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MENTION
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AÉRONAUTIQUE AMT

EN PARTENARIAT AVEC 



DESCRIPTION ET OBJECTIF

Le titulaire de la mention complémen-
taire aéronautique intervient dans le 
secteur de la maintenance aéronau-
tique en tant que technicien de mainte-
nance qualifié.

L’année de mention complémentaire 
permet à l’étudiant d’obtenir les mod-
ules théoriques de la licence 
européenne PART 66 B1.1 - Technicien 
de maintenance sur avion à moteur à 
turbine tout en s’imprégnant de l’envi-
ronnement avion et du monde profes-
sionnel à travers le plateau technique 
de l’école ainsi que par l’apprentissage 
en entreprise.

DURÉE

1 an - De septembre à Juin 

PRÉ-REQUIS

• BAC PRO Aéronautique
  (toutes options)

POURSUITES POSSIBLES
• BTS Aéronautique 
• Licence EASA PART 66 B1.2 ; B1.3 ; B2

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Candidats sélectionnés sur dossier.
• Obtenir un contrat d’apprentissage 
  avec une entreprise.
• Clôture des inscriptions 1 mois avant le 
   début de la formation.

ACCESSIBILITÉ AU CENTRE 
DE FORMATION
Tout Public

COÛT DE LA FORMATION
Gratuit



PROGRAMME

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
   • Anglais général et technique 

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE 
   • Technologie Cellule 
   • Dessin et norme
   • Contrôle Non Destructif
   • Structure
   • EWIS + CDCCL 
   • Electricité Aéronef 
   • Technologie Aéronef 
   • Technologie Hélicoptère 
   • Instrumentation de bord
   • Avionique Digitale 
   • Moteur
   • Hélice

TRAVAUX PRATIQUES
   • Electricité Avion 
   • Maintenance Structure et Cellule Aéronef 
   • Application Pratique Electronique 
   • Recherche de panne 
   • Circuits Avion 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Contrôle en cours de formation
• Examens de fin d’année 
• Réussite aux examens EASA PART66 
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A PROPOS DE L’IAAG

Créé en 1962, l’Institut Aéronautique Amaury de la Grange a été développé en 
étroite collaboration avec les compagnies aériennes françaises (Air France, Air 
Inter et UTA) afin de répondre aux besoins du secteur aérien en personnels de 
maintenance aéronautique et pilotes de ligne. Basé sur l’aérodrome de Merville 
(59) et au Château de la Motte au bois, l’institut dispose d’importants moyens de 
formation (avions réformés, ateliers , simulateur…).

Près de 15 000 techniciens et pilotes ont été formés à l’IAAG depuis sa création.

Pour suivre votre projet de formation dans les meilleures conditions, l’Institut 
Aéronautique Amaury de la Grange vous propose une solution d’hébergement 

et de restauration au sein de son campus de La Motte au Bois.

Au cœur de la foret de Nieppe, ce lieu chargé d’histoire aéronautique, qui 
détient une centaine de chambres, vous propose le choix entre 4 catégories.

Plus de renseignement via :
Téléphone : +33 (0) 3 28 42 94 26   |   Mail : hebergement@iaag-aero.com 


