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Subvention pour la formation de personnel 
préposé à l’entretien des aéronefs 
 

Guide à l’intention des demandeurs de subven-
tion 

 
 
Le présent guide s’adresse aux personnes souhaitant bénéficier d’une subvention pour la formation 
d’instructeur de vol avion ou hélicoptère en application de l’art. 1, al. 1, let. d de l’ordonnance du 31 
octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA, RS 748.03) et leur offre 
toutes les informations utiles pour déposer leur dossier de demande. Nous répondons volontiers à vos 
questions soumises par courriel à l’adresse ausbildungsfinanzierung@bazl.admin.ch. 
 
 
Prérequis selon l’OAFA : 
 
Formations pouvant bénéficier d'une aide financière (art. 1, al. 1, let. d, OAFA) 

 
• Formation en vue de l’obtention des licences des catégories A et B en vertu de l'annexe III 

(partie 66), point 66.A.3, du règlement (UE) n° 1321/20141, 
• Formation en vue de l’obtention de la licence nationale de spécialiste en vertu de l'ordon-

nance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs 
(OPEA)  

 
Aptitude et sélection des candidats (art. 2 OAFA) 
 

• Peuvent déposer leur candidature les personnes qui, au moment du dépôt de la candidature 
possèdent une place de formation. 
 
Remarque : Les demandeurs ont été sélectionnés par l’établissement qui dispense la forma-
tion pour laquelle ils demandent une subvention et ont l’assurance d’avoir une place de forma-
tion. La date du début de la formation a été arrêtée ou le sera prochainement. 

 
Établissements de formation (art. 4 OAFA) 
 

• La formation est dispensée par des établissements de formation en Suisse détenant un certifi-
cat ou une autorisation de l’OFAC pour exercer leur activité. 
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Remarque : La formation doit avoir principalement lieu en Suisse. Les parties de la formation 
qui ont lieu à l’étranger doivent apparaître comme tel sur le devis avec mention des coûts cor-
respondants. Il appartient à l’OFAC de déterminer dans quelle mesure ces formations par-
tielles sont prises en considération. En outre, un contrat doit être conclu entre l’établissement 
de formation en Suisse et le demandeur.  
 

 
• Les formations au sein d’établissements de formation à l’étranger ne sont subventionnées 

qu’à la condition qu’il n’existe aucun établissement de formation approprié en Suisse. Dans ce 
cas, l’établissement étranger doit offrir un niveau d’enseignement équivalent à celui des éta-
blissements suisses au bénéfice d’un certificat ou d’une autorisation de l’OFAC. 
 
Remarque : Préalablement du dépôt de la demande, l’OFAC se réserve le droit de se rensei-
gner sur le niveau d’enseignement offert par l’établissement étranger. À cet effet, les deman-
deurs concernés communiqueront par courriel (adressé à ausbildungsfinanzierung@bazl.ad-
min.ch) les documents suivants : 

o Autorisation de l’établissement (certificat délivré par l’autorité compétente) 
o Licence des instructeurs 

 
 
Demande (art. 8 OAFA) 
 

• La demande doit être adressée à l’OFAC avant le début de la formation ou du/des module/s 
correspondant/s. Le calendrier des modules à accomplir doit apparaître clairement dans le 
contrat de formation. 

• Avant d’adresser la demande, on s’assurera que tous les documents utiles sont joints au dos-
sier de demande : 

o formulaire de demande dûment rempli ; 
o devis définitif de l’établissement de formation ; 
o pour les formations au sein d’établissements étrangers : documentation permettant 

d’évaluer le niveau d’enseignement (certificat de l’école, licence des instructeurs) ; 
o si disponible : promesse d’emploi signée du futur employeur ; 
o contrat de formation ; 
o ressortissants étrangers : copie de l’autorisation de séjour 

 
 
La demande (imprimée) doit être adressée par courrier à : 
 
Office fédéral de l’aviation civile  
Stratégie et politique aéronautique 
Financement des formations 
3003 Berne 
 
et sous forme électronique à 
ausbildungsfinanzierung@bazl.admin.ch  
 
 
 
 
Processus d’évaluation 
 

• Les demandes qui parviennent à l’OFAC après le début de la formation ne sont pas prises en 
considération. Les demandeurs peuvent en revanche prendre le risque de commencer leur 
formation sans attendre la décision de l’OFAC. Si celle-ci est positive, les frais de formation 
encourus avant la réception de la décision seront remboursés rétroactivement selon les mo-
dalités établies. 
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• L’évaluation d’une demande prend environ trois mois. L’OFAC prend contact avec le deman-
deur au cas où il aurait besoin d’informations supplémentaires. 

• L’OFAC statue par voie de décision. Un recours pout être formé contre celle-ci dans les 
30 jours auprès du Tribunal administratif fédéral. Les voies de droit sont mentionnées dans la 
décision de l’OFAC. 

 
Ordre de priorité (art. 3 OAFA) 
 

• Si les fonds alloués pour les subventions sont insuffisants ou si le nombre de demandes de 
subvention émanant de candidations à la formation de personnel préposé à l’entretien des aé-
ronefs conformément à l’art.1, al. 1, let. d, OFAFA est tel que les ressources disponibles ne 
permettent pas de les satisfaire toutes, un ordre de priorité est établi. Les demandeurs qui dis-
posent d’une promesse d’emploi d’une entreprise d’aviation au moment du dépôt de la de-
mande sont prioritaires. Viennent ensuite les demandeurs qui, d'après les tests réalisés à la 
demande de l'OFAC, sont aptes à exercer la profession concernée. À cette fin, l’OFAC se ré-
serve le droit de contacter l’établissement de formation e. Il peut en outre faire passer un en-
tretien au demandeur.  

 
• La promesse d’emploi doit être délivrée par une entreprise suisse d’aviation (art. 3, al. 1, let. 

a, OAFA). Les prestations visées à l’art. 3, al. 3, OAFA doivent donc être fournies au sein 
d’une entreprise suisse d’aviation. Les promesses d’emploi d’entreprises d’aviation étrangères 
ou les prestations fournies au sein de ces entreprises ne sont pas reconnues dans le cadre de 
l’OAFA. 

 


