Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
TP - Monteur(se) de structures d'aéronefs

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
1. Prémonter et ajuster 'à blanc' une strusture d'aéronefs
Exploiter les différents dossiers techniques aéronautiques pour préparer son intervention sur structures d'aéronefs.
Identifier et repérer des éléments constitutifs sur un aéronef.
Assurer 'sur bâti' ou 'en l'air' le positionnement et le réglage des éléments d'une structure.
Ajuster un élément ou un sous-ensemble en matériau métallique et/ou composite.
Réaliser des logements calibrés sur structures d'aéronefs pour tous types de fixations aéronautiques.
Contrôler les dimensions et la géométrie d'une pièce primaire ou d'une structure d'aéronef.
Percevoir et prendre en compte des enjeux qualité, économiques, de sécurité et d'environnement dans ses activités de monteur de
structures d'aéronefs.
2. Réaliser le montage final de structures d'aéronefs
Exploiter les différents dossiers techniques aéronautiques pour préparer son intervention sur structures d'aéronefs.
Identifier et repérer des éléments constitutifs sur un aéronef.
Remonter avant assemblage une structure d'aéronef déjà 'préparée' à l'aide de fixations provisoires.
Réaliser des logements calibrés sur structures d'aéronefs pour tous types de fixations aéronautiques.
Riveter des éléments de structure de tous types de matériaux.
Fixer des éléments de structure sur tous types de matériaux et poser des équipements simples.
Etancher une structure d'aéronef conformément au dossier technique.
Assurer la métallisation d'une structure d'aéronef conformément au dossier technique.
Contrôler la pose des fixations et la recevabilité d'une structure d'aéronef.
Dériveter tout type de rivets aéronautiques sans endommager la structure.
Déposer tout type de fixations spéciales aéronautiques d'une structure sans endommager les éléments.
Percevoir et prendre en compte des enjeux qualité, économiques, de sécurité et d'environnement dans ses activités de monteur de
structures d'aéronefs.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Généralement, les entreprises de construction ou de modification des aéronefs, les entreprises d'assemblage de sous-ensembles ou
d'ensembles de structures d'aéronefs. Occasionnellement, les ateliers de maintenance ou de réparation d'aéronefs.

Type d’emploi accessibles :
Mécanicien de cellules - Ajusteur monteur aéronautique.

Code(s) ROME :
H2901 - Ajustement et montage de fabrication

Références juridiques des réglementations d’activité :

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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Réglementation de l'activité :
Mesures d’organisation et conditions d’utilisation des équipements de protection individuelle :
Article R. 233-44 du code du travail issu du décret n° 93-41 du 11 janvier 1993, art. 4.
Réglementation sur les gestes et postures :
Article R. 231-71 du code du travail issu du décret n° 92-958 du 3 septembre 1992.
Réglementation sur les risques machines :
Article R. 233-13 du code du travail, section 2 : Mesures d’organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail ;
sous-section 2 : Mesures particulières applicables à l’utilisation de certains équipements de travail ou à certaines situations de travail.
Décret n° 86-570 du 14 mars 1986, article 4 ;
Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992, article 5.
Réglementation sur la notion de travail en hauteur :
Code du travail, sous-section 6, articles R. 233-13-20 à R. 233-13-37 et R. 234 du décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004.
Réglementation sur le travail sur plate-forme élévatrice mobile de personnes :
Articles R. 213-13-3 ; R. 233-13-19 ; R. 234-18 et R. 234-22 du code du travail ;
Arrêté ministériel du 2 décembre 1998 ;
Recommandation CNAM R;
Loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des métaux.

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Ministère chargé de l'Emploi

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : -

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
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Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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