
Examens aéronautiques théoriques sur ORDINATEURS  

LAPL - PPL - ULM / I-ULM - Télépilotes de drone civil 

11 CENTRES

en Métropole 
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

AIX-EN-PROVENCE 16 06 05 02

BEAUVAIS 08 - 22 05 - 19 18 01 - 15 13 10 - 24

BORDEAUX 07 - 08 18 10 - 11 08  - - - 17

DIJON 10-29-30 12-26-27 24-25-26 03-22-23 19-20-29 17-24-26

LILLE 15 - 16 12 - 13 11 - 12 08 - 09 13 - 14 02 - 03

LYON-St-EXUPERY 08 - 22 05 - 19 04 - 18 01-15-29 13 -27 10 - 24 08 - 22  - - - 02-16-30 14 - 28 18 02 - 16

METZ                            16-23-30 13 - 20 12-19-26 09 - 16 07-14-19 04-11-18

PARIS-ORLY 09 - 22 05 - 19 04 - 18 01 - 15 06 - 20 03 - 17

RENNES 09 - 15 05 - 19 04 - 18 09 - 15 06 - 13 03 - 17
09 - 10

21 - 22
05-06-26 09 - 30 07 - 21 04 - 20 02 - 08

STRASBOURG 10-15-24 07-12-26 06 - 18 03-08-22 06-15-29 03 - 12

TOULOUSE 09 - 21 04 - 20 04 - 24 02 - 21 05 - 12 16 - 30

6 CENTRES

en Outre-Mer
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

 LA REUNION 15 - 29 12 - 26 11 - 25 08 - 22 06 - 20 10 - 24 08 - 22 05 - 19 02-16-30 14 - 28 18 02 - 16

FORT-DE-FRANCE 09 - 10 06 - 07 05 - 06 02 - 03 06 - 07 04 - 05 02 - 03  - - - 10 - 11 08 - 09 05 - 06 03 - 04

POINTE-A-PITRE

CAYENNE 08 - 22 05 - 19 04 - 18 01 - 15 06 - 20 03 - 17 08 - 22 02 - 16 07 - 21 04 - 18 02 - 16

NOUMEA

PPL - LAPL - ULM

NOUMEA

Télépilote

PAPEETE 07 04 03 07 05 02 07 04 01 06 03 01

 - - - 02  - - -

1.   Dossier pour compléter l'inscription en ligne   et   Calendrier 10 12 2019

Vous présenterez au superviseur du centre d'examens où vous êtes inscrit : la Fiche récapitulative d'inscription / Convocation imprimée à partir de votre compte OCEANE et une 

pièce d'identité (PI) valide : carte nationale d'identité ou passeport uniquement.

Délai minimal 

inscription

 OCEANE

4 jours avant la date

de la session

 - - - 10

03

4 : Guide du candidat - examens sur ordinateurs : navigation sur OCEANE + précisions : Inscription, Paiement, Préinscription (exonérés), Ré-inscription (échec), etc.

 - - -09  - - - 05  - - - 07

1.   Dossier pour compléter l'inscription en ligne  et   Calendrier des centres d'examens    

 - - -

DSAC/AG - Délégation Aviation Civile Guyane - Bureau des Licences - Examens Aéronautiques et Concours ENAC - Aérodrome de Cayenne Félix EBOUE - 97351 MATOURY

Téléphone : 0596 55 60 03 ou 0596 30 05 20

Boîte fonctionnelle : ptp-aviation-generale-bf@aviation-civile.gouv.fr

5 : VIDEO - visualisation du déroulement d'une épreuve passée sur un écran d'ordinateur. 

3.   Après l'épreuve / l'examen       4.   Convocation

2 : Sélection du Formulaire pour constitution du dossier scanné complémentaire (informations dans Procédure d'inscription OCEANE)

1 : S'inscrire =  étape  inscription et  paiement en ligne sur OCEANE : lire 4 : Guide du candidat - examens sur ordinateurs + étape constitution d'un dossier (lire Procédure 

d'inscription OCEANE en ligne) et adressage du dossier au plus vite après l'inscription, avant l'examen, via la BF  lire : 3 : Boîte Fonctionnelle

LAPL / PPL redevables de la redevance : 57FormExa,  dossier complémentaire à l'inscription + Recommandation ATO / DTO inclue (elle doit être lisible, complète, datée d'avant le 

jour de la session, signée). 

LAPL / PPL exonérés de la redevance : 60 FormExa, pour la finalisation de votre Préinscription par le Gestionnaire des examens à Orly = dossier de demande d'inscription + 

Recommandation ATO / DTO inclue (elle doit être lisible, complète, datée d'avant le jour de la session et signée).  

ULM/I-ULM et Télépilote redevables de la redevance : 59FormExa, dossier concernant les personnes de moins de 25 ans. Si plus de 25 ans une pièce d'identité suffit.

ULM/I-ULM et Télépilote exonérés de la redevance : 61FormExa, dossier de demande d'inscription pour finalisation de votre Préinscription par le Gestionnaire des examens à Orly.

2. Inscription et paiement OCEANE (résumé de la procédure) Compte OCEANE d'un candidat

5.   Coordonnées du centre des examens à Orly

DSAC océan Indien - Subdivision aviation générale - Aérodrome de La Réunion Roland Garros - CS 93003 - 97438 Ste Marie

3. Boîte Fonctionnelle : pour l'adressage des dossiers - lisez la réponse automatique - le Gestionnaire vous répond si nécessaire en complément de cette réponse.

Boîte fonctionnelle : ag.dsac-oi@aviation-civile.gouv.fr

dsac-examens-theoriques-sur-ordinateurs-pilotes-de-loisirs-orly-bf@aviation-civile.gouv.fr

A noter que les dates communiquées ci-dessous doivent être vérifiées depuis le portail d'inscription OCEANE.

Consultez directement les dates des sessions d'examens théoriques sur le portail d'inscription OCEANE.

 - - -05

Délai minimal 

inscription

 OCEANE

4 jours avant la date

de la session

N'utilisez pas les Boîtes 

fonctionnelles des 

centres en outre-mer 

pour l'adressage de 

votre dossier 

d'inscription ou de votre 

demande d'inscription 

Téléphone : 0262 72 87 30 / 87 31 / 87 32

Téléphone : (+687) 265283 ou 265282 Boîte fonctionnelle : dac-nc-ssac-licences-pn-ld@aviation-civile.gouv.fr

Téléphone : 40 86 10 64 ou 40 86 10 60 Boîte fonctionnelle : seac-pf-dsurv-oa-taag-ld@aviation-civile.gouv.fr

Direction de l'Aviation civile en Nouvelle-Calédonie - Service de la sécurité de l'aviation civile - BP H1 98849 NOUMEA Cedex

Téléphone : 05.90.48/ 20.03 ou 20.51

Téléphone : 0594 359 337 ou 0594 359 310

12

SEAC / PF Papeete - BP 6404 - 98704 Faa'a

DSAC-AG / délégation Guadeloupe / Aérogare Sud - Bât Tour de Contrôle Raizet Rue Ernest Pallas 97139 LES ABYMES

DSAC/AG, 11 rue des Hibiscus 97200 Fort-de-France

14  - - -16  - - - 10 - - - - - - 09

1
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Examens aéronautiques théoriques sur ORDINATEURS  

LAPL - PPL - ULM / I-ULM - Télépilotes de drone civil 

Généralités : les inscriptions sur le portail OCEANE sont possibles dans un délai maximal de 3 mois avant la session d'examens.

Adresse : rue Jean Mermoz  91550 PARAY VIEILLE POSTE

Coordonnées GPS : 48° 44' 37.86 N / 2° 21' 57.49 E

Parking : voitures au fond à gauche, deux roues à droite sous l'abri.

4. Convocation - présentation obligatoire, dans votre compte OCEANE, sélectionnez nom de l'examen puis l'icône sous Fiche inscription

Candidats ! Vérifiez toutes les informations de cette Fiche inscription (plus particulièrement la date de la session).

Consultez, en page 2, le plans d’accès au centre d’examens.

Si la capacité du centre est atteinte, la date de session affichée par OCEANE sera différente de celle demandée. Vérifiez avant de valider et de payer.

Concernant les dates des sessions, le portail d'inscription OCEANE est mis à jour avant ce calendrier.  

Accéder au centre des examens à Orly - Vue de l’entrée du site.

Réception du certificat

Ouverture d'un compte 

personnel OCEANE

Inscription

Dossier scané 

complémentaire

5. Coordonnées du centre des examens à Orly

Envoi du certificat
Si le dossier scanné complémentaire à l'inscription est complet et conforme,

le GESTIONNAIRE à ORLY envoie le certificat, dans un délai de 5 semaines.

CANDIDAT

Le SUPERVISEUR remet la lettre de résultat au CANDIDAT.

La lettre de résultat n'est pas un corrigé. Elle restitue les réponses validées par le candidat. 

Les questions et leurs réponses sont confidentielles et 

propriété de la DGAC. Aucune divulgation n'est autorisée ; toute fraude est sévèrement sanctionnée.

Pour un traitement optimisé, l'objet de votre courriel doit être clair et précis. Pour cela lire la Procédure 

d'inscription OCEANE. Ci-dessous, adresse de la Boîte Fonctionnelle

Lettre de résultat

Adressage du dossier Boîte 

Fonctionnelle

3. Après l'épreuve / l'examen

Compte OCEANE d'un candidat

Tous les documents utiles via le lien "Informations candidat"

Tous les documents utiles sont disponibles sur la page web sous ce document.

dsac-examens-theoriques-sur-ordinateurs-pilotes-de-loisirs-orly-bf@aviation-civile.gouv.fr

Tous les candidats EXONERES

quel que soit l'examen

Pré-inscription

sans paiement

adressage du dossier de demande 

d'inscription au plus vite,

 PI

 et 60FormExa ou  61FormExa

adressage du dossier

au plus vite,

PI

 et 57FormExa

adressage du dossier

au plus vite,

PI

 et si < 25 ans 59FormExa

 si > 25 ans aucun formulaire

Inscription et Paiement 

sur le portail d'inscription

Inscription et Paiement 

sur le portail d'inscription

2. Inscription et paiement OCEANE -  des précisions sur

 Procédure d'inscription OCEANE (votre dossier) et Guide du candidat - examens sur ordinateurs (navigation sur le logiciel)

Candidats REDEVABLES

PPL - LAPL

Candidats REDEVABLES

ULM / I-ULM - Télépilote

2
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