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INSTITUT DE PRÉPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS

DOSSIER D’INSCRIPTION
annexé à la plaquette

Prépa Concours EPL/S



Pilote de Ligne de la DGAC

La formation
 

Si d’autres voies existent, plus longues et 
plus coûteuses mais sans garantie d’emploi au 
bout, la seule formation réellement reconnue 
reste celle dispensée par l’ENAC. La filière, dite 
EPL/S s’adresse à des candidats n’ayant aucune 
connaissance ou compétence aéronautique. il 
s’agit de la voie la plus prestigieuse et la plus 
sélective. Elle est accessible sur concours de 
préférence après une 1e année de classe pré-
pa MP ou PC. La formation est gratuite et dure 
24 mois. Outre l’enseignement théorique qu’il 
reçoit, l’élève pilote de ligne suit de nombreux 
stages pratiques qui lui permettent d’obtenir la 
licence de pilote professionnel (CPL), la quali-
fication de vol aux instruments (IR), de réus-
sir l’examen théorique de pilote de ligne (ATPL 
théorique) et, pour passer commandant de 
bord, valider la licence de pilote de ligne (ATPL).
 

 Le métier

Avant le départ, le pilote, qui est également 
le commandant de bord, établit le plan de 
route en tenant compte des conditions mé-
téo et des particularités ou difficultés du 
parcours. Il calcule la quantité de carburant 
à emporter et prépare les instruments de 
navigation. Avec le copilote, il récapitule les 
consignes de sécurité. Il demande ensuite 
l’autorisation de décoller à la tour de contrôle.
Pendant le vol, le pilote surveille tous les pa-
ramètres sur le tableau de bord et garde la 
liaison avec la tour de contrôle. Garant de la 
sécurité à bord, il doit réagir très vite et avec 
sang-froid en cas de problème. Il fait preuve 
d’une exigence extrême vis-à-vis de lui-
même et envers les membres de l’équipage.
En particulier, il doit gérer les imprévus : 
brouillard, orages, turbulences, etc. Enfin, 
une condition physique à toute épreuve et 
un bon équilibre psychique sont essentiels.
Les appareils étant de plus en plus sophis-
tiqués, une réactualisation constante des 
compétences techniques de pilotage est in-
dispensable.
L’Anglais étant la langue officielle parlée 
dans le domaine de l’aviation civile, le pilote 
doit la maîtriser parfaitement.
.

Devenir Pilote de ligne

✈
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Salaire de départ
Les salaires de pilotes de ligne varient en 
fonction des compagnies aériennes, de la 
taille des avions, des distances et de l’ex-
périence du pilote.
Le salaire mensuel peut aller de 2000 à 
5000 Euros net, voire 10000 Euros pour un 
commandant de bord.



Conditions d’accès
■	 	Être ressortissant de la Communauté européenne
■	 Avoir plus de 16 ans et moins de 23 ans
■	 Avoir validé 60 ECTS scientifiques
■	 	Être en situation régulière au regard du service national
■	 Le candidat ne peut se présenter plus de trois fois
■	 	Être reconnu physiquement apte à l’emploi

✈
2Le concours EPL

La réussite au concours EPL/S est la conjugaison de plusieurs facteurs : de solides connais-
sances scientifiques, une excellente maîtrise de l’Anglais, des aptitudes physiques et un sens 
prononcé des responsabilités. Le concours s’adresse donc à des candidats particulièrement 
motivés et présentant de réelles dispositions pour exercer le métier de pilote de ligne.

Un concours exigeant

Profil des candidats

Les candidats qui tentent l’aventure parce que passionnés d’aviation et séduits par la forma-
tion d’excellence proposée par l’ENAC, font légion. Cependant, seulement un petit nombre 
d’entre eux voient leur projet aboutir. La probabilité de réussir pour un candidat moyen ou 
moyennement préparé aux épreuves de sélection, est pour ainsi-dire nulle.
En effet, les épreuves du concours EPL/S sont conçues pour être aussi difficiles que dés-
tabilisantes, malmenant même les candidats les plus chevronnés. Elles sont atypiques 
puisqu’elles prennent toutes la forme de QCM. Finalement, ce mode d’évaluation correspond 
assez bien à ce que l’on attend d’un pilote de ligne : pouvoir prendre rapidement une déci-
sion sans avoir à la justifier in extenso. Autrement dit, il est demandé aux candidats d’avoir 
un jugement sûr et du recul par rapport au programme. Pour réussir aux épreuves écrites, 
mieux vaut donc s’être spécifiquement préparé ! Une préparation intensive, ciblant les spéci-
ficités du concours et conduite par une équipe d’enseignants rompue, constituera donc pour 
un candidat motivé, un avantage indéniable.

Se préparer avec Sup Admission
Fort d’une longue expérience dans 
la préparation des étudiants aux 
concours d’entrée dans les grandes 
écoles d’ingénieur (X, Mines, Cen-
trale), Sup Admission accompagne 
également vers le succès les candi-
dats qui ambitionnent d’intégrer les 
formations de l’ENAC en général, et 
la formation d’EPL/S en particulier.
De nombreux pilotes de ligne en 
exercice et passés par Sup Admis-
sion, sont là pour le dire : leur réus-
site, ils la doivent en partie à l’ef-
ficacité de la préparation qu’ils ont 
suivie dans notre organisme.



 Un concours en six étapes
■						Etape 1 : épreuves écrites d’admissibilité
■						Etape 2 : tests psychotechniques
■						Etape 3 : tests psychomoteurs
■						Etape 4 : tests psychologiques
■						Etape 5 : oral d’Anglais
■						Etape 6 : visite d’aptitude médicale

✈
3Les épreuves

Épreuve d’admission
Épreuves Durée Coefficient Éliminatoire

Tests psychotechniques 1 heure - -

Tests psychomoteurs 1 heure - -

Tests psychologiques 1 heure - -

Oral d’Anglais 30’ 1 -

Visite médicale - - -

✈

Épreuves écrites
Épreuves Durée Coefficient Éliminatoire

Mathématiques (1) 2 heures 1 5

Physique (2) 2 heures 1 5

Anglais (3) 2 heures 1 10

✈

Admissibilité

Admission

(1) Programme de classe préparatoire, filière PCSI
(2) Programme de classe préparatoire, filière PMPSI
(3) Connaissances en vocabulaire et structures, niveau C1

Les candidats sont classés en fonction des notes obtenus aux épreuves écrites d’admissibili-
té et à l’oral d’Anglais. La liste des admis est alors établie en fonction des résultats des tests 
« psy » qui évaluent vos capacités à suivre la formation d’EPL/S à l’ENAC et à exercer plus 
tard les fonctions de commandant de bord.

Toutes les épreuves écrites sont sous forme de questionnaires à choix multiples (QCM). Il 
s’agit là de la marque de fabrique des concours de l’ENAC, mais également leur principale 
difficulté. Seuls les candidats déclarés admissibles à l’issue des épreuves écrites sont convo-
qués aux épreuves orales.



Stages intensifs
Périodes Toussaint, Noël, hiver et avril

	 ■		Mathématiques : 12 heures 30
	 ■		Physique : 12 heures 30
Contenu	 ■		Anglais : 10 heures
	 ■		Tests psychotechniques : 5 heures
	 ■		Prépa entretien : 5 heures

Concours blanc	 Toute la journée du samedi

	 ■		1 stage, 990 €

Tarifs	 ■		2 stages, 1790 €
	 ■		3 stages, 2690 €
	 ■		4 stages, 3590 €

Préparation annuelle

Début 2e lundi de septembre
Fin 30 juin

	 ■		Mathématiques : 8 heures
Répartition	 ■		Physique : 8 heures
(Hebdo)	 ■		Français : 4 heures
	 ■		Anglais : 6 heures
	 ■		Tests psychotechniques : 2 heures
	 ■		Prépa entretien : 2 heures

Inclus 4 stages intensifs
Concours blanc 1 par mois
Tarif 6900 €

Préparation par correspondance
Premier envoi 3e lundi de septembre
Dernier envoi  1 mois avant les épreuves
Fréquence Toutes les 3 semaines
Contenu  Mathématiques, Physique, 

Anglais 

Délai d’exécution 1 semaine
Délai de correction 1 semaine

Inclus	 ■		4 stages intensifs
	 ■		4 Concours blancs

Tarifs 4900 €

Les préparations

✈

✈

✈

● ● ● Quatre stages 
intensifs s’adressant à 
des candidats de bon n i veau 
général et organisés pendant 
les vacances scolaires, préparent 
spécifiquement les étudiants aux 
épreuves. Les enseignants traitent 
de nombreux sujets mais ne se 
contentent pas d’aboutir au plus 
court aux assertions vraies. Ils 
font le choix de développer et de 
détailler la plupart des assertions, 
ce qui est souvent très formateur. 
Ils insistent sur la récursivité des 
questions et thèmes abordés par 
les sujets. Ils leur font notamment 
remarquer que certains sujets 
sont au moins à 50% identiques à 
5 ou 6 ans d’intervalle.

● ● ● Pour permettre aux can-
didats soucieux de réussir d’at-
teindre leur objectif avec une 
probabilité raisonnable de succès, 
nous avons conçu une prépara-
tion annuelle spécifique. Plus de 
750 heures de formation pour 
développer ses connaissances et 
acquérir des méthodes de travail 
efficaces. La préparation annuelle 
à temps plein s’adresse à des can-
didats ayant validé une 1e année 
de CPGE et, conscients de la sévé-
rité de la compétition, décident de 
consacrer une année entière à la 
mise en forme de leur projet. Elle 
constitue selon nous la formule 
idéale pouvant garantir le succès 
au concours.

● ● ● La préparation par corres-
pondance concerne les candidats 
qui souhaitent s’entraîner réguliè-
rement sur des sujets EPL/S, sans 
pour autant être physiquement pré-
sent. Cette formule prévoit l’envoi 
ponctuel de liasses d’épreuves en 
Mathématiques, Physique et An-
glais. Le candidat dispose d’une se-
maine pour exécuter le travail et le 
retourner pour correction. Cette for-
mule, si elle est suivie avec sérieux 
et complétée par les stages intensifs, 
permettra au candidat de réussir.

4



Mathématiques 
12 heures 30

Rigueur, méthode et rapidité sont les qualités qu’un candidat doit développer pour réussir 
un sujet de Maths d’EPL/S. Les séances ont donc pour vocation, au-delà de faire réviser, 
au fil des questions, les définitions, les théorèmes et les formules, de répondre vite et bien 
aux assertions. De ce fait, l’entraînement sur des sujets EPL ou de type EPL constitue l’âme 
de nos stages. Vous apprendrez comment aboutir rapidement à la réponse sans poser les 
calculs, mais apprendrez aussi à détailler le raisonnement car parfois il le faudra !

Physiques 
12 heures 30

Même méthode pédagogique qu’en Mathématiques. L’entraînement portant sur des sujets 
de Physique EPL/S pour bien prendre en compte les spécificités de l’épreuve est au cœur 
de la préparation. Les résultats fondamentaux du cours de Physique (définitions, concepts, 
lois, formules, etc.) sont rappelés au fur et à mesure des questions. En même temps, les 
enseignants vous font profiter des techniques et astuces utiles pour déjouer les pièges ten-
dus par les concepteurs de sujets et qui permettent bien souvent de répondre sans plus de 
calcul aux assertions.

Anglais 
10 heures

L’épreuve écrite d’Anglais est très complète : vocabulaire, grammaire, structures, compré-
hension, tout y passe. Les sujets sont incontestablement difficiles. Rappelons qu’il est de-
mandé un très bon niveau d’Anglais aux candidats. Nos cours abordent, au travers de sujets 
de concours, tout ce qui doit être su et maîtrisé.

A l’oral, le candidat se voit proposer un travail d’écoute et de restitution de contenu enregis-
trés difficiles à appréhender. Il est conseillé de s’être régulièrement entraîné à cet exercice 
qui ne pardonne aucune préparation de dernière minute !

Tests psychotechniques/psychomoteurs 
5 heures

Les examens psychotechniques et psychomoteurs sont redoutés des candidats admissibles. Si l’ENAC 
ne préconise aucune préparation préalable, Sup Admission conseille justement le contraire ! Il ne faut 
pas oublier que chaque étape de la phase d’admission est éliminatoire Les tests ayant pour vocation 
de prédire les chances qu’a un candidat de s’adapter avec succès aux exigences professionnelles, nos 
cours permettent de développer ses aptitudes tant sur le plan spatial que numérique, verbal, cognitif, 
ou intellectuel. Suivre nos stages constitue un avantage majeur que vous aurez sur les candidats pas 
ou peu préparés.

Entretien 
5 heures

Vous apprendrez à profiter du moment privilégié qui vous est offert pour exprimer votre 
motivation à suivre une formation de pilote de ligne tout en mettant en avant vos qualités 
en termes de sens des responsabilités, d’ouverture d’esprit, de spontanéité, de capacité 
d’analyse et d’aptitude au travail en équipe.

✈

✈

✈

✈

✈

Stages intensifs 5



Renseignements - Inscriptions

05 6 1 22 66 07
contact@sup-admission.com

INSTITUT DE PRÉPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS

Pour s’inscrire

Admission en Prépa
La procédure d’admission à toute forme 
de préparation consiste essentiellement 
en l’examen du dossier scolaire du can-
didat. Les candidatures étant étudiées à 
leur date de réception, nous vous invi-
tons, pour optimiser vos chances d’être 
retenu, à nous retourner votre dossier 
dans les meilleurs délais.

Les inscriptions sont closes dès que les 
places disponibles ont été totalement at-
tribuées. Une liste complémentaire est 
ensuite ouverte, des annulations pouvant 
éventuellement libérer des places.

Une demande de candidature est validée 
par la constitution d’un dossier d’inscrip-
tion complet. 

Avis rendu
À l’issue de l’examen de son dossier, le candidat reçoit sous 48 heures, un avis de la com-
mission d’admission.

Deux degrés d’appréciation peuvent être notifiés : accepté ou refusé.

Dans le premier cas, le candidat se voit attribuer une place pour la préparation choisie. En 
cas de rejet, le dossier complet, y compris le chèque de règlement, est retourné au candidat.

Dossier de candidature

Un dossier complet doit obligatoirement contenir :

■  La fiche d’inscription correspondant à la préparation choisie 

■  Le formulaire des conditions générales, daté et signé 

■  Le formulaire d’Engagement, daté et signé 

■  Le chèque de règlement

■	 Une photo d’identité en couleur 

■   Une copie des relevés de notes des années universitaires ou classes préparatoires validées

■   Une lettre de motivation par laquelle le candidat soutien son choix d’orientation et son 
projet de formation

6
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Se préparer avec Sup Admission

Pour permettre aux candidats d’optimiser leurs chances 
de réussite et d’intégrer les prestigieuses formations de 
l’ENAC, Sup Admission propose trois formules de prépa-
ration : annuelle, par correspondance ou sous la forme 
de stages intensifs.
Toutes trois sont conduites avec le même souci de qua-
lité et d’efficacité. Elles apportent aux élèves des mé-
thodes de travail performantes, développent leur esprit 
de synthèse, et leur font acquérir une rigueur dans le 
raisonnement.
Sup Admission vous prépare avec la même détermina-
tion aux examens et concours suivants :
    ■		Grandes écoles de commerce et de gestion
    ■		Sciences Po. Paris et IEP de province
    ■		Écoles de Journalisme et de communication
    ■		Grandes écoles d’ingénieur
    ■		Licences Droit, Eco, Lettres, Langues, Sciences

Un seul objectif, votre réussite !
INSTITUT DE PRÉPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS

Sup
Admission

Dossier de candidature

Un dossier complet doit obligatoirement contenir :

■  La fiche d’inscription correspondant à la préparation choisie 

■  Le formulaire des conditions générales, daté et signé 

■  Le formulaire d’Engagement, daté et signé 

■  Le chèque de règlement

■	 Une photo d’identité en couleur 

■   Une copie des relevés de notes des années universitaires ou classes préparatoires validées

■   Une lettre de motivation par laquelle le candidat soutien son choix d’orientation et son 
projet de formation


