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Aiguilleur du ciel
Avec plus de 2,5 millions de vols contrôlés chaque année, 
la France est le pays le plus survolé d’Europe. 

Dans ces conditions, la 
mission du contrôleur aérien, 
aussi appelé “aiguilleur du
 ciel”, est essentielle ! 

Véritable œil du pilote, il assure la 
sécurité et la fluidité du trafic 
aérien.



Lieux d’exercice de ce 
métier

Ce fonctionnaire de l’aviation civile peut travailler dans un 
grand aéroport ou dans l’un des cinq centres de contrôle 
en route de France métropolitaine. Selon son affectation, il 
prend en charge le contrôle en route (en dehors des zones 
proches des aéroports), le contrôle d’approche (dans le 
voisinage des aéroports) ou le contrôle 
d’aérodrome (atterrissage et décollage).



 Les Formations 

Pour devenir contrôleur aérien, cinq années d'études sont nécessaires. 
Les trois dernières s'effectuent obligatoirement à l'Ecole nationale de 
l'aviation civile (ENAC), à Toulouse.

Pour entrer dans cette école, il faut passer un concours. Chaque 
année, dans plusieurs villes de France, des examens sont organisés. Ils 
sont adressés aux titulaires d'un bac +2 scientifique (classes 
préparatoires, DUT, BTS,...) ayant au moins 27 ans l'année du 
concours. Un très bon niveau d'anglais est exigé.

La formation dure ensuite trois années. De nombreux stages 
pratiques sont effectués par les étudiants (de pilotage, en pays 
anglophone,...) pendant leur cursus. De quoi entrer dans la profession 
avec déjà plusieurs expériences au compteur.



Qualités et compétences 
nécessaires pour ce métier

Dans le ciel, aucune erreur n'est permise, aussi le 
contrôleur aérien doit avant toute chose faire preuve d'une 
grande capacité de concentration et d'un esprit d'analyse 
affûté. Il lui faut également pouvoir prendre rapidement les 
décisions qui s'imposent et opposer une bonne résistance 
au stress.

Il en découle que la rigueur et le sens des responsabilités 
sont bien entendu indispensables. Dernier élément 
fondamental pour faire carrière dans les salles de contrôle : 
une parfaite maîtrise de l'anglais, la langue universelle des 
pilotes.



Avantages et inconvénients
de ce métier

• Avantages

• Métier passionnant
• Aucune routine
• Beaucoup de responsabilités 
• Temps libre (en contrepartie 

des horaires décalés)

• Inconvénients

• Travail la nuit, le week-end et 
les jours fériés

• Stress
• Responsabilité pénalement de 

ses actes et, en cas d'accident 
causé par une maladresse de 
sa part, il risque une 
condamnation et un 
emprisonnement



Possibilités d’évolution, 
débouchés et salaires

Par la voie de la promotion interne, les 
contrôleurs peuvent accéder au corps des 
ingénieurs des études et de l’exploitation de 
l’aviation civile.
Les élèves sont rémunérés dès leur entrée en 
formation :
- 1ère année : environ 1 480 €
- 2e année : environ 2 200 €
- 3e année : environ 2 380 €

La rémunération brute mensuelle des 
contrôleurs aériens en début de carrière est de 
l’ordre de 2 550 € + primes (entre 10 et 20 % 
du brut).
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