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GS FORMATION

LA FORMATION EN ANGLAIS AU CŒUR DU DÉBAT
HEURES D’ANGLAIS DU PIFA, 
VERS UN RETOUR AU NIVEAU DE CROISIÈRE
Les contraintes sanitaires liées au COVID avaient 
amené la DSAC à fixer jusqu’à fin 2022 des disposi-
tions dérogatoires au suivi du PIFA (cf. break break 
du 15 avril, « Leur sécurité à géométrie variable »).

L’heure est à organiser le retour à la normale.

Jusqu’au 31/12/21 31/12/22 31/12/23 31/12/24 Après

Niveau 4
sur 3 ans 0 25h 40h 60h 75h

Niveau 5
sur 6 ans 0 25h 40h 60h 75h*

Niveau 6
sur 9 ans 0 0 10h 20h 27h

* 75h au lieu de 120h/6ans avant le COVID.

Jusqu’au 31/12/22 31/12/23 31/12/2024 Après

Niveau 4
5h 

la dernière année 
du PIFA

10h 
les 2 dernières 
années du PIFA 10h  

chaque année 
du PIFA

Niveau 5
5h

les 2 dernières 
années du PIFA

QUI POUR FORMER LES ICNA ?
LES LABOS D’ANGLAIS À RENFORCER
La qualité de la formation dispensée dans les 
centres par les labos d’anglais n’est plus à démon-
trer. Elle est plébiscitée par les contrôleurs, qui dé-
fendront cette offre de proximité performante. 
L’annonce brutale de non-prolongation de contrats 
de 6 formateurs a suscité un émoi certain au sein 
des organismes concernés. L’UNSA-ICNA a relayé 
cette désapprobation à une administration qui a 
confirmé étudier toutes les possibilités offertes par 
les contrats infra-annuels et les contraintes impo-
sées au schéma d’emplois de la DGAC pour 2022.

Imaginé et négocié par les 
fondateurs de l’UNSA-ICNA à une 
époque où beaucoup prônaient la 

mise en place de tests couperets, le PIFA 
est aujourd’hui plébiscité. Il est devenu 

incontournable dans la formation des ICNA.

Aussi, l’UNSA-ICNA a porté à l’ordre du jour du 
dernier GS Formation ATCO cette question de 
la gestion des formateurs en langue anglaise 

afin qu’une solution satisfaisante, tant 
pour les agents que pour la qualité de 

l’offre de formation, soit trouvée.

Concepteur et fervent défenseur, l’UNSA-ICNA reste profondément attachée au PIFA et aux bienfaits de la 
formation qualifiante. La qualité de formation dispensée aux contrôleurs étant primordiale, l’UNSA-ICNA 
veille à ce que l’offre disponible ne soit pas dévalorisée par pure gestion comptable opportuniste. 

Si une offre locale de qualité reste incontournable, l’UNSA-ICNA plaide pour le retour des formations en 
immersion, avec un élargissement de l’offre y compris outre-Atlantique, dès la situation sanitaire stabilisée.


