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BFCL.460 

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 

BFCL.460 Certificat de FE(B) — Validité, prorogation et 

renouvellement 

 

- a) Un certificat de FE(B) a une durée de validité de cinq ans. 

 

- b) Un certificat de FE(B) est prorogé si son titulaire: 

 1) a suivi, au cours de la période de validité du certificat de FE(B), un cours de remise à niveau pour 

examinateur qui est dispensé soit par l’autorité compétente, soit par un ATO ou un DTO et est agréé par 

cette autorité compétente, au cours duquel le titulaire reçoit une instruction théorique pour la remise à 

niveau et l’actualisation des connaissances utiles aux examinateurs pour ballons; et 

 2) a fait passer, au cours des 24 mois précédant la fin de la période de validité du certificat, un 

examen pratique, un contrôle de compétences ou une évaluation de compétences sous la supervision et à la 

satisfaction d’un inspecteur de l’autorité compétente ou d’un examinateur expressément habilité à cette fin 

par l’autorité compétente responsable du certificat de FE(B). 

 

- c) Le titulaire d’un certificat de FE(B) qui détient également un ou plusieurs certificats d’examinateur pour 

d’autres catégories d’aéronefs conformément à l’annexe I (partie FCL) du règlement (UE) no 1178/2011 ou à 

l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 peut obtenir une prorogation combinée 

de tous les certificats d’examinateur qu’il détient, en accord avec l’autorité compétente. 

 

- d) Si un certificat de FE(B) est arrivé à expiration, son titulaire satisfait aux exigences du point b) 1) et du 

point BFCL.445 avant de pouvoir reprendre l’exercice des privilèges du certificat de FE(B). 

 

- e) Un certificat de FE(B) n’est prorogé ou renouvelé que si le candidat démontre qu’il continue à satisfaire 

aux exigences du point BFCL.410 ainsi qu’aux exigences du point BFCL.420, points d) et e).» 
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BFCL.460 FE(B) certificate – Validity, revalidation and renewal 
- (a) An FE(B) certificate shall be valid for five years. 

 

- (b) An FE(B) certificate shall be revalidated if its holder has: 

 (1) during the validity period of the FE(B) certificate, completed an examiner refresher course which 

is provided either by the competent authority or by an ATO or a DTO and approved by that competent 

authority, during which the holder shall receive theoretical knowledge instruction for refreshing and 

updating the knowledge relevant for balloon examiners; and 

 (2) within the last 24 months preceding the end of the validity period of the certificate, conducted 

one skill test, proficiency check or assessment of competence under the supervision and to the satisfaction of 

an inspector from the competent authority or an examiner specifically authorised to do so by the competent 

authority that is 

responsible for the FE(B) certificate. 

 

- (c) An FE(B) certificate holder who also holds one or more examiner certificates for other aircraft categories 

in accordance with Annex I (Part-FCL) to Regulation (EU) No 1178/2011 or with Annex III (Part-SFCL) to 

Implementing Regulation (EU) 2018/1976 may achieve combined revalidation of all examiner certificates 

held, in agreement with the competent authority. 

 

- (d) If an FE(B) certificate has expired, its holder shall comply with the requirements of paragraph (b)(1) and 

of point BFCL.445 before he or she can resume the exercise of the privileges of the FE(B) certificate. 

 

- (e) An FE(B) certificate shall only be revalidated or renewed if the applicant demonstrates continued 

compliance with the requirements of point BFCL.410 as well as with the requirements of point BFCL.420(d)  

and (e).’ 
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AMC1 BFCL.460(b)(1) FE(B) certificate — Validity, revalidation and 
renewal  
AMC1 BFCL.460(b)(1) FE(B) Certificat — Validité, prorogation et 
renouvellement 
 
EXAMINER REFRESHER COURSE -  COURS DE RAFRAÎCHISSEMENT DES EXAMINATEURS 
 
An FE(B) refresher course should be organised as a seminar that follows the content of the examiner 

standardisation course set out in AMC1 BFCL.430. 

Un cours de recyclage FE (B) devrait être organisé en tant que séminaire qui suit le contenu du cours de 

normalisation des examinateurs décrit dans l'AMC1 BFCL.430. 

 

 

AMC1 BFCL.445; BFCL.460 FE(B) certificate — Assessment of competence; 
FE(B) certificate — Validity, revalidation and renewal 
AMC1 BFCL.445 ; BFCL.460 FE(B) Certificat — Évaluation de compétences 
FE(B) certificat — Validité, prorogation et renouvellement 
!! Attention Traduction Fr. de Courtoisie !! 

 

QUALIFICATION OF SENIOR EXAMINERS -  QUALIFICATION DES EXAMINATEURS SUPÉRIEURS 
 

(a) A senior examiner specifically tasked by the competent authority to observe skill tests or proficiency 

checks for the revalidation of examiner certificates should:  

a) Un examinateur « senior »l spécifiquement chargé par l'autorité compétente d'observer des tests 

d'aptitude ou des contrôles de compétence pour la prorogation des certificats d'examinateur 

devrait: 

(1) hold a valid or current examiner certificate appropriate to the privileges being granted;  

1) détenir un certificat d'examinateur valide ou actuel correspondant aux privilèges 

accordés; 

(2) have examiner experience of a level acceptable to the competent authority; and  

(2) avoir une expérience d'examinateur d'un niveau acceptable pour l'autorité compétente; 

et 
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!! Attention Traduction Fr. de Courtoisie !! 

 
(3) have conducted a number of skill tests or proficiency checks as an FE(B).  

(3) Avoir effectué un certain nombre de tests de compétences ou de contrôles de compétence en 

tant que FE (B). 

 
(b) The competent authority may conduct a pre-assessment of the applicant or candidate carrying out a skill 

test and proficiency check under the supervision of an inspector of the competent authority.  

b) L'autorité compétente peut procéder à une pré-évaluation du demandeur ou du candidat effectuant un 

examen pratique et un contrôle des compétences sous la supervision d'un inspecteur de l'autorité 

compétente. 

 
(c) Applicants should be required to attend a senior examiner briefing, course or seminar arranged by the 

competent authority. The content and duration will be determined by the competent authority and should 

include:  

c) Les candidats devraient être tenus d'assister à une séance d'information, un cours ou un séminaire pour 

examinateurs principaux organisé par l'autorité compétente. Le contenu et la durée seront déterminés par 

l'autorité compétente et devraient comprendre: 

(1) pre-course self-study; -  autoformation avant le cours; 

(2) legislation; -  législation; 

(3) the role of the senior examiner; -  le rôle de l'examinateur principal “senior”; 

(4) an examiner assessment; and -  une évaluation (qualification) d'examinateur; et 

(5) national administrative requirements. -  les exigences administratives nationales. 

 

(d) The validity of the authorisation should not exceed the validity of the examiner’s certificate, and in any 

case should not exceed 5 years. The authorisation may be revalidated in accordance with procedures 

established by the competent authority.  

d) La validité de l’autorisation ne doit pas dépasser la validité du certificat d’examinateur et ne doit en aucun 

cas dépasser 5 ans. L'autorisation peut être renouvelée conformément aux procédures établies par l'autorité 

compétente. 

 

 


