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BFCL.430 Certificat de FE(B) — Cours de standardisation 

 

- a) Les candidats à un certificat de FE(B) suivent un cours de standardisation qui est dispensé soit par 

l’autorité compétente soit par un ATO ou un DTO et est agréé par cette autorité compétente. 

 

- b) Le cours de standardisation est adapté aux privilèges sollicités d’examinateur de vol pour ballons et 

consiste en une instruction théorique et pratique, comprenant au moins: 

 1) la conduite d’au moins un examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de 

compétences en vue de la BPL ou pour les qualifications ou certificats associés; 

 2) une instruction sur les exigences applicables de la présente annexe et les exigences applicables en 

termes d’exploitation aérienne, sur la conduite d’examens pratiques, de contrôles de compétences et 

d’évaluations de compétences et leur documentation, ainsi que sur la préparation de rapports; 

 3) une séance d’information portant sur les points suivants: 

  i) les procédures administratives nationales; 

  ii) les exigences relatives à la protection des données à caractère personnel; 

  iii) la responsabilité de l’examinateur; 

  iv) l’assurance de l’examinateur contre les accidents; 

  v) les redevances nationales; et 

  vi) des informations sur la manière d’accéder aux informations visées aux points i) à v) 

lorsque l’on fait passer des examens pratiques, des contrôles de compétences ou des évaluations de 

compétences à un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que celle qui a délivré le certificat 

d’examinateur. 

 

- c) Le titulaire d’un certificat de FE(B) ne fait pas passer d’examens pratiques, de contrôles de compétences 

ou d’évaluations de compétences à un candidat qui dépend d’une autorité compétente autre que celle qui a 

délivré le certificat d’examinateur, sauf s’il a revu les informations disponibles les plus récentes décrivant les 

procédures nationales pertinentes de l’autorité compétente dont dépend le candidat. 
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BFCL.430 FE(B) certificate – Standardisation course 

 

- (a) Applicants for an FE(B) certificate shall take a standardisation course which is provided either by the 

competent authority or by an ATO or a DTO and approved by that competent authority. 

 

- (b) The standardisation course shall be tailored to the balloon flight examiner privileges sought and shall 

consist of theoretical and practical instruction, including, at least: 

 (1) the conduct of at least one skill test, proficiency check or assessment of competence for the BPL 

or associated ratings or certificates; 

 (2) instruction on the applicable requirements of this Annex and the applicable air operations 

requirements, the conduct of skill tests, proficiency checks and assessments of competence, and their 

documentation and reporting; 

 (3) a briefing on the following: 

  (i) national administrative procedures; 

  (ii) requirements for the protection of personal data; 

  (iii) examiner’s liability; 

  (iv) examiner’s accident insurance; 

  (v) national fees; and 

  (vi) information on how to access the information contained in points (i) to (v) when 

conducting skill tests,proficiency checks or assessments of competence of an applicant whose competent 

authority is not the one that issued the examiner certificate. 

 

- (c) An FE(B) certificate holder shall not conduct skill tests, proficiency checks or assessments of competence 

of an applicant whose competent authority is not the one that issued the examiner certificate, unless he or 

she has reviewed the latest available information containing the relevant national procedures of the 

applicant’s competent authority. 
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!! Attention Traduction Fr. de Courtoisie !! 
 
a) GENERAL  

(1) When issuing an approval for the conduct of FE(B) standardisation courses to an ATO or a DTO, 
the competent authority should monitor the execution of these courses through appropriate 
oversight measures.  
(1) Lorsqu'elle délivre un agrément pour la conduite de cours de normalisation FE (B) à un ATO ou à 
un DTO, l'autorité compétente devrait surveiller l'exécution de ces cours au moyen de mesures de 
surveillance appropriées. 
(2) An FE(B) standardisation course should last at least 1 day, divided into theoretical and practical 
training.  
(2) Un cours de normalisation FE (B) devrait durer au moins 1 jour, divisé en formation théorique et 
pratique. 
(3) The competent authority, the ATO or the DTO should determine any further training required 
before presenting the candidate for the examiner assessment of competence. 
(3) L'autorité compétente, l'ATO ou le DTO devraient déterminer toute formation complémentaire 
requise avant de présenter le candidat à l'évaluation de compétence de l'examinateur.  

 
(b) CONTENT  
(1) Theoretical training -  Formation théorique 

(i) The theoretical training should cover at least: -  La formation théorique devrait couvrir au 
moins: 

(A) the contents of AMC2 BFCL.430 and the flight examiner manual (FEM);  
 (A) le contenu de l'AMC2 BFCL.430 et du manuel de l'examinateur de vol (FEM); 
(B) Part-BFCL and the related AMC and GM that are relevant to their duties;  
 (B) la partie BFCL et les AMC et GM connexes qui sont pertinents pour leurs fonctions; 
(C) operational requirements and the related AMC and GM that are relevant to their duties;  
 (C) les exigences opérationnelles et l'AMC et le GM connexes qui sont pertinents à leurs 
fonctions; 
(D) national requirements that are relevant to their examination duties;  
 (D) les exigences nationales pertinentes pour leurs fonctions d'examen; 
(E) fundamentals of human performance and limitations that are relevant to flight 
examination;  
 (E) les principes fondamentaux des performances humaines et les limites pertinentes à 
l'examen en vol; 
(F) fundamentals of evaluation that are relevant to an applicant’s performance; and 
 (F) les principes fondamentaux de l'évaluation qui sont pertinents pour le rendement d'un 
candidat; et  
(G) the management system of ATOs and the organisational structure of DTOs.  
 (G)  le système de gestion des ATO et la structure organisationnelle des DTO. 
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(ii) Examiners should also be briefed on the protection requirements for personal data, liability, 
accident insurance and fees, as applicable in the Member State concerned. 
(ii) Les examinateurs devraient également être informés des exigences de protection des données 
personnelles, de la responsabilité, de l'assurance accident et des frais, selon le cas dans l'État 
membre concerné.  
 
(iii) All the items above are the core knowledge requirements for an examiner and are recommended 
as the core course material. This core course material may be studied before the recommended 
examiner training is commenced. The core course may utilise any suitable training format.  
(iii) Tous les éléments ci-dessus sont les exigences de connaissances de base pour un examinateur et 
sont recommandés comme matériel de cours de base. Ce matériel de cours de base peut être étudié 
avant le début de la formation d'examinateur recommandée. Le cours de base peut utiliser n'importe 
quel format de formation approprié. 
 

(2) Practical training   -  Formation pratique 
(i) Practical training should include at least: -  La formation pratique devrait comprendre au moins:  

(A) knowledge and management of the test for which the certificate is to be sought. These 
are described in the relevant modules in the FEM; and  
(A) connaissance et gestion du test pour lequel le certificat est demandé. Celles-ci sont 
décrites dans les modules pertinents du FEM; et  
(B) knowledge of the administrative procedures pertaining to that test or check.  
(B) connaissance des procédures administratives relatives à ce test ou vérification. 
 

(ii) For an initial examiner certificate, practical training should include the examination of the test 

profile sought, consisting of the conduct of at least one test or check profiles in the role of an 

examiner, including briefing, conduct of the skill test and proficiency check, assessment of the 

applicant to whom the test or check is given, debriefing and recording or documentation under the 

supervision of an examiner. 

(ii) Pour un certificat d'examinateur initial, la formation pratique devrait inclure l'examen du profil de 

test recherché, consistant en la conduite d'au moins un test ou de vérification des profils dans le rôle 

d'un examinateur, y compris l'exposé, la conduite du test de compétence et la compétence contrôle, 

évaluation du demandeur auquel l'épreuve ou le contrôle est administré, compte rendu et 

enregistrement ou documentation sous la supervision d'un examinateur. 
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STANDARDISATION ARRANGEMENTS FOR EXAMINERS - DISPOSITIONS DE NORMALISATION POUR LES 

EXAMINATEURS 

(a) General  
(1) An examiner should allow an applicant adequate time to prepare for a test or check.  
(1) Un examinateur devrait accorder au demandeur suffisamment de temps pour se préparer à un 
test ou à une vérification. 
(2) An examiner should plan a test or check flight so that all required exercises can be performed 
while allowing sufficient time for each of the exercises and with due regard to the weather 
conditions, traffic situation, ATC requirements and local procedures.  
(2) L'examinateur doit planifier un vol d'essai ou de contrôle afin que tous les exercices requis 
puissent être effectués tout en accordant suffisamment de temps pour chacun des exercices et en 
tenant dûment compte des conditions météorologiques, de la situation du trafic, des exigences de 
l'ATC et des procédures locales. 

 
(b) Purpose of a test or check -  Objectif d'un test ou d'une vérification 

(1) Determination through practical demonstration during a test or check that an applicant has 
acquired or maintained the required level of knowledge and skill or proficiency.  
1) Détermination par démonstration pratique au cours d'un test ou d'une vérification qu'un candidat 
a acquis ou maintenu le niveau requis de connaissances et de compétences ou de compétence. 
(2) Improvement of training and flight instruction in ATOs or DTOs through feedback from examiners 

about items or sections of tests or checks that are most frequently failed. 

(2) Amélioration de la formation et de l'instruction en vol dans les ATO ou DTO grâce aux 

commentaires des examinateurs sur les éléments ou sections de tests ou de vérifications qui 

échouent le plus souvent. 

(3) Assistance in maintaining and, where possible, improving air safety standards by having 
examiners display good airmanship and flight discipline during tests or checks.  
(3) Aide au maintien et, dans la mesure du possible, à l'amélioration des normes de sécurité aérienne 
en demandant aux examinateurs de faire preuve d'une bonne maîtrise de l'air et de la discipline de 
vol pendant les tests ou vérifications. 

 
(c) Conduct of a test or check  -  Réalisation d'un test ou d'un contrôle  

(1) An examiner will ensure that an applicant completes a test or check in accordance with the Part-
BFCL requirements and is assessed against the required test or check standards. 
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(1) Un examinateur s'assurera qu'un candidat complète un test ou une vérification conformément 
aux exigences de la partie BFCL et qu'il est évalué par rapport aux normes de test ou de vérification 
requises.  
(2) Each item within a test or check section should be completed and assessed separately. The test or 
check schedule, as briefed, should normally not be altered by an examiner.  
(2) Chaque élément d'une section de test ou de vérification doit être rempli et évalué séparément. La 
liste des tests ou des vérifications, tel que décrit, ne devrait normalement pas être modifié par un 
examinateur. 
(3) A marginal or questionable performance of a test or check item should not influence an 
examiner’s assessment of any subsequent items.  
(3) Une performance marginale ou douteuse d'un élément de test ou de contrôle ne devrait pas 
influencer l'évaluation par un examinateur des éléments ultérieurs. 
(4) An examiner should verify the requirements and limitations of a test or check with an applicant 
during the pre-flight briefing.  
(4) L'examinateur devrait vérifier les exigences et les limites d'un test ou d'une vérification auprès 
d'un candidat lors du briefing avant le vol. 
(5) When a test or check is completed or discontinued, an examiner should debrief the applicant and 
give reasons for items or sections failed. In case of a failed or discontinued skill test and proficiency 
check, the examiner should provide appropriate advice to assist the applicant in retests or rechecks. 
(5) Lorsqu'un test ou une vérification est terminé ou interrompu, un examinateur doit faire un 
compte rendu au candidat et donner les raisons pour lesquelles les points ou les sections ont échoué. 
En cas d'échec ou d'abandon du test d'aptitude et du contrôle des compétences, l'examinateur doit 
fournir des conseils appropriés pour aider le demandeur à refaire ou à revérifier.  
(6) Any comment on, or disagreement with, an examiner’s test or check evaluation or assessment 
made during a debriefing will be recorded by the examiner on the test or check report, and will be 
signed by the examiner and countersigned by the applicant.  
(6) Tout commentaire ou désaccord avec un test ou une évaluation de l'examinateur ou une 
évaluation faite lors d'un débriefing sera enregistré par l'examinateur sur le rapport de test ou de 
vérification, et sera signé par l'examinateur et contresigné par le candidat. 

 
(d) Examiner preparation  -  Préparation de l'examinateur 

(1) An examiner should supervise all aspects of the test or check flight preparation, including, where 
necessary, obtaining or assuring an ATC clearance/liaison.  
(1) Un examinateur devrait superviser tous les aspects du test ou de la préparation du vol de 
vérification, y compris, si nécessaire, l'obtention ou l'assurance d'une autorisation / liaison ATC. 
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(2) An examiner will plan a test or check in accordance with the Part-BFCL requirements. Only the 
manoeuvres and procedures set out in the appropriate test or check form will be undertaken. The 
same examiner should not re-examine a failed applicant without the agreement of the applicant.  
(2) Un examinateur planifiera un test ou une vérification conformément aux exigences de la partie 
BFCL. Seules les manœuvres et procédures décrites dans le formulaire de test ou de contrôle 
approprié seront entreprises. Le même examinateur ne devrait pas réexaminer un candidat non 
retenu sans son accord. 

 
(e) Examiner approach  
An examiner should encourage a friendly and relaxed atmosphere both before and during a test or check 
flight. A negative or hostile approach should not be used. During the test or check flight, the examiner should 
avoid negative comments or criticisms, and all assessments should be reserved for the debriefing.  
Un examinateur doit encourager une atmosphère amicale et détendue avant et pendant un vol d'essai ou de 
vérification. Une approche négative ou hostile ne doit pas être utilisée. Pendant le test ou le vol de contrôle, 
l'examinateur doit éviter les commentaires négatifs ou les critiques, et toutes les évaluations doivent être 
réservées pour le compte rendu. 
 
 (f) Assessment system  -  Système d'évaluation 
Although test or checks may specify flight test tolerances, an applicant should not be expected to achieve 
these at the expense of smoothness or stable flight. An examiner should make due allowance for 
unavoidable deviations due to turbulence, ATC instructions, etc. An examiner should terminate a test or 
check only either when it is clear that the applicant has not been able to demonstrate the required level of 
knowledge, skill or proficiency and that a full retest will be necessary or for safety reasons. An examiner will 
use one of the following terms for assessment:  
Bien que les tests ou vérifications puissent spécifier des tolérances de test en vol, il ne faut pas s'attendre à 
ce qu'un candidat les atteigne au détriment de la fluidité ou de la stabilité du vol. Un examinateur doit tenir 
dûment compte des écarts inévitables dus à la turbulence, aux instructions de l'ATC, etc. Un examinateur ne 
doit terminer un test ou vérifier que s'il est clair que le demandeur n'a pas été en mesure de démontrer le 
niveau de connaissances, de compétence ou de compétence requis. et qu'un nouveau test complet sera 
nécessaire ou pour des raisons de sécurité. Un examinateur utilisera l'un des termes suivants pour 
l'évaluation: 

(1) a ‘pass’ provided that the applicant demonstrates the required level of knowledge, skill or 
proficiency and, where applicable, remains within the flight test tolerances for the licence or rating;  
(1) une «réussite» à condition que le demandeur démontre le niveau requis de connaissances, 
d’aptitudes ou de compétences et, le cas échéant, reste dans les tolérances des tests en vol pour la 
licence ou la qualification; 
(2) a ‘fail’ provided that any of the following apply:  
(2) un «échec» à condition que l'une des conditions suivantes s'applique: 
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(i) the flight test tolerances have been exceeded after the examiner has made due allowance 

for turbulence or ATC instructions; 

(i) les tolérances aux tests en vol ont été dépassées après que l'examinateur a dûment tenu 

compte des turbulences ou des instructions ATC; 

(ii) the aim of the test or check is not met; 
(ii) l'objectif du test ou de la vérification n'est pas atteint;  
(iii) the aim of the exercise is met but at the expense of safe flight, violation of a rule or 
regulation, poor airmanship or poor control;  
(iii) l'objectif de l'exercice est atteint mais au détriment d'un vol sûr, d'une violation d'une 
règle ou d'un règlement, d'un mauvais pilotage ou d'un mauvais contrôle; 
(iv) an acceptable level of knowledge is not demonstrated;  
(iv) un niveau de connaissances acceptable n'est pas démontré; 
(v) an acceptable level of flight management is not demonstrated; and  
(v) un niveau acceptable de gestion des vols n'est pas démontré; 
(vi) the intervention of the examiner or safety pilot is required in the interest of safety; and  
(vi) l'intervention de l'examinateur ou du pilote de sécurité est requise dans l'intérêt de la 
sécurité; et 

(3) a ‘partial pass’ in accordance with the criteria shown in the relevant skill test appendix to Part-
BFCL.  
(3) une «réussite partielle» conformément aux critères indiqués dans l’appendice au test d’aptitude 
correspondant de la partie BFCL. 

 
(g) Method and contents of the test or check -  Méthode et contenu du test ou de la vérification 

(1) Before undertaking a test or check, an examiner will verify that the balloon intended to be used is 
suitable and appropriately equipped for the test or check. Aircraft that fall under points (a), (b), (c), 
or (d) of Annex I to the Basic Regulation can be used, provided that they are subject to an 
authorisation as per point ORA.ATO.135 of Annex VII (Part-ORA) or point DTO.GEN.240 of Annex VIII 
(Part-DTO) to Regulation (EU) No 1178/2011.  
(1) Avant d'entreprendre un test ou une vérification, un examinateur vérifiera que le ballon destiné à 
être utilisé est approprié et équipé de manière appropriée pour le test ou la vérification. Les aéronefs 
qui relèvent des points a), b), c) ou d) de l'annexe I du règlement de base peuvent être utilisés, à 
condition qu'ils soient soumis à une autorisation conformément au point ORA.ATO.135 de l'annexe 
VII (partie-ORA) ou point DTO.GEN.240 de l'annexe VIII (partie-DTO) du règlement (UE) no 
1178/2011. 
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(2) A test or check flight will be conducted in accordance with the AFM.  
(2) Un vol d'essai ou de vérification sera effectué conformément à l'AFM. 
 
(3) A test or check flight will be conducted within the limitations contained in the operations manual 
of an ATO or the balloon operator for which the applicant is flying, as applicable, or, if available, 
within the limitations placed by the DTO.  
(3) Un vol d'essai ou de vérification sera effectué dans les limites contenues dans le manuel 
d'exploitation d'un ATO ou de l'exploitant de ballon pour lequel le demandeur vole, selon le cas, ou, 
si disponible, dans les limites imposées par le DTO. 
 
(4) Contents  -  Contenu 

A test or check is comprised of: -  Un test ou une vérification comprend: 
(i) oral examination on the ground (where applicable) which should include:  
(i) examen oral sur le terrain (le cas échéant) qui devrait comprendre: 

(A) balloon general knowledge and performance; -  connaissances générales et performances 
du ballon; 
(B) planning and operational procedures; -  la planification et les procédures opérationnelles; 
(C) theoretical knowledge in the common subjects as per point BFCL.135(a)(1) in cases where 
the applicant receives a credit in accordance with point BFCL.140(a), based on a licence the 
privileges of which were not exercised for more than 2 years; and  
(C) connaissances théoriques dans les matières communes selon le point BFCL.135 (a) (1) 
dans les cas où le candidat reçoit un crédit conformément au point BFCL.140 (a), basé sur 
une licence dont les privilèges n'étaient pas exercé depuis plus de 2 ans; et 
(D) other relevant items or sections of the test or check; -  d'autres éléments ou sections 
pertinents du test ou de la vérification; 

(ii) pre-flight briefing which should include:  - un briefing avant le vol qui devrait inclure: 
(A) test or check sequence; and - séquence de test ou de vérification; et 
(B) safety considerations. -  considérations de sécurité. 

(iii) in-flight exercises which should include each relevant item or section of the test or check; and  
(iii) des exercices en vol qui devraient inclure chaque élément ou section pertinent du test ou de la 
vérification; 
(iv) post-flight debriefing which should include: -  un debriefing après le vol qui devrait inclure: 

(A) assessment or evaluation of the applicant; and -  évaluation ou évaluation du candidat 
(B) documentation of the test or check with the applicant’s FI(B) present, if possible. 

(B) documentation du test ou vérification avec le candidat FI(B) présent, si possible. 

 
 



  

Page 10 sur 11 
B F CL 

Part-BFCL RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/357 DE LA COMMISSION du 4 mars 2020 

modifiant le règlement (UE) 2018/395 en ce qui concerne les licences de pilote de ballon (Texte 
présentant de l’intérêt pour l’EEE)   

+  Acceptable Means of Compliance (AMC) 
and Guidance Material (GM) 

Requirements for balloon flight crew licensing     Issue 1    18 March 20201 

AMC2 BFCL.430 FE(B) certificate — Standardisation course   (SUITE) 
AMC2 BFCL.430 FE(B) Certificat de FE(B) — Cours de standardisation 
!! Attention Traduction Fr. de Courtoisie !! 

(5) A test or check is intended to simulate a practical flight. Thus, an examiner may set practical 
scenarios for an applicant while ensuring that the applicant is not confused and air safety is not 
compromised.  
(5) Un test ou une vérification est destiné à simuler un vol pratique. Ainsi, un examinateur peut 
définir des scénarios pratiques pour un candidat tout en s'assurant que le candidat n'est pas confus 
et que la sécurité aérienne n'est pas compromise. 
 
(6) An examiner should maintain a flight log and assessment record during the test or check for 
reference during the post-flight debriefing.  
(6) L'examinateur devrait tenir un journal de vol et un dossier d'évaluation pendant le test ou vérifier 
les références pendant le debriefing après le vol. 
 
(7) An examiner should be flexible with regard to the possibility of changes arising to pre-flight 
briefings due to ATC instructions, or other circumstances affecting the test or check.  
(7) L'examinateur devrait faire preuve de souplesse en ce qui concerne la possibilité de modifications 
des briefings avant le vol en raison d'instructions de l'ATC ou d'autres circonstances affectant le test 
ou la vérification. 
 
(8) Where changes arise to a planned test or check, an examiner should be satisfied that the 
applicant understands and accepts the changes. Otherwise, the test or check flight should be 
terminated.  
(8) En cas de modification d'un test ou d'un examen prévu, un examinateur devrait être convaincu 
que le candidat comprend et accepte les modifications. Sinon, le vol d'essai ou de vérification doit 
être interrompu. 

 
(9) Should an applicant choose not to continue a test or check for reasons considered inadequate by 
an examiner, the applicant will be assessed as having failed those items or sections not attempted. If 
the test or check is terminated for reasons considered adequate by the examiner, only these items or 
sections not completed will be tested during a subsequent test or check.  
(9) Si un candidat choisit de ne pas poursuivre un test ou une vérification pour des raisons jugées 
inadéquates par un examinateur, le demandeur sera évalué comme ayant échoué aux éléments ou 
sections non tentés. Si le test ou la vérification est interrompu pour des raisons jugées adéquates par 
l'examinateur, seuls ces éléments ou sections non remplis seront testés lors d'un test ou d'une 
vérification subséquent. 
(10) An examiner may terminate a test or check at any stage if it is considered that the applicant’s 

competency requires a complete retest or recheck. 

(10) Un examinateur peut mettre fin à un test ou à une vérification à tout moment s'il est considéré 

que la compétence du candidat nécessite un nouveau test ou une nouvelle vérification. 
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!! Attention Traduction Fr. de Courtoisie !! 
  
PLANNING OF TESTS AND CHECKS  -  PLANIFICATION DES ESSAIS ET DES CONTRÔLES 
 
(a) An FE(B) should plan not more than a total of two skill tests, proficiency checks or assessments of 
competence per day.  
(a) Un FE (B) ne doit pas planifier plus d'un total de deux tests de compétence, contrôles de compétence ou 
évaluations de compétence par jour. 
 

(b) An FE(B) should plan at least 2 hours for a skill test, proficiency check or assessment of competence, 

including pre-flight briefing and preparation, conduct of the test, check or assessment of competence, de-

briefing, evaluation of the applicant and documentation. 

(b) Un FE (B) doit prévoir au moins 2 heures pour un test d'aptitude, un contrôle des compétences ou une 

évaluation des compétences, y compris un briefing et une préparation avant le vol, la conduite du test, un 

contrôle ou une évaluation des compétences, un débriefing, une évaluation du demandeur et de la 

documentation. 

 
 

 


