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qualifiante des personnels électroniciens

Les personnels électroniciens en sécurittl de circulation
aérienne doivent s,assurer qu,ils
ont reçu une fbrmation appropriée en tant que {a
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maintenance des infrastructures
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Le rôle des instructeurs et I'organisation de la
ation sur site sont décrits dans le Manuel
de l'instructeur.
La liste des instructeurs de la CELICA ATSEP dst annexée à présente
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Article 6: Délivrance de qualifications des pfrsonnels électroniciens en sécurité de la
circulation aérienne de la Cellule d'in
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Une qualification est la capacité du persionndt étectronicien en sécurité
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Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la règlementation
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Article 7: Dispositions finales
La présente Décision prend effet dès sa sig
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LISTE DES INSTRUCTEURS
DE

E/DRG/DANA/ANS
rctio.n des personnels électroniciens
en

de I'ASEGNA (CEL|CA ATSEp)

CELIGA ATSEP DE L'ASECNA

Qualification

lnstructeu@

ANDRIAMTHANTA Jean t\/a
Hygin

Qualification et Intégration du
Personnel de Maintenance IRE
(ATSEP)

MIRE
ANDRIANANTENATNA Zo
(Maintenance Ambinintsoa
Infrastructure
RASATA Hery Rabehariverlo
Radio
Electrique)
RAFANAMBINANTSOA V
Clermont

Instructeur CNS

lnstructeur CNS
Instructeur RSI (Réseau de
système Informatique)
Instructeur ELB (Energie
Electrique et Balisage)

RAZANAKOTO Louis Martin Ju
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