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Législation aéronautique FRA 145 
Règlement militaire et d’état de la maintenance 

 

 
Objectifs : Apporter aux participants une culture de la réglementation 
aéronautique d’état. Comprendre les objectifs du FRA 145 en ce qui concerne sa 
contribution au maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et d’état. 
Connaître les principes d’utilisation et de rédaction des documents de 
navigabilité réglementaires. 
 

PROGRAMME 

Définition de la sécurité et navigabilité 

L’environnement règlementaire militaire et d’Etat français et européen 

− Le décret français 1551 du 7 décembre 2006 

Rôle des instances règlementaires 

− Rôle des autorités techniques et d’emploi, de la DGA, de la DSAE, et rôle de 
l’Assurance Qualité de l’organisme agréé FRA 145 

Principes de la certification des aéronefs militaires 

Etude de la FRA 21 et sous parties 

− Architecture du document réglementaire 
− Etude des sous parties pertinentes 

La FRA M et ses sous parties 

− Domaine d’application, le maintien de la navigabilité, les normes d’entretien, les 
éléments d’aéronef, la gestion et la certification de la navigabilité 

Etude de la FRA 145 : les exigences de l’organisme agréé 

− Locaux, ressources humaines, personnels de certification, données de maintenance, 
outillages, procédés, compte rendu d’évènements 

− Politique de sécurité et système qualité 
− Prérogatives de l’organisme de maintenance 
− Surveillance par les autorités civiles et militaires 
− Etude du MOE 
− L’APRS (Approbation Pour Remise en Service) et documents supports 

Les exigences réglementaires de mise en œuvre du facteur humain 

Informations annexes 

− L’AED : Agence Européenne de Défense 
− Les EMAR : European Military Airworthiness Requirements 

Personnes concernées 

Dirigeants, cadres 
techniques, personnels 
habilités APRS, techniciens, 
superviseurs. Personnes 
désirant acquérir les 
connaissances de base en 
matière de législation 
aéronautique et les 
principes d’application des 
règlements militaires et 
d’Etat de maintenance 
aéronautique. 

Pré –requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 

Spécialiste de 
l’aéronautique. 

Méthodes pédagogiques  

Exposés, diapos, exercices. 
Une attestation de stage est 
remise aux participants à 
l’issue de la formation. 

Modalités d’évaluation 

Tests de contrôle des 
connaissances à l’aide 
de QCM. 

Intra entreprise 

Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix.  

Inter entreprises à Paris, 
Lyon, Lille, Lisieux 

Tarif par personne. 
 

2 jours 

1 150 € H.T. 
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