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BFCL.415 Certificat de FE(B) — Privilèges et conditions 
 
Sous réserve du respect du point BFCL.420 par le candidat et moyennant les conditions suivantes, 

un certificat de FE(B) est délivré sur demande avec des privilèges pour faire passer: 

 

- a) des examens pratiques et des contrôles de compétences en vue de la BPL ainsi que des examens 

pratiques pour étendre les privilèges à une autre classe de ballons, pour autant que le candidat ait 

accompli 250 heures de vol en tant que pilote sur ballons, dont 50 heures d’instruction au vol 

couvrant la totalité du programme d’un cours de formation à une BPL; 

 

- b) des examens pratiques et des contrôles de compétences pour la qualification d’exploitation 

commerciale visée au point BFCL.215, pour autant que le candidat satisfasse aux exigences en 

matière d’expérience énoncées au point a) et ait reçu une formation spécifique lors d’un cours de 

standardisation pour examinateur conformément au point BFCL.430; 

 

- c) des évaluations de compétences en vue de la délivrance d’un certificat de FI(B), à condition que 

le candidat: 

 1) ait accompli 350 heures de vol en tant que pilote sur ballons, dont cinq heures 

d’instruction dispensée à un candidat au certificat de FI(B); 

 2) ait reçu une formation spécifique lors d’un cours de standardisation pour examinateur 

conformément au point BFCL.430. 

 

 
BFCL.415 FE(B) certificate – Privileges and conditions 

 
Subject to compliance of the applicant with point BFCL.420 and with the following conditions, an 

FE(B) certificate shall be issued upon application with privileges to conduct: 

 

- (a) skill tests and proficiency checks for the BPL and skill tests for the extension of the privileges to 

another balloon class, 

provided that the applicant has completed 250 hours of flight time as pilot on balloons, including 50 

hours of flight instruction covering the full syllabus of a BPL training course; 

 

- (b) skill tests and proficiency checks for the commercial operation rating as specified in point 

BFCL.215, provided that the applicant complies with the experience requirements set out in 

paragraph (a) and has received specific training during an examiner standardisation course in 

accordance with point BFCL.430; 
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- (c) assessments of competence for the issue of an FI(B) certificate, provided that the applicant has: 

 (1) completed 350 hours of flight time as pilot on balloons, including 5 hours of instruction to an 

applicant for the FI (B) certificate; 

 (2) received specific training during an examiner standardisation course in accordance with point 

BFCL.430. 

 

AMC1 BFCL.415 (b) FE(B) certificate — Privileges and conditions  
 
AMC1 BFCL.415(b) FE(B) Certificat — Privilèges et conditions 
!! Attention Traduction Fr. de Courtoisie !!                     AMC1 BFCL.415 (b) FE(B) 

SPECIFIC TRAINING FOR EXAMINER PRIVILEGES RELATED TO THE COMMERCIAL OPERATION RATING  
FORMATION SPÉCIFIQUE POUR LES PRIVILÈGES D'EXAMINATEUR LIÉS À LA QUALIFICATION D'OPÉRATION 
COMMERCIALE 
The specific training for examiner privileges related to the commercial operation rating should:  

La formation spécifique aux privilèges d'examinateur liés à la qualification d'exploitation commerciale doit: 

 

(a) be completed under the supervision of an FE(B) who holds the privileges in accordance with point 

BFCL.415(b); and  

a) être effectuée sous la supervision d'un FE (B) qui détient les privilèges conformément au point BFCL.415 

(b) ; 

(b) include at least all of the following: -  inclure au moins tous les éléments suivants: 

(1) the requirements of Part-BFCL for the commercial operation rating; -  les exigences de la partie 

BFCL pour la qualification d'exploitation commerciale; 

 
(2) theoretical knowledge necessary for the conduct of skill tests and proficiency checks for the 

commercial operation rating in accordance with AMC1 BFCL.215(b)(4); and  -  les connaissances 

théoriques nécessaires à la conduite des tests de compétences et des contrôles de compétence pour 

la qualification d'exploitation commerciale conformément à l'AMC1 BFCL.215 (b) (4); et 

 
(3) the conduct of one skill test or proficiency check for the commercial operation rating which, if 

conducted during an initial examiner standardisation course in accordance with point BFCL.430, 

should be completed in addition to the skill test or proficiency check for the BPL, as required by point 

BFCL.430(b)(1). 

(3) la réalisation d'un examen pratique ou d’une vérification des compétences pour la qualification 

d'exploitation commerciale qui, s'il est effectué lors d'un cours initial de normalisation des 

examinateurs conformément au point BFCL.430, doit être effectué en plus du test de compétence ou 

du contrôle de compétence pour le BPL , comme l'exige le point BFCL.430 b) 1). 

AMC1 BFCL.415 (b) FE(B)  ( FIN ) 
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AMC1 BFCL. 415(c)(2) FE(B) certificate — Privileges and conditions  
 
AMC1 BFCL.415(c)(2) FE(B) Certificat — Privilèges et conditions 
! Attention Traduction Fr. de Courtoisie !! 

AMC1 BFCL. 415(c)(2) FE(B) 

SPECIFIC TRAINING FOR EXAMINER PRIVILEGES RELATED TO THE FI(B) CERTIFICATE 
FORMATION SPÉCIFIQUE POUR LES PRIVILÈGES D'EXAMINATEUR LIÉS AU CERTIFICAT FI (B)  
 
Specific training for examiner privileges related to the FI(B) certificate should:  

Une formation spécifique pour les privilèges d'examinateur liés au certificat FI (B) doit: 

 

(a) be completed under the supervision of an FE(B) who holds the privileges in accordance with point 

BFCL.415(c); and  

(a)  être effectuée sous la supervision d'un FE (B) qui détient les privilèges conformément au point BFCL.415 

(c); et 

(b) include at least all of the following: -  comprendre au moins tous les éléments suivants: 

(1) the requirements of Part-BFCL for the FI(B) certificate; -  les exigences de la partie BFCL pour le 

certificat FI (B); 

(2) the content of AMC1 BFCL.345, AMC2 BFCL.345 and AMC3 BFCL.345; and -  le contenu de AMC1 

BFCL.345, AMC2 BFCL.345 et AMC3 BFCL.345; et 

 

(3) the conduct of one assessment of competence for the FI(B) certificate which, if conducted during 

an initial examiner standardisation course in accordance with point BFCL.430, should be completed in 

addition to the skill test or proficiency check for the BPL, as required by point BFCL.430(b)(1). 

(3) la conduite d'une évaluation des compétences pour le certificat FI (B) qui, si elle est effectuée au 

cours d'un cours initial de normalisation des examinateurs conformément au point BFCL.430, doit 

être effectuée en plus du test d'aptitude ou du contrôle des compétences pour le BPL , comme 

l'exige le point BFCL.430 b) 1). 

AMC1 BFCL. 415(c)(2) FE(B)  ( FIN ) 

 


