
 DESCRIPTIF 

 ✓ La sécurité des vols est une préoccupation permanente des États, des organismes offi ciels en 
  charge de l’Aviation Civile, des compagnies aériennes et des professionnels du transport aérien.
 ✓ Les métiers de l’aérien sont donc soumis à des règles strictes. Ainsi, les personnes désireuses 
  d’exercer le métier d’Hôtesse de l’Air / Steward doivent être détentrices du CFS (Certifi cat de 
  Formation à la Sécurité) pour répondre aux exigences règlementaires.
 ✓ Pour cela, elles doivent être formées par un organisme de formation agréé par la DGAC. Si les 
  aspects commerciaux de l’activité PNC (Personnel Navigant Commercial) ont une part importante, 
  c’est bien la sécurité des vols qui constitue le cœur métier.

 PRÉREQUIS

 ✓ Être motivé.
 ✓ Être âgé de 18 ans.
 ✓ Savoir nager (une attestation de natation sera demandée).
 ✓ Avoir une bonne condition physique (Certifi cat d’Aptitude Physique et Mentale).
 ✓ Disposer d’un bon niveau d’anglais.

 OBJECTIFS DE LA FORMATION

 ✓ La formation a pour objectif de préparer les stagiaires à l’examen national du Certifi cat de 
  Formation à la Sécurité (CFS) selon le programme offi ciel établi par la Direction Générale de 
  l’Aviation Civile (DGAC). Elle vise à placer les stagiaires dans les meilleures conditions permettant 
  d’aboutir à leur réussite au CFS en leur transmettant les connaissances théoriques (savoir) et 
  pratiques (savoir-faire) conformément à l’arrêté ministériel du 25/09/2007 et applicable depuis 
  le 16/07/2008.

 PROGRAMME DE LA FORMATION : Matières étudiées (T = Théorie, P = Pratique)

 ✓ Formation à la lutte contre le feu et la fumée (T + P).
 ✓ Entraînement à la survie en milieu aquatique (P).
 ✓ Formation à la survie adaptée aux zones d’opérations (T + P).
 ✓ Instructions concernant les premiers secours (T + P).
 ✓ Formation à la survie et hygiène appropriée (T + P).
 ✓ Effet physiologique en vol (T).
 ✓ Hypoxie (T).
 ✓ Gestion des passagers (T + P).
 ✓ Communication (T + P).
 ✓ Discipline et responsabilités (T + P).
 ✓ Gestion des ressources de l’équipage (facteurs humains) (T + P).
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 PLANNING DE FORMATION

Sessions Dates de formation théorique 
2012 Clôtures des inscriptions Date d’examen 2012 Lieu Session 

choisie

Session 7 Du 10 septembre au 2 octobre 2012 Lundi 3 septembre 2012
Jeudi 29 novembre 2012

(date limite envoi des dossiers 
à la DGAC le 16/10/2012)

Paris

Session 8 Du 4 octobre au 26 octobre 2012 Vendredi 28 septembre 2012 Paris

Session 9 Du 29 octobre au 21 novembre 2012 Mercredi 10 octobre 2012 Tous centres

Sessions Dates de formation théorique 
2013 Clôtures des inscriptions Date d’examen 2012 Lieu Session 

choisie

Session 1 Du 3 janvier au 25 janvier 2013 Vendredi 21 décembre 2012 Jeudi 28 février 2013
(date limite envoi des dossiers 

à la DGAC le 10/01/2013)

Paris

Session 2 Du 28 janvier au 19 février 2013 Lundi 7 janvier 2013 Tous centres

Session 3 Du 25 mars au 16 avril 2013 Lundi 18 mars 2013 Jeudi 23 mai 2013
(date limite envoi des dossiers 

à la DGAC le 3/04/2013)

Paris

Session 4 Du 17 avril au 14 mai 2013 Mercredi 27 mars 2013 Tous centres

Session 5 Du 15 juillet au 6 août 2013 Vendredi 28 juin 2013 Jeudi 19 septembre 2013
(date limite envoi des dossiers 

à la DGAC le 3/07/2013)

Paris

Session 6 Du 19 août au 8 septembre 2013 Vendredi 28 juin 2013 Tous centres

Session 7 Du 16 septembre au 3 octobre 2013 Mercredi 11 septembre 2013
Jeudi 5 décembre 2013

(date limite envoi des dossiers 
à la DGAC le 23/10/2013)

Paris

Session 8 Du 9 octobre au 31 octobre 2013 Mercredi 2 octobre 2013 Paris

Session 9 Du 4 novembre au 27 novembre 2013 Vendredi 18 octobre 2013 Tous centres

 DURÉE  DE LA FORMATION

 ✓ 168 heures de formation au total en discontinu réparties sur 4 semaines :
 ✓ Théorie : 
  • 3 semaines de formation dans un de nos centres (voir liste) : 119 heures de formation théorique 

  dont 14 heures d’examens blancs + Test d’anglais TOEIC à blanc.
  • Présentation à l’examen national du CFS « Théorique » : examen écrit de type « QCM » de 1h30 

  portant sur le contenu des cours travaillés lors de la formation.
  • Trois semaines plus tard, réception des résultats des stagiaires envoyés par la DGAC. Dans un 

  délai d’un à deux mois début de la formation pratique.
 ✓ Pratique :
  • 7 journées de formation + 2 jours de révision obligatoires gratuits : 49 heures de formation pratique.
   Présentation à l’examen national du CFS partie « pratique ».

 COÛT  DE LA FORMATION

 ✓ Les montants de la formation ont été étudiés :
  • Paris, Lyon et Nice : 1 590 € T.T.C.
  • Province : 1 790 € T.T.C.
  • Dom Tom : 1 900 € T.T.C.
  • Des frais d’examen sont à prévoir.

 AIDE AU FINANCEMENT

 ✓ Notre école est agréée par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
  Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). A ce titre, nous pouvons donc percevoir des 
  fi nancements d’organismes d’État : Pôle Emploi, Conseil régional, Conseil Général, Mission locale etc…
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 ✓ Si vous êtes salariés d’une entreprise vous pouvez retirer un dossier FONGECIF (Formation pour 
  une nouvelle orientation professionnelle), renseignez-vous auprès de votre employeur.
 ✓ AEROSCHOOL propose également des modalités de paiement.
 ✓ Pour toute question n’hésitez pas à prendre contact avec nous !!!! 

 LES PLUS D’AEROSCHOOL

 ✓ Tous les formateurs AEROSCHOOL sont des navigants en activité au sein des plus grandes 
  compagnies aériennes Françaises. Ils possèdent une connaissance approfondie du métier d’Hôtesse 
  de l’air et Steward. Le métier que vous avez choisi de vivre est le leur !
 ✓ La pédagogie déployée par AEROSCHOOL est basée sur un principe de « contrat pour la réussite ». 
  Les stagiaires bénéficient d’un suivi personnalisé par les formateurs qui les accompagnent pas à 
  pas dans leur progression, les conseillent et les encouragent.
 ✓ Tous les stagiaires sont parrainés dès leur arrivée au sein d’AEROSCHOOL par un navigant en activité 
  à même de répondre aux questions sur le métier, sur la formation et sur le CFS.
 ✓ Les locaux et le matériel pédagogique, agréés par la DGAC, sont adaptés aux besoins des stagiaires.
 ✓ AEROSCHOOL est reconnue pour sa politique de formation exigeante et la qualité de ses résultats.
 ✓ En cas d’échec à l’examen théorique, une formation gratuite est proposée au stagiaire.

 NOS FORMATIONS POUR ALLER PLUS LOIN

 ✓ Préformation : Remise à niveau (Fiche A001).
 ✓ Préparation à l’entrée au CFS par correspondance (Fiche A004).
 ✓ E-Learning CFS (Fiche A008).
 ✓ Préparation aux Sélections des Compagnies Aériennes (Fiche A006).
 ✓ Préparation aux Sélections des Compagnies d’Affaires (Fiche A007).
 ✓ Stage de Coaching / Commercial (Fiche G002).
 ✓ Stage d’anglais de préparation au TOEIC (Fiche L001).
 ✓ Stage d’allemand (Fiche L006), stage d’espagnol (Fiche L005).
 ✓ Initiation au japonais (Fiche L007), initiation au chinois (Fiche L008).


