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Introduction

J’ai  choisi  cette  entreprise  car  je  suis  passionné  par  le  domaine  de

l’aviation.  En  demandant  ce  stage,  je  souhaitais  en  apprendre  plus  sur  le
fonctionnement d’un aéroport, voir comment les gens travaillent, voir tout ce
qu’il  se  passe  au  moment  des  départs  et  arrivées  des  vols  commerciaux,  et
privés.

Ce  stage  représente  pour  moi  un  projet  d’orientation  car  plus  tard,  je
souhaiterais  devenir  pilote  ou  peut  être  plus  largement,  travailler  dans  le
domaine aéronautique.

J’ai pu obtenir ce stage car, en parallèle de ma scolarité, je prépare un brevet de
pilotage à l’aéro-club régional de Caen-Carpiquet, ce qui a permis de prouver
ma motivation. 

J’ai également pu avoir accès à ce stage car en effectuant mon premier vol, j’ai
eu  la  chance  de  rencontrer  une  contrôleuse  aérienne  qui  m’a  aussi  aidé  à
l’obtenir.



Présentation du lieu de stage

Historique 

Dans les Années 1930

La ville de Caen et le Ministère de l'air décident de créer un terrain commercial international. Cet

aérodrome est destiné à accueillir un service de l'armée de l'air, des lignes aériennes régulières et un

aéroclub.

Juillet 1937 - Mars 1938

Construction de l'aérogare.

17 Août 1939

Ouverture du terrain

Juin 1940

La Lutfwaffe (armée de l'air allemande) prend d'assaut l'aéroport et l'utilise pour stationner ses 

escadrilles de bombardiers. 

Les allemands construisent de nouveaux hangars, bétonnent la piste et l'allongent à 2 300 mètres.

Mai 1968

Construction de l'aérogare (45 m de long, 12 m de large soit un espace de 600 m²) constitué d'un hall

public, des locaux de service et d'un restaurant.

La Chambre  de Commerce et  d'Industrie  de Caen devient  le  gestionnaire  de l'aéroport,  sous  le

régime d'une autorisation d'occupation temporaire (A.O.T), ce jusqu'au 31 décembre 2010.

La plate-forme s'adapte et se modernise, installation d'un balisage haute intensité, construction d'un

hangar de maintenance, développement d'une zone d'activité Est au bénéfice de l'aviation de loisirs.

1999

L'aéroport passe le seuil des 100 000 passagers commerciaux

accueillis dans l'année. Construction d'une nouvelle aérogare.



2004

Pour répondre à la demande d'une compagnie, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Caen

décide de construire un hangar destiné à la maintenance aéronautique, d'une surface de 1 380 m².

Parallèlement, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Caen doit se mettre en conformité avec la

nouvelle réglementation en vigueur pour la sécurité des passagers.

Pour ce faire, elle doit :

2007 

En mars, l’état transfert l'ensemble de la concession aéroportuaire à la communauté d'agglomération

CAEN LA MER qui en devient propriétaire.

2009

L’aéroport  de  Caen-Carpiquet  est  désigné  "aéroport  officiel"  du  65ème  anniversaire  du

Débarquement  en  Normandie.

A ce titre, il accueillera le Président français Nicolas Sarkozy, le Président des États-Unis Barack

Obama et leurs épouses respectives, ainsi que quelques autres Chefs d’États invités aux célébrations.

-Acquérir un nouveau camion incendie

-Adapter et compléter le matériel incendie de secourisme et de réanimation
-Embaucher 4 agents de piste supplémentaires
Le niveau de sécurité VI est maintenant assuré.



Les équipements de l'aéroport

L'aéroport de Caen dispose de deux pistes en dur (avec un revêtement goudronné) et de deux pistes

en herbe pour l'aviation de loisir.

La piste principale (1 900 m de long et 45m de large) est équipée d'un balisage haute intensité (voir

lexique) et d'une rampe d'approche de 420 m de longueur (voir lexique). L'approche en piste 31

(orientation 307°) est équipée du système I.L.S.(voir lexique).

L'aéroport est  équipé d'un camion d'avitaillement (ravitaillement des avions en carburant)  de 20

000L. Il y aussi une pompe  avec du JET A1 et de l'AVGAS 100LL.

Matériel d'assistance :

• 4 passerelles à hauteur variable (maxi 4,50 m). 

• Groupe de démarrage tri-tension GPU - ASU. 

• Remorques - barres de remorquage (pour Beechcraft). 

Liste des compagnies desservant l'aéroport (passage par Lyon)

• Hop ! : 

• Caen <> Lyon, 3 vols par jour en semaine, 1 le samedi et 2 le dimanche. 

• Caen<> Figari, 1 vol par semaine d'avril à septembre. 

• Caen <> Nice, 1 vol par semaine d'avril à septembre. 



• Volotea :

• Caen <> Ajaccio, 4 vols par semaine. 

• Caen <> Bastia, 2 vols par semaine. 

• Caen  <>  Toulouse,  2  vols  par  semaine

entre avril et octobre (ouverture en 2017). 

• Caen <> Figari,  1  vol  par  semaine  entre

avril et mai puis 2 vols par semaine de fin

mai à septembre (ouvert en 2017). 

• Flybe : 

                                                    

• Caen <> Londres, 3 à 6 vols par semaine selon la saison. 

• Chalair :

Caen <>Bordeaux, 5 vols par semaine.



Carnet de bord

Les différents métiers que j'ai pu observer

Le stage a commencé par la visite des locaux et la présentation des différents membres du personnel.
Puis j'ai poursuivi avec l'observation du « comptoir vente »

Le comptoir vente

C'est l'endroit où sont vendus les billets de n'importe quelle 
compagnie pour n'importe quel départ. Les billets sont vendus sur le 
logiciel « Amadeus »(voir photo ci-dessous). 
Le logiciel marche en rentrant des commandes dans la console. 
Chaque vol, chaque prix, chaque compagnie y sont affichés. 
Par exemple, en rentrant la date du vol en anglais ex : 28apr → 28 
avril, en rentrant le code AITA de l'aéroport de départ et d'arrivée 
ex : CDGFDF → Aéroport de Paris Charles de Gaulle vers l'aéroport 
de Fort de France, on obtient tout les vols de Paris vers Fort de 
France le 28 avril avec les prix, les siège disponibles...

On peut ensuite, grâce à d'autres 
commandes, réserver une place 
ou consulter les places restantes, 
ou encore regarder si le passager 
pourra emporter un animal ou 
non....

La piste

C'est l'endroit où sont les avions (comprenant la piste en elle même et la zone de parking). C'est à ce poste 
qu'on charge les bagages, qu'on embarque les passagers, qu'on vérifie l’extérieur de l'avion(par exemple 
qu'il n'a pas eu de chocs, que toutes les sondes ne sont pas abîmées...). Ce sont les pompiers qui s'occupent 
principalement de toutes ces opérations. Les pompiers sont les « hommes à tout faire » de l'aéroport, ils sont 
responsables de la sécurité mais doivent également faire toutes les tâches citées précédemment.



Le chargement des bagages

Les bagages des passagers sont d'abord enregistrés et étiquetés avec leur destination.

Puis les bagages sont posés sur un tapis roulant. Ils font l'objet d'un contrôle de sécurité, sont passés
au rayon X pour vérifier qu'ils ne transportent rien d’illégal (drogue, alcool et cigarettes en grande
quantité) ou de dangereux (armes blanches, armes à feux, explosifs…).

Ensuite ils sont chargés sur un chariot (voir photos ci-dessous) pour être emmenés vers la soute de
l'avion.

Ils sont ensuite chargés. Une fois près de l'avion, des sortes de chariots élévateur montent les valises
vers la soute où une personne organise le rangement dans la soute. (photos ci-dessous)

Les bagages à main sont séparés des autres valises. Elles sont entreposées dans la soute avant où les
passagers les récupéreront dès leur descente de l'appareil. Dans les avions plus grands, les bagages à
main sont mis dans des « blocs » au dessus des sièges. 

Un bagage qui va à 
Lyon
LYS→ code AITA 
de l'aéroport de 
Lyon 

Un bagage qui va à Nice en passant par 
Lyon.
NCE→ Code AITA de l'aéroport de Nice



L’enregistrement

C'est le lieu où les passagers enregistrent leurs bagages. Les bagages sont étiquetés pour connaître
leur  destination  et  leur  provenance.  L’étiquetage  permet  aussi  de  retrouver  à  qui  appartient  un
bagage perdu. En cas de bagage perdu, ou non arrivé à destination, on utilise le logiciel « World
Tracer » qui va permettre de retrouver le propriétaire. 

Il existe deux types de bagages :
-Les bagages en soute (voyagent dans la soute arrière de l'avion et sont rendus dans le terminal)
-les bagages à main (voyagent dans la soute avant de l'avion et sont rendus dès la descente de l'avion
ou dans la cabine dans des espaces prévu au-dessus des sièges).

Chaque bagage doit respecter des critères de poids et de taille qui varient selon les compagnies.

Les bagages sont pesés et selon les compagnies, il est possible de les emmener ou non en cabine. Si
le bagage est trop lourd, ou ne répond pas aux critères de la compagnie, le client devra payer un
supplément pour pouvoir l’emmener. 

Une fois  enregistré,  le  passager  reçoit  un ticket  d'embarquement qu'il  présentera au moment de
monter dans l'avion. On lui donne également un ticket s'il a un bagage à main, ce qui permettra de
retrouver ce dernier en cas de perte ou de non-arrivée à destination.

Personnellement, j'ai observé l'enregistrement du vol A5 4133 de la compagnie Hop ! L'avion était
un  Bombardier CRJ700 immatriculé F-GRZM (prononcé Fox-trot_Golf_Roméo_Zoulou_Mike) à
destination de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

C'est à l'enregistrement que sont placés les passagers. Ils ne sont pas placés au hasard dans l'avion.
Par exemple, une personne à mobilité réduite ne sera pas placée à côté d'une sortie de secours (pour
ne pas gêner la sortie des autres passagers).

Il y a quatre types de passagers « spéciaux » qui nécessitent un accompagnement :
-Les UM (Unacompagnied Minor, mineur non accompagnés, entre 4 et 15 ans )
-Les Roméo ( Personne ayant des problèmes au bras )
-Les Sierra ( Personne ayant des problèmes aux jambes )
-Les Charlie ( Personne ayant et des problèmes aux bras et des problèmes aux jambes )

Le trafic

C'est le centre des opérations. C'est le lieu où l'on prépare le dossier de vol qui est remis à l'équipage
(pilote, copilote et chef de cabine). Dans ce dossier de vol, on y trouve :
-La « load sheet » C'est le devis de poids de l'avion. En effet, il faut équilibrer l'avion. C'est à dire
qu'on vérifie que le centre de gravité ne se situe pas trop en avant ou trop en arrière. Il faut répartir le
poids des passagers, des bagages et du carburant.
-La « P.I.L. » Passengers Informations List. Le nom/prénom de chaque passagers y est noté, ainsi
que les spécificités (par exemple, la présence d'un animal). 
-Le plan cabine (organisation des sièges).



Dans la salle du trafic il y a également un grand tableau où chaque vol est marqué avec :

-Son numéro de vol ex : A5 4133 → vol Hop ! 4133
-Son  heure  de  départ  et  d'arrivée  T.U.  (heure
universelle)  ex:1520  → départ  à  15h20  T.U,  16h20
local en hiver.
-L'appareil ex : CRJ700
-Le  nombre  de  places  à  bord  de  l'aéronef  (appareil
volant tel que avion, hélicoptère...)
-L'immatriculation de l'aéronef
-Les passagers attendus
-Les  particularités  des  passagers  (Sierra,  Roméo  ou
Charlie)

A chaque arrivée ou départ d'un vol commercial, on envoie un message à la compagnie, comme quoi
le vol XX YYYY est parti/arrivé et on reporte sur une fiche :
-La date du départ/arrivée
-L'heure 
-L'appareil
-L'immatriculation
-Le nombre de passagers partis ou arrivés.

C'est aussi au trafic qu'est géré l'essence. Il y a deux types de carburant principalement utilisés :
L'Avgas : Pour les petits avions de tourisme
Le Jet : Pour les avions à réactions

La tour de contrôle

C'est le lieu où travaille l'aiguilleur du ciel. C'est lui qui
décide si tel avion peut rouler, décoller, atterrir et s'occupe
des mouvements dans sa « CTR ». Il  est  responsable de
cette « CTR »

Une CTR (Control Trafic Régionale) est une zone aérienne
qui commence du sol jusqu’à une altitude ou une hauteur
donnée. 

Comme l'aéroport est situé dans un espace aérien de classe
D, chaque pilote voulant entrer, passer ou sortir de sa zone
doit  contacter  ce  contrôleur  pour  l'informer  de  ces

intentions.

Les limitations de cette zone sont affichées sur les cartes VAC (Visual Approach Charts → Carte
d'Approche Visuelle) ou dans les cartes 1/500 000 et 1/1 000 000



Conclusion

Ce stage  m'a  beaucoup  intéressé.  Il  m'a  permis  d'apprendre  ce  qu'il  se  passe  dans  un  aéroport
commercial, de rencontrer différents types de professionnels qui ont pu m'aider et me renseigner sur
mon orientation professionnelle future. Cela m'a également permis de me faire une idée plus précise
sur les différents métiers d'un aéroport.

Ce qui  m'a plu :  J'ai  apprécie  la  façon d'on  j'ai  été  accueilli.  Le  personnel  m'a  permis  de  les
accompagner sur différents postes et a été à l'écoute de mes questions.

J'ai apprécié de pouvoir observer différents métiers, ceci était très intéressant et instructif. 

J'ai également apprécié d'être en groupe (4 personnes dans le groupe). Cela m'a permis d'échanger
avec chacun sur les différents métiers observés et d'obtenir davantage d'informations.

Avoir un questionnaire à remplir mis à disposition par le terrain de stage m'a permis de me guider et
de poser des questions auxquelles je n'aurais peut être pas pensé.

Ce qui m'a déplu : L'aéroport de Caen n'était pas dans une période de grande activité. Ceci fait qu'à
certains moments, j'étais moins occupé. 

Ce stage  n'a  fait  que  conforter  mon  projet  professionnel  auquel  je  pense  déjà  depuis  plusieurs
années. Échanger avec des pilotes de ligne m'a permis d'ouvrir et étoffer ma réflexion sur le cursus
pour parvenir à exercer ce métier. Il m'a permis de voir également qu'il y a différents moyens pour
devenir pilote (en passant par l'Armée pour certains, en intégrant des écoles publiques spécialisées
pour d'autres…).

Ceci est une page de carte VAC de 
l'aéroport de Caen-Carpiquet. La CTR 
est la zone en bleu, elle s'étend dans 
toute la zone de 0 à 1500 pieds (environ 
450 mètres)



Lexique

IFR Intrument Flight Rules. C'est une règle de vol aux instruments (ci-joint une photo d’instrument
standard de bord d'un avion)

Les pilotes  se servent  de  leurs  instruments  de bord pour  voler.  Il  n'ont  pas  besoin de  visibilité
minimale pour pouvoir voler contrairement au vol VFR (Visual Flight Rules, règle de vol à vue)

Balisage de haute intensité

Taxiway C'est  le chemin de roulage qui permet au avion de rouler du parking à la piste ou de la
piste au parking.

I.L.S L'Instrument Landing System ou Système d'atterrissage aux instruments est le moyen
de radio-navigation le plus précis utilisé pour l'atterrissage IFR. Il comprend :
-un Localizer qui fournit l'écart de l'avion par rapport à l'axe de la piste.
-un Glide Path qui fournit l'écart de l'avion par rapport à la hauteur de la piste.

L'instrument indicateur d'ILS:(de gauche à droite) trop à droite,
bien centré, trop à gauche 

Ce sont des lumières qui permettent de guider les avions au sol. Elles sont 
installés sur la piste et le « taxiway » (voir lexique)

L'outer marker, le marqueur externe de l'approche finale est situé à environ 8 km 
du seuil de piste.

Le middle marker, le moyen marqueur est situé à environ 1 km du seuil de piste.

L'inner marker, le marqueur interne est situé à environ 100 m du seuil.



Une antenne ILS avec un 
mât et une antenne Glide

La plan virtuel d'une ILS
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