
LICENCE EUROPÉENNE

MÉCANICIEN AÉRONAUTIQUE
PART 66 - Avions ou hélicoptères à turbines

Centre de formation agréé PART 147 n° FR.147.0025
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PARTENARIAT

• L’IFAERO (Institut de Formation Aéronautique de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur) 
basé à l’aéroport de Cannes-Mandelieu, est spécialisé dans le montage et l’intégration de formations spécifi ques 
du secteur aéronautique.

• Le LGM (lycée de Meylan) est agréé PART 147 : centre de formation - centre d’examen - délivrance des certifi cats 
pour les Licences Européennes Part 66 B1-1 et B1-3. Il forme depuis de nombreuses années dans ses locaux de 
l’antenne aéronautique du Versoud des Bac Pro MSC et des Mentions Complémentaires Aéronautiques.

EXIGENCES DE LA RÉGLEMENTATION

Aujourd’hui, la licence européenne Part 66 est exigée pour tous les travaux d’entretien d’aéronefs (avion ou hélicoptère) du 
domaine civil et commercial.
Voir à ce sujet la note d’information du GSAC format Word téléchargeable sur le site www.gsac.fr en page d’accueil 
«obtention d’une licence».

OBJECTIFS DE LA FORMATION CONTINUE « LICENCES PART 66»

Permettre aux techniciens en activité de passer avec succès les épreuves des modules manquants pour obtenir la qualifi cation 
européenne PART 66 en Maintenance des Avions ou des Hélicoptères Moteurs à Turbines.
Etant agréé PART 147, le LGM offre une prestation complète formation + examens, et met ainsi tous les atouts du coté des 
candidats. 

QUALIFICATION OBTENUE

Licence Européenne Part 66 B1-1 ou B1- 3 (habilitation par le GSAC à partir des attestations de réussite aux examens délivrées 
par le LGM, et validation de l’expérience par le GSAC).

CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

L’accès de cette formation est librement ouvert. Néanmoins, nous invitons les candidats à préalablement nous consulter et 
à prendre connaissance des documents en ligne sur le site GSAC, en particulier les annexes P55-15, P55-17, et P55-18 .
Nous invitons également les candidats en activité à se rapprocher du service formation de leur employeur pour faire valoir 
leurs droits à la formation continue (Congé Individuel de Formation ; Droit Individuel à la Formation ; …). 
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION

La formation est organisée par modules. Les cessions de formation ont lieu au centre de formation du LGM, à IFAERO (aéroport 
de Cannes-Mandelieu), ou en entreprise. Les cessions de formation ne sont ouvertes que si le nombre des candidats est 
suffi sant (nous consulter).

NOS ATOUTS

Nous sommes concepteurs des livrets qui sont remis aux candidats,
Conformément à la réglementation, la base de données des QCM est extraite de nos livrets,
Les intervenants qui accompagnent les candidats et animent les cessions de formation sont inscrits dans notre MTOE et 
satisfont aux exigences de la PART 147. Ils interviennent pour la plupart dans le cadre des mentions complémentaires,
Le taux de réussite aux licences B1-1 et B1-3 en formation accélérée  est de l’ordre de  90%.

FORMULES PROPOSÉES

• Formule 1 : formation accélérée (cours en face à face, fourniture des livrets, refresh, examen). Taux de réussite élevé.
En groupe en centre de formation ou en entreprise. Les cessions de formation ne sont ouvertes que si le nombre des candidats 
est suffi sant (nous consulter). 

• Formule 2 : autoformation (fourniture des livrets, refresh, examen). Taux de réussite moyen.
Réservée exclusivement aux candidats ayant des connaissances de base théoriques solides et récentes, une expérience 
de quelques années, et capables de se débrouiller entièrement seuls. Les cessions de formation ne sont ouvertes que si le 
nombre des candidats est suffi sant (nous consulter).

• Formule 3 : Inscription à l’examen en candidat libre. (Dans ce cas, les livrets ne sont pas fournis, il n’y a pas de refresh). 
Faible taux de réussite.
Concerne principalement les candidats qui se sont déjà présentés à un examen sans succès. Les dates des examens sont 
calées sur celle de la mention complémentaire, sauf si un groupe suffi sant en nombre peut être créé. (Nous consulter).  

POUR TOUTE INFORMATION :

Nota : les informations données dans ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être modifi ées en cours d’année.

Serge TINLAND 
Immeuble «Espace Azur»
179, boulevard René Lassin 
06200 NICE

Tél. : +33 (0) 4 93 90 41 41  
Courriel : Serge.TINLAND@cote-azur.cci.fr 

 

Jean THOMAS 
1, Av. du taillefer 
BP 19 - 38241 MEYLAN Cedex

Tél : +33 (0) 6 82 10 72 52 
Courriel : jean.thomas.consultant@orange.fr


