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FICHE PÉDAGOGIQUE AGENT DE SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE 
 

DURÉE DE LA FORMATION  
140 heures (hors examen) 

 
DÉLAI D’ACCÈS À LA FORMATION 
S’inscrire au moins un mois avant le début de la session 

 
MODALITÉS DE LA FORMATION 
Nombre de candidats pas session : minimum 4 / maximum 12 

 
ACCUEIL HANDICAPÉS 
 Référent : M.TERAB 

 
MODALITÉS ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Cours théoriques avec méthodes 
Directives pratiques et mises en situation (postes équipés du simulateur d’imagerie LOGYX) 
Supports Powerpoint 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Évaluations à chaud à chaque module par QCM et mise en situation 

 
VALIDATION 
2 examens 
- Examen Sécurité du CQP ASA - examen national ADEF sécurité privée organisé par ESIMA dans ses locaux, 
avec inscriptions assurée par ESIMA 
- Examen Sûreté de Certification DGAC d’Agent de Sûreté Aéroportuaire - examen national ENAC organisé 
par ESIMA dans ses locaux - inscription individuelle par internet sur le site de l'ENAC (Ecole Nationale de 
l'Aviation Civile). 

 
PRÉ-REQUIS OBLIGATOIRES 
Connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension du langage nécessaire à l’exercice 
d’une activité ́privée de sécurité,́ ainsi que par la capacité ́à effectuer un compte rendu, par écrit et par oral. 
Leur niveau est celui défini par le niveau B1 du Cadre Européen commun de référence pour les langues, tel 
qu’adopté par le comité ́des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/Rec(2008) du 2 
juillet 2008. 

Posséder une autorisation préalable ou provisoire délivrée par la Commission Locale d’Agrément et de 
Contrôle ou un numéro de carte professionnelle en cours de validité. 

 
OBJECTIFS 
Acquérir les compétences nécessaires au passage de l’examen CQP-ASA pour l’obtention de la carte 
professionnelle permettant d’exercer en qualité ́d’agent de sûreté aéroportuaire. 

 
TARIF 
1890 euros nets de taxe (valable jusqu’au 31/12/2020) 

 


