
Certificat de Qualification Professionnelle 
«Agent de sureté aéroportuaire T10 Généraliste» 

TEXTES DE REFERENCE 

Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 - Modifiée par, le livre VI du code de la sécurité intérieur 

Loi n°2003-239 du 18 mars 2003, loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 et loi n°2007-297 du 5 mars 2007. 

Et précisée par, 

Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005, modifié par décret n°2007-1181 du 03 août 2007, et précisé par arrêté 
du 23 août 2007. 

Textes concernant l’aptitude professionnelle exigible pour employer des personnels en vue d’exercer des
activités de sûreté aéroportuaire.

Chapitre 11 du règlement européen UE-185/2011  

Article L.6342-4 du code des transports   

Arrêté du 18 mars 2009 / Nor : DEVA0819856A  

Arrêté du 21 septembre 2012 / Nor : DEVA1235187A 

Arrêté du 24 Octobre 2012 / Nor : TRAA 1238086A 

Arrêté du 04 Février 2013 / Nor : INTD 1302891A  

Décision ENAC/DG/165/2012 du 09 novembre 2012 

Décision ENAC/166/DG/2012 du 09 novembre 2012 

PRESENTATION DU METIER 

Le personnel concerné participe aux activités de sûreté de l’Aviation Civile. Ces activités peuvent s’exercer sur 
les sites aéroportuaires ou en dehors. L’agent assure : 

 Sous le contrôle des officiers de police judiciaire (article L.6342-4 du code des transports), l’inspection
filtrage des personnes, des objets qu’elles transportent, des bagages, du fret et du courrier, des
approvisionnements de bord, des fournitures destinées aux aérodromes.

 L’inspection des véhicules

 Le contrôle d’accès des personnes et des véhicules dans les zones non librement accessibles au public
des aérodromes et de leurs dépendances, les rondes et les patrouilles dans toutes les zones

Attributions Sûreté 

 Inspection-Filtrage : l’agent procède à la palpation de sécurité des personnes, à la fouille des bagages de
cabine et de soute, du fret, du courrier, des biens et produits, des véhicules. Il utilise des détecteurs de
masses métalliques, des équipements radioscopiques, des équipements détecteurs d’explosifs, des
équipements détecteurs de trace d’explosifs, pour rechercher les articles prohibés.

 Contrôle d’accès : l’agent contrôle les autorisations d’accès visuellement ou à l’aide de systèmes

 Rondes et patrouilles : l’agent exécute des rondes pédestres ou motorisées dans toutes les parties de
l’aéroport

 Procédures d’interventions d’urgence : suite à des incidentes sûretés, en liaison avec les services
compétents de l’Etat

Attributions Sécurité 

 En cas de blessure, il protège le blessé, alerte les secours et met en œuvre les gestes de premier secours
adaptés en attente des secours.

 Il rédige des comptes-rendus sur demande du personnel encadrant.

 Il représente  l’entreprise à l’occasion des opérations chez les clients et adopte un comportement et une
communication adéquate



PROGRAMME TYPE DE LA FORMATION 

DUREE MINIMALE DA LA FORMATION ASA T10 = 177h (SECURITE 41h SURETE 136h) 

SECURITE -  TRONC COMMUN CQP ET SST – 41 heures 
     41 heures = durée minimale de la formation initiale hors entrainement QCU et examen QCU 

MODULE JURIDIQUE   16h 

Environnement juridique de la sécurité privée 

 Connaitre le livre VI du code de la sécurité intérieure, ses décrets d’application
Maîtriser :

- l’explication initiale du livre VI (contexte, logique) ;
- l’architecture d’ensemble ;
- les conditions d’accès à la profession (moralité et aptitude professionnelle) ;
- le principe d’exercice exclusif ;
- le principe de neutralité ;
- la détention et usage des armes ;
- le port des uniformes et insignes ;
- les dispositions visant à éviter la confusion avec un service public et sanctions (avec cas concrets) ;
- les spécificités des services internes ;
- le régime de la carte professionnelle DRACAR et téléc @ rtepro.

 Connaître les dispositions utiles du code pénal
Maîtriser les concepts de légitime défense, de faits justificatifs comme l’état de nécessité, d’atteinte à
l’intégrité physique et à la liberté d’aller et venir :

- les conditions légales de rétention d’une personne avant mise à disposition des forces de police ;
- la non-assistance à personne en danger ;
- l’omission d’empêcher un crime ou un délit ;
- l’usurpation de fonctions ;
- l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé ;
- l’appropriation frauduleuse ;
- le fonctionnement des juridictions pénales.

 Application de l’article 73 du code de procédure pénale
Savoir respecter les conditions d’interpellation de l’article 73 du CPP

 Maîtriser les garanties liées au respect des libertés publiques.
Connaître la législation relative :

- au respect de la vie privée ;
- au respect du droit de propriété ;
- aux juridictions civiles ;
- à la CNIL.

 Respecter la déontologie professionnelle
Respecter :

- le secret professionnel ;
- les principes déontologiques ;
- être averti sur les marchandages et les sanctions spécifiques associées

MODULE STRATEGIQUE   25 h 

Gestion des premiers secours 

 Connaître :
- le programme national du SST-INRS ou PSC1
- la conduite à tenir lors de premiers secours
- Savoir alerter et secourir



Analyser les comportements conflictuels 

 Connaître :
- les origines des conflits
- les différents types de conflits
- la stimulation et les motivations des conflits
- les étapes d’un conflit
- la prévention du conflit

Savoir résoudre un conflit 

 Savoir :
- traiter une agression verbale
- gérer les émotions
- adopter des techniques verbales
- intervenir par étapes
- adopter une posture, un regard et une gestuelle adaptés

Transmission des consignes et informations 

 Savoir transmettre des consignes
Savoir :

- mettre en œuvre et  transmettre des consignes écrites ou orales ;
- transmettre des consignes permanentes, particulières ou ponctuelles
- transmettre des consignes dans le cadre d’une intrusion, de malveillance, d’incendie d’accidents

. 

 Réaliser une remontée d’informations
Savoir :

- faire un compte rendu oral ;
- faire un compte-rendu écrit ;
- faire un rapport.

EXAMEN 

 Un système informatisé de réponses pour la réalisation de l’épreuve QCU de l’examen. Celui-ci sera fourni
par le centre de formation et devra répondre aux mêmes obligations de l’annexe IX de l'arrêté du 2 mai
2005 modifié.

 Validation par un questionnaire de QCU émanant du site de gestion des examens de la CPNEFP

CERTIFICATION SURETE  TYPOLOGIE T10  

La durée de formation typologie 10 est définie par l’arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la 
sûreté de l’aviation civile. 

La formation permet d’acquérir les compétences définies aux points 11.2.2, 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l’annexe du 
règlement (UE) 185/2010 du 4 mars 2010 fixant les mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base 
communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile 

Sous réserve de modifications de l’arrêté du 21 Septembre 2012, et/ou de l’annexe du règlement (UE) 185/2010 
du 4 mars 2010 : 

    136 heures = la durée minimale de la formation initiale théorique et pratique, hors entrainement et examen,  
comprenant 

 74h théorie et pratique hors équipement

 12h théorie équipements

 50h imagerie et pratiques équipements



 
 

 

 11.2.3.1 = La formation spécifique pour l’inspection/le filtrage des personnes, des bagages de cabine, des 
articles transportés et des bagages de soute  

 

 11.2.3.2 = La formation des personnes qui effectuent l’inspection/le filtrage du fret et du courrier  
 

 11.2.3.3 = La formation des personnes qui effectuent l’inspection/le filtrage du courrier et du matériel des 
transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d’aéroport  

 

 11.2.3.4 = La formation des personnes qui effectuent l’inspection des véhicules 
 

 11.2.3.5 = La formation spécifique des personnes qui effectuent des contrôles d’accès à un aéroport ainsi 
que des opérations de surveillance et de patrouille  

 
EXAMEN DE CERTIFICATION DE L’AVIATION CIVILE  
 
L’examen a lieu dans un centre d’examen accrédité par l’ENAC dans les conditions fixées par la décision 
ENAC/165/DG/2012 fixant les modalités et les critères d’accréditation des centres d’examen de certification des 
agents de sûreté, dans les conditions définies par l’article 6 de l’arrêté du 24 octobre 2012 fixant les modalités 
d’approbation des cours de formation, d’organisation des examens de certification et certaines mesures transitoires 
de sûreté de l’aviation civile, et par la décision ENAC/166/DG/2012 du 09 novembre 2012 fixant les modalités 
d’organisation des sessions d’examen de certification des agents de sûreté. 
 
Inscription à l’examen par internet sur le site de l’ENAC www.inscription-certification.enac.fr   
 
Sous réserve de modification réglementaire des décisions et de l’arrêté ci-dessus, l’examen consiste en  

1. un QCU sur écran 
2. l’analyse sur écran de 4 séries d’images d’équipements radioscopiques 

- bagages de cabine, 
- bagages de soute, 
- biens et produits,  
- fret 

  

http://www.inscription-certification.enac.fr/


 

 

QUALIFICATION DES INTERVENANTS ET DES ENTREPRISES OU ORGANISMES (Minimum) 

 
 

 Les organismes de formation doivent justifier d’un agrément de la CPNEFP – CQP-ASA (arrêté du 23 août 
2007) et apporter la preuve de la capacité pédagogique et professionnelle des formateurs et de la mise à 
jour de leurs compétences :  

      - Avoir dispensé des formations de sécurité dans le cadre d'un CQP de la branche sécurité pendant 12 
mois au cours des trois années précédentes et pouvoir justifier d'une formation de formateur en pédagogie 
pour adultes. 

       - justifiant d’une qualification de moniteur secouriste du travail en cours de validité conforme aux 
exigences de l’Institut National Recherche et de Sécurité (pour la formation secourisme).  

 Pour délivrer la formation sûreté en vue de l’obtention d’une certification d’agent de sûreté de l’aviation 
civile, les instructeurs doivent être certifiés au sens de l’alinéa I de l’article R. 213-4. du code des 
transports et de l'article 10 de l'arrêté du 21 septembre 2012 relatif à la formation pour la sûreté de 
l'aviation civile (hors formation 11.2.2 qui requiert d’être qualifié au sens de l’article 11 de l ‘arrêté du 21 
septembre 2012). 
 

 Le contenu des cours fait l’objet d’une approbation par le ministre des transports (Art R. 213-4-4. du code 
des transports). Un cours de référence, dont l’utilisation ne nécessite pas de mesures particulières 
d’approbation est mis à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant cette formation 
(art 1 de l’arrêté du 24/10//2012) 

 
Les organismes de formation doivent justifier de l’utilisation exclusive : 

                              - Soit des cours de référence mis par la DGAC à disposition des instructeurs, des        
organismes ou entreprises délivrant une formation initiale théorique et pratique définie au domaine 11 du 
règlement UE185/2010.par le Ministre chargé des Transports 

                              - Soit d’un cours approuvé comportant un numéro d’approbation de la DGAC 

 

 
 

MOYENS ET MATERIELS NECESSAIRES A LA FORMATION 

 

Secours à personnes 

- un mannequin nourrisson 

- un mannequin enfant 

- un mannequin adulte 

- divers outils de simulation 

- une trousse de pharmacie (désinfectants alcool gaz etc.) 

- un défibrillateur automatique externe (ou semi automatique) 

 

Sûreté :  
 
- Les méthodes et outils pédagogiques doivent être conformes à ceux définis dans les cours de référence ou 

approuvés par le ministre des transports. 
- sous réserve d’une modification :  

 Un simulateur en imagerie radioscopique comportant au minimum un stock d’au moins 1000 images dont 
au moins 250 articles dangereux différents, comprenant des images de parties d’articles dangereux, 
chacun d’entre eux étant présenté sous différents angles. Les images sont sélectionnées de manière 
imprévisible aux fins de la formation et des examens.  

 Un vidéoprojecteur connecté à un des postes informatiques équipés du simulateur d’imagerie. 



 Un matériel permettant la présentation et la manipulation d’armes neutralisées montées et démontées, et
de simulant d’explosifs et d’engins explosifs improvisés factices, en propriété propre ou mis à disposition.

- Une convention ou un contrat de visite d’un aéroport disposant d’un Poste d’Inspection Filtrage
- Une salle de formation d’une surface équivalente au minimum à 2 m2 par stagiaire présent.

EVALUATION 

 Un système informatisé de réponses pour la réalisation de l’épreuve QCM de l’examen Sécurité. Celui-ci
sera fourni par le centre de formation et devra répondre aux mêmes obligations de l’annexe IX de l'arrêté
du 2 mai 2005 modifié.

 Les membres du jury sont au nombre de deux : soit un représentant salarié ayant plus de trois années
d’ancienneté dans la profession, soit un représentant des employeurs répondant aux mêmes conditions,
soit une tierce personne n’appartenant pas à l’organisme ayant dispensé la formation mais dont la
neutralité et les connaissances de la profession peuvent être vérifiées par son statut (gradé de la
gendarmerie ou d’un corps de pompiers professionnels, lieutenant de police, gradé d’une police
municipale, responsable d’un service de sécurité interne d’une structure déclarée en préfecture …). Le
président du Jury sera obligatoirement soit le représentant salarié, soit le représentant employeur.

 Justifier de l’inscription à l’examen de la certification d’Agent de Sûreté de l’Aviation Civile délivrée par la
DGAC

CONDITIONS PARTICULIERES et PRE-REQUIS 

 Le candidat doit être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne
(Article L6342-4 du code des transports).

 Le candidat doit justifier avant son entrée en formation de son » autorisation préalable ou provisoire afin
d’accéder à une formation délivrant l’aptitude professionnelle d’agent privé de sécurité » délivrée par le
CNAPS  en application avec le livre VI du Code la Sécurité Intérieure.

 Pré-requis :  Evaluation par l’organisme de la maitrise de l’expression orale et écrite de la langue française,
d’une audition permettant une communication avec l’usager ou le passager, d’aptitudes à la relation de
service, de la capacité à percevoir différentes couleurs, de la capacité d’effectuer des génuflexions, de la
capacité d’observation et de concentration, et de notions de base en langue anglaise,

GLOSSAIRE 

- DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile
- ENAC Ecole Nationale de l’Aviation Civile
- CNAPS Conseil National des Activités Privées de Sécurité
- CE : Commission Européenne
- CQP ASA : Certificat de Qualification Professionnelle « Agent  de Sûreté Aéroportuaire »
- CPNEFP : « Commission Paritaire National de l’Emploi et de la Formation Professionnelle »
- QCU Questions à Choix Uniques
- SST Sauveteur Secouriste du Travail
- INRS Institut National de Recherche et de Sécurité
- PIF Poste d’Inspection Filtrage


