PHOTO

FICHE D’INSCRIPTION CCA NOUMEA 2019

Civilité

Coordonnées

Nom :

Adresse :

Nom d'épouse :

Ville :

Prénom :

CP :

Date de naissance :

Tél fixe :

Lieu de naissance :

Tél portable :

Nationalité :

Adresse Mail :

Avez-vous déjà effectué la visite médicale PNC ?

OUI

NON

(Merci de ne pas nous faire parvenir l'avis médical)

Votre inscription ne sera validée qu’après réception par AERO SCHOOL de tous les documents
demandés en ANNEXE, retournés par MAIL impérativement avant la date de clôture des
inscriptions à l’adresse suivante :

aeroschool.noumea@gmail.com
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter nos
référents Aero School à Nouméa au :

+687.51.00.81
+687.79.16.66

➢ Formation souhaitée
Formation : CCA hôtesse de l’air et steward
Centre (1
Centre (2
ème

2

er

: NOUMEA
choix) : ……………………………………………………

choix)

ème

choix possible : Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, Nantes et Nanterre

Date de session : …………………………………………………......

➢ Formations complémentaires souhaitées
o

Formation : Stage de préparation aux sélections des compagnies aériennes
Centre : Formation à Nanterre exclusivement
Date de session :…………………………………………………......

o

Formation : Anglais TOEIC 90H
Centre : Formation à Nanterre exclusivement
Date de session :

o

Formation : Anglais TOEIC 60H
Centre : Formation à Nanterre exclusivement
Date de session : …………………………………………………......

o

Formation : Anglais TOEIC 30H
Centre : Formation à Nanterre exclusivement
Date de session : …………………………………………………......

o

Formation : Coaching personnel
Centre : Formation à Nanterre exclusivement
Date de session : …………………………………………………......

Cochez-la ou les formations complémentaires choisies et Notez vos dates de session

CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE
(Article L.920-13 du code du travail)

PACK CCA

Entre les soussignés :
1) L'organisme de formation AERO SCHOOL enregistré sous le numéro de déclaration d'activité : 11 92 16488 92 auprès de la Direction Régionale du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle d’Ile-de France. L’organisme de formation AERO SCHOOL est agréé par la DGAC sous le n° FR.CCA.09
2) Le co-contractant, Le Stagiaire

NOM : ……………………………………………………………………….PRENOM : …………………………………………….
Article 1 : Objet et caractéristiques des actions de formation
L’action de formation entre dans la catégorie des actions de formations professionnelles prévues par l’article L.900-2 du code du travail.
Elle a pour objectif de former des stagiaires afin de préparer l’examen d’État du Cabin Crew Attestation (CCA) diplôme de la Direction Générale de l’Aviation Civile
et d’autres formations complémentaires éventuelles.
Sa durée est fixée à 168 heures de formation théorique et pratique, hors stages complémentaires.
A l’issue de la formation, une attestation de stage sera délivrée au stagiaire.

Article 2 : Niveau de connaissances préalables nécessaire avant l’entrée en formation
Aucun niveau de connaissance n’est requis pour l’entrée en formation.

Article 3 : Organisation de l’action de formation
La formation est organisée pour un effectif de 20 stagiaires minimum / 24 stagiaires maximum par classe.
Les frais de déplacement et d’hébergement restent à la charge du stagiaire dans tous les cas.
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et techniques, et les modalités de contrôle des
connaissances sont les suivants :
- Dès l’inscription validée, le stagiaire reçoit par mail une documentation sur les modalités et les prérequis pédagogiques à connaître.
- Un manuel lui est remis le premier jour de la formation théorique.
- Le stagiaire disposera d’un accès à la plateforme E-learning gratuit à compter du premier jour de formation théorique jusqu’au 30 du mois suivant le dernier
jour.
- Un travail personnel sur cette plateforme est obligatoire tout au long de la formation, notamment l’obligation de faire minimum 4 tests par jour.
- La formation pratique et l’Examen Pratique se déroulent uniquement dans notre Centre de Formation et d’Examen à Nanterre.
D’autre part, le délai d’inscription à la partie pratique est limité à 6 mois à compter du dernier jour de la formation théorique, la date d’examen pratique
sera fixée par le Centre d’Examen en fonction des disponibilités de dates d’examen de la DGAC.

Article 4 : Conditions de présentation du candidat à l’examen théorique et/ou pratique
Conformément aux exigences de la DGAC, l’attestation de formation remise pour accéder aux examens ne pourra être délivrée en cas de retard ou d’absence.
Pour la partie pratique, la commission pédagogique statuera sur :
- La présentation du candidat en fonction de ses résultats
- La réouverture de la plateforme e-learning pratique en cas d’échec à l’examen.

Article 5 : Prix de la formation et dispositions financières
Le prix de l’action de formation est fixé à 2 900,00€ (tarif appliqué selon le pack Théorie + Pratique) y compris les frais de Centre d’Examen mais hors redevance
DGAC d’inscription aux Examens, et hors stages complémentaires.
Les modalités de règlement de la somme incombant au stagiaire sont les suivantes :
Après un délai de rétractation mentionné à l’Article 7 du présent contrat, le stagiaire effectue un premier versement d’un montant de 950.00€ encaissé à réception
de son dossier validant son inscription. Cette somme ne peut être supérieure à 30% du prix total de l’action.
Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est échelonné selon les modalités suivantes :
- Début du mois de la formation théorique : 1100,00€
- Début du mois suivant : 850,00€
En cas de rejet de chèque quel que soit le motif, le remboursement des frais de rejet sera à la charge du stagiaire.
Si le stagiaire souhaite être financé par un organisme financeur, il doit :
- Faire les démarches de demande de prise en charge avant le début de la formation.
- Envoyer son dossier d’inscription avec l’accord de financement officiel pour valider son inscription.
- En cas de prise en charge partielle, le stagiaire devra régler le solde de la formation.
- S’assurer du paiement de sa formation par l’organisme choisi.
- En cas de non-paiement par l’organisme, pour quelque motif que ce soit, le stagiaire devra régler l’intégralité du coût de la formation.
Si le stagiaire financé ne respecte pas les dates prévues par sa convention et le nombre d’heures conventionnées, le solde de la totalité des heures non réalisées
sera à sa charge.

Article 6 : Durée du présent contrat
L’action de formation débute le premier jour de formation (CCA et/ou stages complémentaires) pour une durée d’1 an. Passé ce délai, si le stagiaire n’a pas fini sa
formation (théorie ET pratique), AERO SCHOOL considèrera la situation comme un abandon du stagiaire (Article 8), et aucun remboursement ne sera effectué.
La totalité de l’engagement financier sera assurée par le stagiaire.

Article 7 : Délai de rétractation et conditions de réalisation
À compter de la date de signature du présent contrat et avant la date de rentrée en formation, le stagiaire a un délai de 14 jours pour se rétracter.
Il doit en informer l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.
Dans tous les autres cas, aucun remboursement ne sera effectué : la TOTALITE du coût de la formation (soit 2 900,00€) hors frais, sera encaissé.
Tout stagiaire commençant sa formation avant le terme du délai de rétractation, renonce à faire valoir ce délai et en manifeste son renoncement par la
signature de ce contrat.

Article 8 : Annulation de stage – Abandon - Inaptitude
Après le délai de rétractation et avant le premier jour de formation, l’annulation de la formation ne pourra avoir lieu que dans le cas d’une inaptitude médicale
notifiée et définitive, par le CEMPN ou médecin agrée par la DGAC ; dans ce cas AERO SCHOOL rembourse les 950.00€.
Dans tous les autres cas, toute formation débutée est due dans son intégralité.
Aucun remboursement ne sera effectué et la formation débutée sera totalement (Pack CCA + Stages complémentaires) due par le stagiaire qu’il soit financé par un
organisme financeur ou par ses fonds propres.
En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis
de leur valeur prévue au présent contrat.

Article 9 : Inscription aux stages complémentaires
Pour toute inscription à un stage complémentaire (Sélections Compagnies Aériennes, Commercial, Anglais …) notifiée dans l’annexe de la fiche d’inscription, le tarif
préférentiel est applicable durant 1 an à partir de la signature du présent contrat ; le délai de rétractation est fixé à 14 jours à compter de la date de signature du
présent contrat selon les modalités de l’Art 8 ci- dessus.
Les stages sont organisés à Nanterre pour un minimum de 12 stagiaires.
Ce qui signifie qu’AERO SCHOOL se réserve le droit en cas de session incomplète ou complète, de reporter le stage sur la session suivante. Le report de la session
du fait du stagiaire ne peut se faire que sur la session suivante et avec l’accord d’AERO SCHOOL.
Les frais de déplacement et d’hébergement restent à la charge du stagiaire.

Article 10 : Tenue vestimentaire en formation et dans les locaux
Pour des raisons de mise en situation d’une atmosphère professionnelle, le stagiaire s’engage (sauf pour la pratique) à porter une tenue adaptée au métier de
Personnel Navigant Commercial : tailleur-jupe ou tailleur-pantalon pour les demoiselles, costume cravate pour les messieurs du Lundi au Vendredi.
Pendant la formation pratique, une tenue de type « décontractée » peut être portée chaque jour.

Article 11 : En cas de différend
Si une contestation ou un différend n’a pu être réglé à l’amiable, le tribunal de Grande Instance de PARIS (75) sera seul compétent pour régler le litige.
Le stagiaire s’engage à signer et à respecter le règlement intérieur de AERO SCHOOL.
Fait à:

le:

Pour AERO SCHOOL
Gilda THIEBAUT
Directrice

Pour le stagiaire
« Lu et approuvé »

ANNEXE

Afin que nous puissions prendre en compte votre inscription, il est impératif de nous faire parvenir dans les
plus brefs délais TOUS les éléments suivants :
VALIDEZ L’ENVOI DES DOCUMENTS EN COCHANT LA CASE
1 exemplaire contrat de formation lu, daté et signé
1 photo d’identité (à coller sur la première page du dossier)
Attestation Natation, signée par un maître-nageur (Voir modèle joint)
Copie de pièce d’identité recto/verso ou passeport en cours de validité
(Pages 2 et 3 avec photo) Ou titre de séjour et passeport étranger valide de 4 mois minimum

FORMATION PACK CCA (théorie et pratique) : 2900,00€ (Hors redevance DGAC*)
- 950,00€ à réception de votre dossier.
- 1100,00€ au premier jour du mois de votre formation théorique.
- 850,00€ au premier jour du mois suivant.
Modes de Règlements :
CHEQUES
□ : Merci de nous envoyer TOUS LES CHEQUES en même temps pour valider votre inscription
VIREMENTS □ : Soit en totalité du cout de la formation, soit aux termes fixés ci-dessus
ESPECES
□ : Remis en main propre aux référents Aero School sur place
Tous les règlements devront être réalisés en € (Euros)

FORMATIONS COMPLEMENTAIRES- Nanterre Uniquement
Coaching personnel & Aptitudes Pro - 5 jours Un chèque de 530,00€ à l’ordre d’AERO SCHOOL
Préparation aux sélections des Compagnies Aériennes - 5 jours Un chèque de 530,00€ à l’ordre d’AERO SCHOOL
FORMATION ANGLAIS TOEIC 3 Semaines (90 heures) : Un chèque de 1 100,00€ à l’ordre d’AERO SCHOOL
FORMATION ANGLAIS TOEIC 2 Semaines (60 heures) : Un chèque de 800,00€ à l’ordre d’AERO SCHOOL
FORMATION ANGLAIS TOEIC 1 Semaine (30 heures) : Un chèque de 450,00€ à l’ordre d’AERO SCHOOL
*REDEVANCE DGAC
Vous êtes inscrit comme Demandeur d’Emploi :
Oui □ Vous êtes exonéré des redevances DGAC
Non □ Vous devez vous acquitter des redevances aux examens Théorique (70€) et Pratique (280€).

X

ATTESTATION DE NATATION

Je soussigné(e) .............................................................................................................................................................
Maître-nageur-sauveteur à la piscine de .....................................................................................................................
Diplôme N° ...................................................................................................................................................................
Certifie sur l’honneur que Mr/Melle ............................................................................................................................

A effectué les épreuves suivantes :
▪
o
o

APTE
INAPTE

▪
o
o

Départ sauté ou plongé grand bassin :

Nage statique (mains en dehors de l’eau) grand bassin 30 secondes :

APTE
INAPTE

25M nage DORSALE en propulsion jambes uniquement (mouvements brasse ou battements)
Effectué en : ....................Seconde
▪
o
o

Exercices réalisés avec aisance :

OUI
NON

Commentaires : ...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Fait le........................... A ...............................
Cachet et signature

