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INSTITUT DE PRÉPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS

DOSSIER D’INSCRIPTION
annexé à la plaquette

Prépa Concours TSA



La formation
 

Le Technicien Supérieur de l’Aviation (TSA) 
est recruté sur concours après un bacca-
lauréat scientifique. La formation se dé-
roule à l’ENAC (École nationale de l’avia-
tion civile), à Toulouse. Elle regroupe deux 
types d’étudiants : les civils et les fonction-
naires. La formation des premiers dure 2 
ans et est payante (5700 €/an). Celle des 
étudiants fonctionnaires dure 3 ans et est 
rémunérée. En  2014, 40 places étaient of-
fertes aux étudiants fonctionnaires contre 
5 places aux civils. Le choix entre les sta-
tuts civil et fonctionnaire se fait au moment 
de l’inscription au concours.
Dans les deux cas, la formation de TSA 
offre aux diplômés de belles  perspectives 
professionnelles dans le domaine aéro-
nautique. 

 Le métier

Au terme de leurs études, les TSA fonction-
naires rejoignent le corps des Techniciens 
Supérieurs des Etudes et de l’Exploitation 
de l’Aviation Civile (TSEEAC) pour exercer 
des fonctions très diverses dans les services 
de la Direction Générale de l’Aviation Civile 
(DGAC) : contrôle de la circulation aérienne 
sur aérodrome, études et élaboration de 
procédures de circulation aérienne, inspec-
tion et surveillance dans les domaines de la 
navigation aérienne, au Bureau d’Enquêtes 
et d’Analyses (BEA), etc.
À la fin de leur formation, les TSA civils 
quant à eux trouvent généralement leur 
place dans des sociétés gestionnaires d’aé-
roports, des sociétés d’assistance en escale 
ou des compagnies aériennes pour y exer-
cer des fonctions très variées.
Derrière le titre se cache un métier où la po-
lyvalence est le maître mot. Le TSA peut oc-
cuper différents postes dans les domaines de 
la navigation ou de l’exploitation aérienne. 
Contrôle aérien pour des petits aérodromes, 
assistance d’ingénieur, maintenance des 
équipements électrotechniques de l’aéro-
port, traitement des informations météoro-
logiques transmises aux pilotes, etc. Le sa-
laire brut d’un TSA débutant est de 2100 €.

Devenir TSA

✈

✈
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Rémunération annuelle brute d’un élève 
fonctionnaire :

■   1ère année : 17400 €
■   2ème année, environ : 20400 €
■   3ème année, à partir de : 22000 €

En contrepartie, vous vous engagez à res-
ter 7 ans dans la fonction publique d’État à 
l’issue de votre formation.
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Conditions d’accès
Le concours TSA (civil et fonctionnaire) s’adresse aux bacheliers ou aux titulaires d’un di-
plôme équivalent au plus tard à la date de l’entrée en formation. Pour être admis à passer 
le concours « statut fonctionnaire », il faut :

■  Etre ressortissant de la Communauté Européenne ou d’un autre État de l’Espace Éco-
nomique Européen

■  Avoir validé avant l’entrée en formation 120 crédits universitaires, (L2 Mention Sciences 
ou deux années de CPGE scientifiques)

■  Etre âgé de moins de 26 ans au 1er janvier de l’année du concours
■  Etre reconnu physiquement apte à l’exercice de la fonction d’ICNA
■  Jouir de ses droits civiques, c’est-à-dire ne pas avoir de mention portée au bulletin n°2 

du casier judiciaire
■  Etre en situation régulière au regard du Service National

Un concours exigeant
Les candidats qui tentent le concours parce que passionnés d’aviation et séduits par la 
formation 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 moyen-
nement préparé est pour ainsi-dire nulle.
En effet, les épreuves ont la réputation d’être difficiles et déstabilisantes, surtout pour un 
candidat tout juste bachelier. Et lorsque l’on songe que des candidats passés par les classes 
préparatoires MP, PC et PSI se présentent aussi à ce concours, on comprend que les chances 
de réussite d’un élève de Terminale S, même excellent, soient minces.
Les épreuves sont atypiques puisqu’elles prennent toutes la forme de QCM, un mode d’éva-
luation qui correspond finalement assez bien à ce que l’on attend d’un TSA : pouvoir prendre 
rapidement une décision sans avoir à la justifier in extenso.. Pour réussir aux épreuves 
écrites, mieux vaut donc s’être parfaitement préparé ! Une formation intensive, ciblant les 
spécificités 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 de TSA en particulier.

De nombreux TSA en poste et pas-
sés par Sup Admission, sont là pour 
le dire : leur réussite, ils la doivent 
en partie à l’efficacité de la prépa-
ration qu’ils ont suivie dans notre 
établissement.
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Épreuves optionnelles obligatoires
Épreuves Durée Coefficient Éliminatoire

Mathématiques/Physique 3 heures 6 5
Sciences de l’Ingénieur 3 heures 6 5

✈

Épreuves optionnelles facultatives (1)

Épreuves Durée Coefficient Éliminatoire
Connaissances aéronautiques 1 heure Bonus -
Langue vivante 2 (2) 1 heure Bonus -

✈

Épreuves orales
Épreuves Durée Coefficient Éliminatoire

Mathématiques 30’ 2 5
Physique 30’ 2 5
Français 30’ 2 8
Anglais 20’ 2 12

✈

Épreuves obligatoires
Épreuves Durée Coefficient Éliminatoire

Mathématiques 2 heures 3 5
Français 2 heures 3 5

✈

Admissibilité

Admission

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.

Les épreuves orales se déroulent à Toulouse et sur une seule journée. Une bonne maitrise du 
Français oral, une réelle motivation pour le métier de TSA et un bon niveau d’Anglais doivent 
permettre au candidat de se distinguer. La principale difficulté : faire mieux que les autres !

(1)  Possibilité de choisir Langue vivante et Connaissances aéronautiques
(2)  Allemand, Espagnol, Italien ou Russe



Stages intensifs

Périodes Toussaint, Noël, hiver et avril

	 ■  Maths/Physiques : 20 heures
	 ■  SI : 15 heures
	 ■  Anglais : 5 heures
Contenu	 ■  Français : 7 heures 30
	 ■  Aéronautique : 5 heures
	 ■  Prépa entretien : 5 heures
	 ■  Concours blancs : 8 heures

Concours blanc	 Toute la journée du samedi

	 ■  1 stage, 890 €
Tarifs	 ■  2 stages, 1590 €
	 ■  3 stages, 2390 €
	 ■  4 stages, 3190 €

Préparation annuelle

Début 2e lundi de septembre
Fin 30 juin

	 ■  Maths/Physiques : 16 heures
	 ■  SI : 15 heures
 	 ■  Anglais : 4 heures
Répartition	 ■  Français : 4 heures
(Hebdo)	 ■  Aéronautiques : 3 heures
	 ■  Langue vivante II : 2 heures
	 ■  Prépa entretien : 2 heures
	 ■  Évaluations : 4 heures

Inclus 4 stages intensifs
Concours blanc 1 par mois
Tarif 3900 €

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

Contenu               1 sujet en Maths/Physique ou SI, 
                           1 sujet en Français 

Délai d’exécution 1 semaine
Délai de correction 1 semaine

Inclus	 ■  4 stages intensifs
	 ■  4 Concours blancs

Tarifs 4900 €

Les préparations

✈

✈

✈

Quatre stages in-
tensifs s’adressant à 
des candidats de bon n i v e a u 
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 candidats 
soucieux de réussir d’atteindre 
leur objectif avec une probabilité 
raisonnable de succès, Sup Ad-
mission a conçu une préparation 
annuelle TSA spécifique. Plus de 
750 heures de formation pour 
développer ses connaissances et 
acquérir des méthodes de travail 
efficaces.
A cet égard, la préparation an-
nuelle à temps plein s’adresse à 
des candidats motivés, conscients 
de la sévérité de la compétition, et 
prêts à sacrifier une année entière 
pour donner forme à leur projet 
professionnel. Elle constitue selon 
nous la formule idéale pouvant ga-
rantir le succès au concours TSA.

La correspondance concerne les 
candidats qui souhaitent s’entraî-
ner, de chez eux et tout au long de 
l’année, sur des sujets TSA. Nous 
prévoyons l’envoi régulier de liasses 
d’épreuves que le candidat doit trai-
ter et retourner pour correction. 
Une communication par mail et té-
léphone lui permet d’échanger des 
informations avec les enseignants et 
obtenir des éclaircissements. Cette 
formule, si elle est suivie avec sé-
rieux et complétée par nos stages, 
permettra au candidat de réussir.
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 Mathématiques/Physique 
20 heures

Rigueur, méthode et rapidité sont les qualités qu’un candidat doit développer pour réussir un sujet 
de Mathématiques/Physique de TSA. Les séances ont donc pour vocation, au-delà de faire réviser, au 
fil des questions, les définitions, les théorèmes et les formules, les concepts, les lois physiques, de 
répondre vite et bien aux assertions. De ce fait, l’entraînement sur des sujets TSA ou de type TSA 
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. Les enseignants 
vous font profiter de tout un arsenal de techniques et d’astuces, indispensable pour déjouer les pièges 
tendus par les concepteurs de sujets.

Sciences de l’Ingénieur 
15 heures

Les stages intensifs de SI donnent aux candidats l’occasion de réviser et de compléter l’enseignement 
reçu en classe de Terminale SSI. Les stagiaires peuvent ainsi approfondir leurs compétences en matière 
d’analyse de solutions, de validation de performances et de calcul de grandeurs physiques en s’ap-
puyant sur les outils de la mécanique et de l’automatique. Les enseignants prennent en compte les évo-
lutions des sujets de SI, leur caractère moderne et innovant, au travers des épreuves les plus récentes.

Anglais 
10 heures

A l’oral, le candidat se voit proposer un travail d’écoute et de restitution de contenu enregistrés dif-
ficiles à appréhender. Il est conseillé de s’être régulièrement entrainé à cet exercice qui ne pardonne 
aucune préparation de dernière minute ! Nos stages intensifs ne se contentent pas de proposer un 
enseignement d’Anglais de haut niveau, mais ciblent bel-et-bien les modalités de l’épreuve telle qu’elle 
est organisée à l’ENAC.

Français 
10 heures

Le candidat doit répondre avec à-propos au sujet de composition proposé et montrer sa capacité à or-
ganiser une pensée autour de la question posée. Nos cours fournissent aux stagiaires, en rapport avec 
de grandes thématiques et questions de société, les informations susceptibles de nourrir une réflexion 
personnelle, tout en insistant sur les aspects méthodologiques qui font si souvent défaut aux candidats.

Connaissances aéronautiques 
5 heures

L’épreuve, si elle est facultative, ne pardonne aucun amateurisme. Elle constitue un test de niveau 
équivalent au à l’examen du brevet de Pilote Privé Avion. De ce fait, nos cours présentent aux candi-
dats qui choisissent de passer l’épreuve, les données théoriques, techniques et pratiques, ainsi que les 
connaissances et savoir-faire indispensables. Pilotes eux-mêmes et pédagogues, les intervenants que 
nous avons sélectionnés pour vous encadrer sont les garants d’un apprentissage réussi car efficace.

Entretien 
5 heures

Vous apprendrez à effectuer une analyse à partir d’un texte de portée générale et à exposer oralement 
vos idées d’une manière claire et logique. Vous apprendrez également à profiter du moment privilégié 
qui vous est offert pour exprimer votre motivation à suivre une formation d’aiguilleur du ciel tout en 
mettant en avant vos qualités en termes d’ouverture d’esprit, de spontanéité, de capacité d’analyse, 
et de raisonnement.

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
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Renseignements - Inscriptions

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

Se préparer avec Sup Admission

Pour permettre aux candidats d’optimiser leurs chances 
de réussite et d’accéder aux meilleures écoles, Sup Ad-
mission propose trois formules de préparation : 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


