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BFCL.325 Compétences du FI(B) et évaluation 

 

Les candidats à un certificat de FI(B) sont formés pour atteindre les compétences suivantes: 

 a) préparer les moyens, 

 b) créer un climat propice à l’apprentissage, 

 c) transmettre les connaissances, 

 d) intégrer la gestion des menaces et des erreurs (TEM) et la gestion des ressources équipages, e) 

gérer le temps pour atteindre les objectifs de formation, 

 f) faciliter l’apprentissage, 

 g) évaluer les performances du stagiaire, 

 h) suivre et faire le bilan de la progression, 

 i) évaluer les sessions de formation, et 

 j) rendre compte des résultats. 

 

BFCL.325 FI(B) competencies and assessment 

 

Applicants for an FI(B) certificate shall be trained to achieve the following competencies: 

 (a) prepare resources; 

 (b) create a climate conducive to learning; 

 (c) present knowledge; 

 (d) integrate threat and error management (TEM) and crew resource management (CRM); 

 (e) manage time to achieve training objectives; 

 (f) facilitate learning; 

 (g) assess trainee performance; 

 (h) monitor and review progress; 

 (i) evaluate training sessions; and 

 (j) report outcome. 
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AMC1 BFCL.325 FI(B) competencies and assessment  
 
AMC1 BFCL.325 FI(B) Compétences du FI(B) et évaluation 
! Attention Traduction Fr. de Courtoisie !! 

AMC1 BFCL.325 FI(B 

(a) Training should be both theoretical and practical. Practical elements should include the development of 
specific instructor skills, particularly in the area of teaching and assessing TEM.  
a) La formation devrait être à la fois théorique et pratique. Les éléments pratiques devraient inclure le 

développement de compétences spécifiques d'instructeur, en particulier dans le domaine de l'enseignement 

et de l'évaluation TEM. 

(b) The training and assessment of instructors should be made against the following performance standards: 

(b) La formation et l'évaluation des instructeurs devraient se faire en fonction des normes de performance 

suivantes: 

Competency 
 Compétence 

Performance  
Performance 

Knowledge/understanding of  
Connaissance / compréhension de 

Prepare resources  
Préparer les ressources 

(a) ensures adequate facilities; 
a) assure des installations adéquates; 

(b) prepares briefing material; -  (b) 

prépare des documents d'information; 

(c) manages available tools. - (c) gère les 

outils disponibles. 

(a) objectives; - a) objectifs; 
(b) available tools; -  (b) les outils 
disponibles; 
(c) competency-based training 
methods.  -c) méthodes de formation 
fondées sur les compétences. 
 

Create a climate 
conducive to learning  
Créer un climat propice 
à l'apprentissage 

(a) establishes credentials, role models 
appropriate behaviour; - a) établit les 
modèles de compétences, donne 
l'exemple en adoptant un 
comportement approprié; 
(b) clarifies roles; -(b) clarifie les rôles; 
(c) states objectives; -c) énonce les 
objectifs; 
(d) ascertains and supports student 
pilot’s needs. - (d) vérifie et soutient les 
besoins des élèves-pilotes.  

(a) barriers to learning; 
a) les obstacles à l'apprentissage;  
 
(b) learning styles.  
(b) les styles d'apprentissage. 

Present knowledge  
Connaissances 
actuelles 

(a) communicates clearly;  
(a) communique clairement; 
(b) creates and sustains realism;  
(b) crée et maintient le réalisme; 
(c) looks for training opportunities. 

teaching methods  
méthodes d'enseignement 
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(c) recherche des possibilités de 
formation.  

Integrate human 
factors and TEM  
Intégrer les facteurs 
humains et TEM 

makes human factors and TEM links 
with technical training. 
établit des liens entre les facteurs 
humains et le TEM et la formation 
technique.  

(a) human factors and TEM; 
(a) facteurs humains et TEM;  

(b) causes and countermeasures 
against undesired aircraft states.  
(b) causes et contre-mesures contre 
les états indésirables des aéronefs. 

Manage time to 
achieve training 
objectives 
Gérer le temps pour 
atteindre les objectifs 
de formation  

allocates the appropriate time to 
achieve the competency objective.  
alloue le temps approprié pour 
atteindre l'objectif de compétence. 

syllabus time allocation  
répartition du temps du programme 

Facilitate learning  
Facilitez l'apprentissage 

(a) encourages trainee participation;  
(a) encourage la participation des 

stagiaires; 

(b) shows motivating, patient, confident 

and assertive manner; (b) fait preuve de 

motivation, de patience, de confiance et 

d'assurance; 

(c) conducts one-to-one coaching; 
(c) effectue un coaching individuel;  
(d) encourages mutual support.  
(d) encourage le soutien mutuel. 
 

(a) facilitation; a) facilitation; 
(b) how to give constructive feedback;  
(b) comment donner une rétroaction 
constructive; 
(c) how to encourage trainees to ask 
questions and seek advice.  
(c) comment encourager les stagiaires 
à poser des questions et à demander 
conseil. 

Assesses trainee 
performance  
Évaluer les 
performances des 
stagiaires 

(a) assesses and encourages trainee 
self-assessment of performance against 
competency standards; -  - a) évalue et 
encourage l'auto-évaluation des 
performances des stagiaires par rapport 
aux normes de compétence; 
(b) makes assessment decision and 
provides clear feedback;  
(b) prend la décision d'évaluation et 
fournit une rétroaction claire; 
(c) observes crew-resource 
management (CRM) behaviour.  
(c) observe le comportement de gestion 
des ressources de l'équipage (CRM). 

(a) observation techniques;  
a) techniques d'observation; 

(b) methods for recording 
observations.  
b) méthodes d'enregistrement des 
observations. 
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Monitor and review 
progress  
Suivre et évaluer les 
progrès 

(a) compares individual outcomes to 
defined objectives;  
a) compare les résultats individuels aux 
objectifs définis;  
(b) identifies individual differences in 
learning rates;  
(b) identifie les différences individuelles 
dans les taux d'apprentissage; 
(c) applies appropriate corrective 
action.  
(c) applique les mesures correctives 
appropriées. 

(a) learning styles;  
a) styles d'apprentissage; 
 
(b) strategies for training adaptation 
to meet individual needs.  
b) des stratégies de formation à 
l'adaptation pour répondre aux 
besoins individuels. 

Evaluate training 
sessions  
Évaluer les sessions de 
formation 

(a) elicits feedback from student pilots;  
(a) suscite les commentaires des élèves 

pilotes; 

(b) tracks training session processes 

against competency criteria;  (b) suit les 

processus des séances de formation en 

fonction de critères de compétence;  

(c) keeps appropriate records. – (c) tient 

des registres appropriés. 

(a) competency unit and associated 
elements;  
a) unité de compétence et éléments 
associés; 
 
(b) performance criteria.  
b) critères de performance. 

Report outcome  
Signaler le résultat 

Reports accurately using only observed 
actions and events.  
Rapports précis utilisant uniquement les 
actions et événements observés. 

(a) training phase objectives;  
(a) les objectifs de la phase de 

formation; 

(b) individual versus systemic 
weaknesses.  
(b) les faiblesses individuelles par 
rapport aux faiblesses systémiques. 

 

AMC1 BFCL.325 FI(B  ( FIN ) 

 


