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 OBJECTIFS
 Assurer le contrôle des passagers, des équipages et des personnels de

l’aéroport ainsi que des bagages et des effets personnels

 Assurer la surveillance de la zone sûreté à l’accès réglementé de l’aéroport

 PUBLIC CONCERNE
 Toutes personnes voulant devenir Agent de Sûreté Aéroportuaire.

 PREREQUIS
 Être titulaire d’un diplôme ASPQ (afin d’obtenir la dispense CPU1)

 Détenir une carte professionnelle ou avoir l’autorisation préalable du
CNAPS d’entrer en formation

 Avoir une aptitude physique à l’emploi (certificat médical de moins de 3
mois)

 Etre âgé de 18 ans à la date de l’examen

 DUREE DE LA FORMATION hors examen
 CPU2 : 140 heures

 NOMBRE DE PARTICIPANTS
 Groupe minimum = 8 personnes / maximum = 12 personnes

Se préparer au Diplôme d’Agent de Sûreté Aéroportuaire (ASA – CPU2)

Cette formation permet d’acquérir une qualification opérationnelle et de se
présenter à l’examen pour obtenir le diplôme d’ASA de Nouvelle-Calédonie (de
Niveau 4).

AGREMENT ASA N° 2018-16796/GNC
AUTORISATION CNAPS N° 20210779525

Certification 
n° 2018/81020.2
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 MODULE 01 – Formation de base à la sûreté de 
l’aviation (8 h)

 Acquisition des connaissances de base en matière 
de sûreté pour travailler en zone aéroportuaire : 
cadre juridique, obligations et responsabilités des 
personnes effectuant des contrôles de sûreté, 
procédures de contrôle d’accès, identification des 
articles prohibés, communication…

 MODULE 02 : Inspection, filtrage des personnes et 
des bagages de cabine et des bagages de soute 
(50h30h)

 Acquérir les connaissances et aptitudes relatives à 
l’inspection et au filtrage des personnes

 Théorie et pratique hors équipements IFPBC

 Théorie et pratique équipement IFPBC et IFPBS

 Théorie et pratique hors équipement IFBS

 Imagerie et pratique équipements

 MODULE 03 : Inspection, filtrage du courrier et 
matériel des transporteurs aériens (58h)

 Maîtriser les connaissances spécifiques associées 
aux mesures de sûreté appliquées dans le 
domaine du courrier et du matériel des 
compagnies aériennes, approvisionnement de 
bord, selon les règles minimum issues de la 
réglementation communautaire

 Théorie et pratique hors équipements

 Pratique sur le site de l’Aéroport de Tontouta

 Imagerie et pratique (Équipements 
IFPBS/IFPBC/COMAT)

 MODULE 04 : Inspection des véhicules (8h)

 Maîtriser les connaissances spécifiques associées 
aux mesures de sûreté appliquées dans le 
domaine de l’inspection filtrage des véhicules 
pénétrant côté piste ou ZSAR d’un aéroport.

 Maîtriser les procédures d’intervention d’urgence, 
les techniques d’inspection des véhicules, les 
inspections de véhicules selon les normes en 
vigueur

 MODULE 05 : Contrôle d’accès, opérations du 
surveillance et de patrouilles (8h30)

 Connaissance des prescriptions légales.

 Connaissance des systèmes de contrôle d’accès, 
des diverses autorisations, des procédures de 
patrouille, de contrôles, d’intervention d’urgence

 Aptitude à réagir en cas de détection d’articles 
prohibés

 Développement des capacités relationnelles

 SUPPORT DE COURS ET MATERIELS 
PEDAGOGIQUES

 Salle pédagogique dédiée

 Plateaux techniques métiers et chemins de ronde

 Support de cours remis aux stagiaires (USB ou 
papier).

 METHODE PEDAGOGIQUE

 Apports théoriques

 Exposés de cas réels

 Ateliers, échanges en groupe

 Nombreux cas pratiques et mises en situation 

 Training imagerie sur LOGYX

 Vérification des acquis durant la formation 
(évaluations intermédiaires)

 Entraînement intensif à l’examen

 EXAMEN :

 Certification ENAC typologie 7 (2 x 50 min)

 Epreuve 2 : Vacation de sûreté aéroportuaire 
(20 min.)

 Entretien final avec le jury (10 min.)

 INTERVENANTS :

 La liste des intervenants, leurs agréments de 
formateurs pour adultes et leurs domaines de 
formation peuvent être consultés sur le site 
Internet ou être transmis à la demande.
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