
PRESENTATION
FCL 1.200 & FCL 1.028

Révision sur internet
www.niveau-oaci.fr

Version 1.0

Service : Révision du FCL 1.028 et FCL 1.200

Objectifs :
Obtenir un niveau optimum en langue anglaise afin de se présenter au 
test officiel : Le FCL 1.028. 
De nouvelles exigences internationales sont demandées aux PNT dans 
le domaine de la radiotéléphonie. Faisant suite à ces nouvelles normes, 
nous  proposons  une  solution  pratique  et  adéquate  pour  la  remise  à 
niveau  ou  le  renforcement  des  compétences  dans  ce  domaine.  

Organisation :
Durée :         illimité durant la période d'abonnement                          
Rythme :      selon la progression des participants
Amplitude :  en fonction du rythme des participants
Dates :         démarrage dès souscription
Lieu :            en escale ou chez soi, une connexion       mmmmmm 
internet suffit : www.niveau-oaci.fr
Prix :            selon l'abonnement et le nombre de mmmmm   m 
participants

Support de cours :  inclus / non inclus 
Passage du test FCL 1.028 : non inclus

Programme :
□ Tests Blanc en ligne
□ Information sur le déroulement du test officiel
□ Compréhension orale : travail d’écoute IFR, écoute d'ATIS, de 
VOLMET, et exercices à trou.
□ Rappel de la grammaire anglaise (avec manuel uniquement)
□ Révision du vocabulaire technique aéronautique
□ Travail sur la restitution des phrases d'urgences en anglais

Méthode pédagogique
Des manuels de cours
Un programme construit sur la base de 6 tomes, qui permet 
d'acquérir certaines bases essentielles pour la préparation à 
l'examen FCL1.028 .

Des cours multimédia
Disponibles sur notre site internet,24h/24, seule une connexion 
internet est indispensable.
Diverses modules d'écoute de bandes (IFR et VFR), d'exercices 
à trous,  de vocabulaire technique, de vols fictifs ainsi que 
l'approche de plusieurs phrases d'urgence.

Modalités d’inscription
Retourner le bulletin d’inscription complété par le décisionnaire 
et/ou le financeur de la formation.

Une fois l'inscription validée,à réception du paiement, nous vous 
adresserons une fiche de renseignements à remplir par chaque 
participant et nous vous contacterons pour confirmation de la 
bonne réception .

Contact: service-client@niveau-oaci.fr

NIVEAU-OACI.FR 
8 CHEMIN DE LA PLAGE
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
Tél. 02 28 09 76 92  – Mobile :  06 65 44 84 98

ww.niveau-oaci.fr
Sarl Niveau-Oaci.fr 
511 678 682 RCS de NANTES
Capital de 1 Euros
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Niveau-Oaci.fr

PRESTATAIRE
 Coordonnées :
 
 
 

ENTREPRISE
   Activité :
    Correspondant :
    Adresse complète :

    Téléphone:
    Fax :

PARTICIPANT(S)
   Nombre d'inscrits :

   
   Durée souhaitée:

 

   Manuels de cours :

FACTURATION
  Adresse :

S.A.R.L Niveau-Oaci.fr
8 CHEMIN DE LA PLAGE
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU, FRANCE.
Mobile : +33 6 65 44 84 98  ou fixe : +33 2 28 09 76 92

...........................................…..............................................
….........................................................................................
….........................................................................................
…...........................................…...........................................
…...........................................…...........................................
….........................
…........................

…........
    
□ 1 Mois : 30 Euros *              □ 3 Mois : 65 Euros *               □ 12 Mois : 175 Euros *

□ 2 Mois : 45 Euros *              □ 6 Mois : 105 Euros *   

                                                                                                                   Quantités
□ TOME 1 : ÉCOUTE DE BANDES     : En cours de création        x          …........

□ TOME 2 : PHRASES D'URGENCE  :     30 Euros *                     x          ….......

□ TOME 3 : RADIOTELEPHONIE       :     30 Euros *                     x          ….......

□ TOME 4 : VOCABULAIRE                :     30 Euros *                     x          ….......

□ TOME 5 : PHONETIQUE                  :     30 Euros *                     x          ….......

□ TOME 6 : GRAMMAIRE                    :    25 Euros *                     x          ….......

* Prix unitaire TTC; actuellement aucun CD n'est vendu avec les manuels

 
.........................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
...........................................................................................
…....................................................................................................................................................
...........................................................................................
SIRET :....................................................................................................
Tél/email: …............................................................................................
Dossier suivi par : …...............................................................................

DEMANDE DE DEVIS

FAIT A ----------------------------------------------- LE--------------------------------------------

NOM ET QUALITE DU SIGNATAIRE -------------------------------------------------------------

SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE




