
Préparer le diplôme Education nationale de la mention complémentaire Aéronautique, option Hélicoptères 
à Moteurs à Turbines. 

La mention complémentaire Aéronautique, diplôme Education Nationale permet l'approfondissement des 
connaissances et la spécialisation en maintenance d'hélicoptères dans les entreprises de maintenance 
industrielle, d'exploitation d'aéronefs du domaine commercial.

Le passage des examens européens Partie-66 pour l’obtention de la licence de mécanicien d’aéronefs 
B1.3 est inclus dans la formation (licence DGAC).

Objectifs de la formation

Mention complémentaire aéronautique  
option Hélicoptères à Moteurs à Turbines (HMT)

P
ho

to
 b

y 
Jo

se
ph

 P
ea

rs
on

 o
n 

U
ns

pl
as

h



Méthodes  et moyens 
pédagogiques
Plateaux techniques dédiés aux
métiers de l’aéronautique. 
Cours théoriques.
Travaux pratiques sur hélicoptères.
Formation pratique en entreprise.

Durée
630 h en centre de formation
490 h en entreprise

MC HMT
Contenus

Validation
Mention complémentaire aéronautique
option HMT
Contrôle en cours de formation (CCF)
Une épreuve ponctuelle orale

Pré requis
Réservé uniquement aux titulaires d’un 
Baccalauréat Professionnel Aéronautique 
ou mécanicien aéronautique justifiant de 3 
années d'expérience minimum 

• Techniques digitales
• Pratiques d’entretien
• Facteurs humains
• Réglementation aéronautique
• Aérodynamique des hélicoptères à turbines, structures et systèmes
• Turbines à gaz

Lieu de formation
Annexe aéronautique lycée Tristan Corbière 
- aéroport de Ploujean

Annexe aéronautique lycée Tristan Corbière 
Aéroport de Ploujean 
02 98 15 15 62 
gbo.aero@ac-rennes.fr

Contact
Stéphanie GUYAVARCH, 
coordinatrice

Agence de Morlaix

Publics
Demandeurs d’emploi
Salarié.e.s en alternance
Militaires en reconversion civile

Financement dans le cadre d'un 
contrat en alternance

Organisme de formation agréé DGAC PART. 147 

Financement à destination des demandeurs d'emploi sous 
réserve de l'attribution du marché par la Région Bretagne

MAJ mai19

 Réussite à l'examen : 88% (session 2017/2018)
 Insertion à 6 mois : 88 %

Dates 
du 2 septembre 2019 au 12 juin 2020

• 20 juin 2019 à 9h
à l'annexe aéronautique


