier,Guywa[er,
fr
c+rned.orenier@a,/idioodvile.oow.
ouv.walter@avhlon{ivile.oow.lr
Té1.01 58 09 40 64- Fax : 01 58 09 48 81
Obiet: Lic.oces des peGonnels nâvigants techniques (pilotes
avion) : Pro.ogation SEP(tyIMG sur cxpétience par
lntlmet

parinternet
de la prorogation
lesconditions
decettenoteestde préciser
L'objet
prorogation
est baséesur
SEP(I)euouTMG,lorsquecette
des qualifications
pourl'accèsà la base
nécessaires
I'expérience.
Cettenotefournitlesexplications
de piloteet à une noticequi décritles actions
de donnéesdes licences
quisignela licence
le rôlede I'examinateur
nécessaires.
Elleprécise
également
dunavigant.
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parinternet
aux
estde donnerla possibilité
Le butprincipalde la prorogation
SEP(I)/TMG
navigants
titulaires
d'unelicenceFcL et de la ou desqualifications
dansun
les démarches
de prorogation
sansavoirà se déplacer
d'efiectuer
procédure
disponible
surinternet
à partirdu
service
deslicences.
Cettenouvelle
pourla prorogation
à la
la procédure
déjàexistante
18 octobre2010complète
par
de
compétence
un
examinateur.
suited'uncontrôle
plutôtque
quiprétèreront
se rendre
dansun service
deslicences
Lesnavigants
procédure
pourront
à
le
faire,
la
internet
continuer
d'utiliser
:
Attention
- seuls les titulairesd'une licenceFCL et de la ou des qualifications
peuvent
parinternet
ceservice
deprorogation
SEP(I)/TMG
utiliser
;

Présent
POUI

l'avenir

- pouraccéder
parlnternet
au service
de prorogation
le navigant
doitavoirson
(
< identifiant
> et son motde passe> (voirci-après
la marcheà suivrepour
I'obtention
decescodesd'accès)
;
- à cetteoccasion,
quela conversion
il estrappelé
à I'ensemble
desnavigants
de
(
> en licence FCL> doitêtreréaliséeau plustôt et en
leurlicence< nationale
tout cas avant le I avril 2012, date de mise en olace de la nouvelle
réglementation
européenne
delicence
estpossible
soitparcourrier
; cetéchange
adressé
auservice
deslicences
habituel
soitenserendant
dansceservice.
- la procédure
paslesnavigants
proroger
parexpérience
neconcerne
souhaitant
< monosiège
pistons
) ou une
unequalification
declassed'avion
monomoteur
à
qualification
declasse
SEP(H)
;
partiede la procédure
La première
consistepourle navigant
à renseigner
la
base de donnéesinformatiquepour la gestiondes brevetset licences
( SIGEBEL
D.
dénommée

L'adresse
dusystème
SIGEBEL:
httosJisiqebelext.aviation-civile.oouv.fr/siqebelex?identificationon.htm
personnelles
Pouraccéder
à sesdonnées
le navigant
doitau préalable
avoir
obtenusonidentifiant
et sonmotde passeauprèsde sonservice
deslicences
habituel,
soitpartéléphone,
soità I'occasion
d'undéplacement.
Prièrede se
peutêtre
munirdunuméro
delicence
FCLet del'@e-mail
à laquelle
le navigant
pare-mail,
contacté.
Eneffet,il luiserademandé
tousles6 mois,dechanger
son
passe.
motde
Lorsque
le navigant
a accédé
à soncompte
I'ordinateur
SIGEBEL,
détermine
s'il
est en condition
de prorogation,
c'est-à-dire
s'il est dans les douzemois
précédant
I'expiration
de sa qualification
SEP(I)eVouTMG.Si c'estle cas,
'PROROGER
apparaît
surl'écran
un bouton
MAQUALIFICATION
DECLASSE
PAREXPERIENCE"
En cliquantune fois sur ce bouton,le navigantinitialisele processus
d'enregistrement
pourréaliser
desdonnées
nécessaires
ausystème
STGEBÊL
la
prorogatr0n.
Lenavigant
doitfournir
lesdonnées
suivantes
:
- recopiedes lignesde son carnetde vol lui permettant
de satisfaire
aux
conditions
minimales
(heurestotalesdans les douzemois
de prorogation
précédant
lafindevalidité
dela qualification,
heures
entantquecommandant
de
bord,volavecuninstructeur)
;

t,

- nombre
totald'heures
devolréalisées
suravion.
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Ensuite,
en cliquantune fois sur le bouton'CONSULTER
MONDOSSTER
NAVIGANT",
le navigant
), il
accèdeà un document
appelé( extraitnominatif
pilote
licence
sélectionne
sa
de
d'avionet imprime
ce document.
Cetextrait
nominatifcomporteun@'4ç!!9.!quidevraêtreinscritsur|a
parunexaminateur
licence
dunavigant
desonchoix.
L'attribution
du numérode transaction
est faitepar le systèmeinformatique
quelesconditions
SIGEBÊL
sousréserve
deprorogation
soient
saùsfaites.
La deuxièmepartie de la procédureconsiste à faire porter par un
examinateurla prorogationde la ou des qualificationsSEP(I)ITMGsur la
licencedu navigant.
peuvent
Eneffet,seulslesagents
desservices
deslicences
oulesexaminateurs
intervenir
surunelicence.
présentera
Lenavigant
I'extrait
nominatifà unexaminateur
CRE(A)
ouFE(A)afin
quecedernier
inscrive
surla licence
lesélémenspertinents
deceteKrait,c'est(SEPterrestre,
à-direle nomdela qualification
TMG),la datedefindevalidité,
te
numérode transaction,
et qu'ily apposeson numérod'examinateur
et sa
signature.
La liste des examinateurs
est disponibleà

l'adressesuivante:

httpsJ/sioebelext.aviation-civile.qouv.frlsiqebelexulisteexaminateur.hlm

juridlquede la responsabilité
L'analyse
de I'examinateur
montreque cette
responsabilité
ne sauraitêtre engagéepar les informations
fourniespar le
navigantdans le systèmeinformatique
SIGEBEL.La responsabilité
de
porteuniquement
I'examinateur
surlespoints
:
suivants
'

qui est présenté
l'extraitnominatif
à l'examinateur
est bienceluidu
navigant
;
I'extraitnominatif
indiqueque les conditions
de prorogation
de la
qualification
SEP(t)
ou/etTMGsontsatisfaites.;

.

en reportant
sur la licencedu navigant
le < numérode transaction
))
figurantsur I'extraitnominatif,
I'examlnateur
attestequel'extraitnominatif
lui a étéprésenté.

pasà pas,estdisponible
Unevidéoprésentant
laprocédure
surlesiteintemet
du
ministèreà I'adressesuivante
: hnpJ^^/ww.develoooement-durable.qouv.frfA
SIGEBEL-.htm|

ou par le cheminsuivant:Secteuraérien/ Professionnels
de I'aviation
/
Personnel
navigant
i Moncompte
enlignedansla basedeslicences
(SIGEBEL).
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