
Ingénieur ENAC

Un ingénieur ENAC est un ingénieur avec une 
vision globale du transport aérien, de l’aéronautique et du spatial

et des expertises pointues



Comment amener les passagers d’un point A à un 
point B de la façon sûre et efficace? 



D’abord : un avion

Question : Comment décomposer simplement mon avion?



MoteursMoteurs

CelluleCellule

SystèmesSystèmes

A l’ENAC vous apprendrez à : 
• Concevoir et réaliser des systèmes avion (toute l’intelligence 

embarquée, qu’on appelle l’avionique)
• Faire voler un avion, en toute sécurité (opérations aériennes 

et sécurité)



Stages (AVI et OPS)

Sébastien
Sujet : Optimisation du système 
de maintenance prédictive pour 
moteurs A350

Hélène
Sujet : Développement du simulateur 
du système de dégivrage sur la nacelle 
moteur de l'A350 XWB

Nadège
Sujet : Définition et maquettage 
d’un cockpit tactile pour le 
pilotage d’aéronefs



Employeurs (AVI et OPS)

❏Constructeurs et sous-traitants : bureau 
d'études, intégration, validation, essais en vol,…

❏ Industrie avionique

❏Compagnies aériennes

...etc

...etc

...etc



Des aéroports



Stages (2 mineures Aéroports)

Loup-Giang
Sujet : Augmentation de la capacité 
côté « air » d’un hub moyen (San 
Antonio, Texas)

Jason
Sujet : Etude et mise en place d'outils 
adaptés au dimensionnement des 
terminaux de l'aéroport de Bordeaux



Employeurs (aéroports)

❏Conception aéroportuaire

❏ Exploitation aéroportuaire

...etc

...etc



Comme en voiture: des “routes”

Et des systèmes 
complexes pour les 
gérer



Des moyens de télécommunications

Sol - bord:

❏ de pilote à contrôleur
❏ de pilote à compagnie aérienne
❏ de passager à une personne au sol

Sol - sol :

❏ de contrôleur à contrôleur
❏ transmission plan de vol
❏ À bord



Stages (SITA et SAT)

Clément
Sujet : Optimisation de trajectoires 
multi-rendez vous latérales et 
verticales 

Delphine
Sujet : Etude et développement IHM 
pour le contrôle aérien : Serious
Gaming  

Amélie
Sujet : Impact des aérosols 
troposphériques sur la 
transmission optique satellite-sol



Employeurs (SITA et SAT)

❏ Industrie de la gestion du trafic aérien

❏ Fournisseurs de services de contrôle aérien

❏Agences spatiales

❏ Industrie du spatial
...etc

...etc



Mais il faut aussi 

Etre efficace : 
� S’insérer dans le monde économique
� Développer des stratégies d’entreprise
� Manager une compagnie aérienne
� Optimiser (tout)

Tenir compte de l’environnement
� Optimiser  (carburant, ressources)
� Penser « green » dès la conception 



En résumé

4 grands domaines d’expertises (les majeures) : 
★ L’avionique
★ Les opérations aériennes et la sécurité
★ Les systèmes informatiques du transport aérien
★ Les Télécoms aéronautiques et spatiales



En résumé

D’autres expertises (26 mineures) : 
★ Economie, stratégie des entreprises, …
★ Conception et exploitation aéroportuaire
★ Projets d’initiation à la recherche
★ Projets d’innovation avec entreprises partenaires
★ Drones, Réseaux, Sécurité des SI, navigation par satellites 
★ Design Avion, Navigabilité, ….

Parcours internationaux : échanges académiques, 
stages internationaux, doubles-diplômes



Ingénieur ENAC

1 seul diplôme 
« Titre d’Ingénieur diplômé 

de l’Ecole nationale de l’aviation civile »

2 cursus de formation : classique / apprentissage

Toulouse Montpellier & Toulouse

3 statuts : civil / fonctionnaire / apprenti



IENAC « classique » – Formation

• Partie académique (3 ans) :
– 1ère année commune (enseignements scientifiques et de professionnalisation et 

enseignements de bases dans des domaines cœurs de métiers de l’ENAC)

– 2 années de spécialisations avec un parcours individualisé (majeures /mineures)

• 4 majeures : systèmes avioniques (AVI), opérations aériennes et sécurité (OPS), 
télécommunications aéronautiques et spatiales (SAT), systèmes informatiques du transport 
aérien (SITA)

• Plus de 20 mineures : les thèmes ci-dessus + exploitation aéroportuaire, conception 
aéroportuaire, économie, stratégie, drones, cybersécurité, projets d’initiation à la recherche, …

• Stages tout au long de la scolarité : fin de 1ère année (4 semaines min), fin de 

la 2ème année (14 semaines min), PFE (24 semaines min)

• Expérience internationale obligatoire de 14 semaines min



IENAC APPR – Formation

• Même diplôme que la formation IENAC classique

• Parcours imposé :

– Cursus OPS :

• Majeure OPS (Opérations aériennes et Sécurité)

• Associée aux mineures ‘Systèmes Avioniques’, ‘Aéroport’ et ‘Hélicoptères’

– Cursus SITA :

• Majeure SITA (Systèmes Informatiques du Transport Aérien)

• Associée aux mineures ‘Systèmes Avioniques’, ‘Sécurité des Systèmes d’Information’ et ‘Science des 
données’

• Statut d’apprenti -> salarié, avec un contrat d’apprentissage de 3 ans

• Tout au long des 3 années, chaque apprenti est suivi et conseillé par un tuteur 
pédagogique (ENAC) + un maître d’apprentissage (entreprise)



• Alternance :

• Et comme pour la formation ‘Ingénieur ENAC classique’, exigences en termes de :

– PFE

– Expérience internationale (8 semaines min)

IENAC APPR – Formation



IENAC – Recrutement

Fonctionnaire

• Ressortissant de l’Union 
Européenne

• CPGE via Concours CC-INP

• Entre 10 et 18 places 
offertes chaque année en 
fonction des besoins de la 
DGAC

Civil

• En 1ère année : CPGE via 
concours CC-INP (100 places 
environ)

• En 1ère année : La prépa des 
INP (2 places)

• En 2ème année, niveau Master 
1 requis : procédure 
d’admission GEI-UNIV

Apprenti
• Sur dossier :

Cursus OPS : BTS Aéro, DUT (GEII, GIM, 
GMP, GTE, Info, MPh, SGM) ou L2 validé 
(20 places environ)

Cursus SITA : BTS (SN ou SIO), DUT 
(Info, STID, MMI, GEII, MPh, R&T) ou L2 
validé (20 places environ) 

• Via la prépa des INP et la 
passerelle PACES (2-3 places)

• En 2ème année : via la procédure 
d’admission GEI-UNIV

• Nécessité d’avoir un contrat de 3 
ans

Possibilité de changer 
de statut en 2ème année



Fin


