http://www.developpement-durable.gouv.fr/Calendriers-examenstheoriques.html
EXAMENS SUR ORDINATEURS
BB, ULM / I ULM // LAPL/A, PPL/A, PPL/H (PART FCL si aucune réussite
antérieure sur papier)
Le centre d’examens d’ORLY assure la gestion des dossiers de tous les candidats quel
que soit le centre d’examens en métropole choisi pour se présenter.
Le candidat dont le dossier papier (complémentaire à son inscription) sera incomplet ne
pourra pas se présenter.
Résultats disponibles immédiatement après les épreuves.
Procédure d’inscription : actions candidats : 3 étapes obligatoires
1. Inscription en ligne associée au paiement de la redevance sur le SITE OCEANE
lien dans le Manuel Aide à l’inscription et au paiement 30 01 15 (PDF - 804 Ko)
2.INDISPENSABLE pour les inscriptions dans les centres en métropole
8 jours avant la session : envoi des documents pour constitution du dossier par courrier
à ORLY en suivant la procédure indiquée dans le Manuel Finalisation du dossier 30 01 2015
(PDF - 2135 Ko)
Rappels : consulter la vidéo et calculatrice interdite.
3. envoi OBLIGATOIRE pour les candidats PPL / LAPL PART FCL de
l’attestation OD / recommandation ATO 15 01 08 (DOCX - 39 Ko) signée par le responsable
de l’OD/l’ATO (possibilité de la remplir en ligne avec word 2010). Réception attendue à Orly
AVANT la session d’examens.
Procédure d’inscription : actions candidats exonérés : compléter le formulaire et
envoyer les documents listés à l’adresse indiquée.
Inscription (si exonération) révision 3 (PDF - 97 Ko)
Questions ! Problèmes ! pour les inscriptions dans les centres situés en métropole, adressezvous au gestionnaire à ORLY via la
boîte fonctionnelle pilotes de loisirs
Indispensable : saisissez vos nom et prénom(s) en objet du courriel
2015 Calendrier national examens sur ordinateurs en métropole
Examens sur ordinateurs à Bordeaux / Paris-Orly / Toulouse : le gestionnaire des dossiers est
le centre d’examens d’Orly.
Calendrier Bordeaux Paris-Orly Toulouse 20/02/15 (PDF - 41 Ko)
Examens sur papier à Orly : le gestionnaire des dossiers est la DSAC Nord Ile de France dont
le calendrier est ci-dessous.
2015 Calendriers régionaux examens sur papier
mise en ligne progressive en cours...

