FICHE FORMATION

CA B I N
CREW
AT T E S T A T I O N

Classe préparatoire
Hôtesse de l'air - Steward

To

Durée :
4 à 6 mois de formation initiale

LE MÉTIER
Avant, pendant, après un vol, les PNC :
hôtesses de l’air et stewards, sont en charge
d’assurer la sécurité et le confort des
passagers à bord.
La sécurité constitue le cœur de ce métier, et
un enjeu majeur pour les États, les
compagnies aériennes ainsi que les
organismes officiels en charge de l’aviation
civile.
À travers une formation complète, les futurs
PNC acquièrent des connaissances sur :
- L’aviation et ses réglementations,
- La communication et les facteurs humains,
- La sécurité et la sûreté aéronautique
- Les gestes de premiers secours.
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Les prérequis indispensables
Aptitudes aéromédicales :
être reconnu mentalement et
physiquement apte

Avoir 18 ans

Pratiquer couramment l'anglais

Être ressortissant Européen

Savoir nager

Avoir une présentation soignée

Avoir le sens des responsabilités

Avoir l'esprit d'équipe

Être ponctuel(le)

Être ouvert d'esprit

RYTHME DE LA FORMATION
Rentrée en octobre chaque année

MODALITÉS D'ADMISSION
Avoir les prérequis indispensables au métier
Être titulaire d'un baccalauréat général,
technologique ou professionnel minimum ou
un niveau équivalent. Un BTS Tourisme est
souhaitable.
Satisfaire à l'étude du dossier, aux tests
d'admission et à l'entretien de motivation
avec une note minimum de 10/20.

200 heures de cours en présentiel et E-Learning sur 4 à 6 mois.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE
Le PNC peut évoluer vers le métier de Chef(fe) de Cabine qui encadre
une équipe et assure l'organisation à bord ou bien instructeur /
formateur.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT
Les intervenants des formations sont issus du milieu professionnel
Examens blancs, mises en situation
Suivi du stagiaire au cours de la formation
Maximum 24 stagiaires par session

MODALITÉS TECHNIQUES
22 RUE DE L'EAU BLANCHE - 29200 BREST
02 98 42 22 20
12 RUE EUGÈNE POTTIER - 56100 LORIENT
02 97 83 62 07

Salles de cours & tableaux connectés, Wifi
Cafétéria équipée
Salle informatique
Ressource informatique : prêt d'ordinateur si besoin
Cours mis en place en E-learning par Aéro School, plateforme de
révision et d'entraînement à disposition du stagiaire
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ÉVALUATION &
CERTIFICATEUR

PROGRAMME DES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Il s'agit d'un diplôme européen dont le programme officiel est
défini par la DGAC par arrêté du 26 mars 2013 relatif à la
formation initiale pour l'obtention du Certificat de Membre
d'Équipage de Cabine (Cabin Crew Attestation).
ESCAM propose, depuis 3 ans, une classe préparatoire plus
complète que la formation initiale en préparant le futur PNC à
l'exercice de ses fonctions (voir le programme), incluant le
TOEIC ainsi que la préparation à l'examen officiel théorique et
pratique en partenariat avec Aéro School. Cette formation est
préparée à ESCAM Brest.
L'examen final, la pratique et la théorie, se font en centre
Aéro School, en général, à Nanterre.

Unités
d'enseignement

Les modules

C01

Connaissances générales et réglementation de
l'aviation civile et marchande

C02

Communication

C03

Facteurs humains et gestion des ressources de
l'équipage

C04

Typologies et gestion des passagers

C05

Connaissances des aspects aéromédicaux et
premiers secours

C06

Marchandises dangereuses

C07

Aspects généraux de la sûreté

C08

Formation à la lutte contre le feu

C09

Formation à la survie

Agréé par la

FRAIS DE FORMATION
& FINANCEMENT
Financement possible par le stagiaire
ou par un organisme de financement, également éligible au
Compte Personnel de Formation
2490€ + 410€ de frais d'inscription
possibles, nous consulter).

(échelonnements

Modules complémentaires

Préparation aux sélections des compagnies aériennes
Préparation et passage du TOEIC

Des frais supplémentaires sont à prévoir :
- Cotisation DGAC : 70€
- Passage examen : 280€
- Frais divers Aéro School : 190€
- Hébergement sur le lieu de passage de l'examen

La pratique s'effectue au centre Aéro School :

Connaissance du matériel de sécurité, test piscine,
feux, évacuation et premiers secours

QUELQUES CHIFFRES...
Nombre de stagiaires en 2021 : 5
Taux de réussite 2021 : 80%
Nombre d’abandon en cours de formation 2021 : 0
Taux d'employabilité 2021 à 6 mois après
l'obtention de la certification : non évaluable
ÉTABLISSEMENT PRIVÉ HORS CONTRAT
22 RUE DE L'EAU BLANCHE - 29200 BREST
brest@escam.bzh - 02 98 42 22 20
12 RUE EUGÈNE POTTIER - 56100 LORIENT
lorient@escam.bzh - 02 97 83 62 07

MODALITÉS D'OBTENTION DE L'EXAMEN
L'examen se compose :
D'une épreuve théorique de 70 questions avec minimum 75% de bonnes
réponses
D'une épreuve pratique :
- Aspects sécurité : coeff 2
- Aspects médicaux : coeff 1
Pour être validé, la moyenne à l'examen pratique doit être supérieure à 12/20
En cas d'échec, des sessions de rattrapages sont possibles, elles sont payantes.

ESCAM est accessible
aux personnes en situation
de handicap

Suivez l'actualité de l'école sur escam.bzh et les réseaux sociaux
Mise à jour janvier 2022

