
ENAC : Le ciel n'a pas de fontières 
 Cette page présente sommairement L'École 

Nationale de l'Aviation Civile (ENAC), son 
recrutement et les formations délivrées. 

Le transport aérien est international par nature. 
L'École Nationale de l'Aviation Civile (ENAC) n'a 
pas attendu la mise en place de l'Euro pour 
travailler à l'échelle européenne et mondiale. 
Sans équivalent dans le monde, l'ENAC s'est 
imposée comme une référence dans son 
domaine. Quasiment tous les acteurs du 
transport aérien sont formés dans cette école : 
ingénieurs, contrôleurs aériens, pilotes de ligne 
ou encore techniciens. L'ENAC repose sur une 
idée simple et superbe : être le creuset d'une 
communauté d'idées et d'une confiance 
réciproque. Dans un domaine, où la sécurité est 
essentielle, cette conscience d'une même 
appartenance est indispensable ! 

Adresse  à Toulouse : 
Complexe scientifique de Rangueil 
7, avenue Edouard Belin, BP 4005 
31055 Toulouse cedex 
Téléphone : 04 62 17 40 00 

Une formation solide et complète, des exemples :  

• Après deux ans de prépa, je suis entrée à Polytechnique et j'ai intégré le corps de, 
l'aviation civile, puis suivi deux ans de formation à l'ENAC. En seconde année, j'ai 
intégré le mastère en management aéroportuaire.  

• Ma formation à l'ENAC m'a fourni un bon aperçu de l'aviation civile. Je possédais les 
connaissances théoriques et basiques. Toutefois, il m'a fallu continuer à apprendre 
pour être opérationnelle dans mon domaine. Chaque jour, au contact du personnel 
de mon service, je me familiarise avec la flotte des compagnies aériennes, la lecture 
des comptes, la réglementation... 

La fusion des quatre " corps de l'X " (Ingénieurs des Ponts et Chaussées, de l'Aviation 
Civile, de la Météorologie et Ingénieurs Géographes) 

• Pour améliorer la dynamique de gestion, et dans un souci de meilleure cohérence de 
l'action administrative, des projets de fusion de corps concernant les diverses 
catégories de personnel sont à l'étude au ministère de l'Equipement. Parmi elles, la 
fusion des quatre corps recrutés par le ministère à la sortie de l'École polytechnique 
est effective depuis le 11 avril 2002, date de publication du décret prononçant cette 
fusion. Le nouveau corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées est ainsi créé.  

• À long terme, cette réforme facilitera la mobilité interne et de nouvelles synergies 
entre ces corps. La formation initiale du nouveau corps est en cours d'élaboration, 
avec pour enjeu de concilier une culture initiale partagée avec les compétences 
techniques et scientifiques de haut niveau adaptées aux besoins de chaque secteur 
d'emploi. 

Pour en savoir plus : http://www.enac.fr/   
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