
Air Traffic
 Control

Devenez contrôleur·euse  
de la circulation aérienne dipl. ES

beyond horizons



Chaque année, environ 7,2 milliards 
de passagers sillonnent la terre, 
générant 88,5 millions de mouve-
ments de vol. Le trafic aérien 
accélère aussi les échanges de 
marchandises et les compagnies 
aériennes acheminent bon an  
mal an 106 millions de tonnes de 
fret et de courrier. Les emplois 
créés par l’aviation se chiffre ainsi 
par centaines de milliers.
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Le trafic aérien  
nous relie

Table des matières

Skyguide est responsable des ser- 
vices de la navigation aérienne  
en Suisse et dans certaines régions 
limitrophes. En 2020, environ un 
demi-million (auparavant environ 
1,3 million) d’avions civils et mili- 
taires ont été guidés efficacement 
et en toute sécurité dans l’espace 
aérien le plus dense d’Europe.
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We organise the sky

Cleared for take-off
L’avion est prêt au décollage et 
quitte le sol quelques secondes plus 
tard. Les contrôleurs·euse·s 
d’approche (Approach and Depar-
ture, APP/DEP) de Skyguide sui- 
vent alors l’appareil sur leur radar  
et le guident vers sa trajectoire  
de vol. C’est ensuite aux contrô-
leur·euse·s du centre de contrôle 
régional (Area Control Center,  
ACC), à qui incombe la surveillance 
de l’espace aérien supérieur, de 
prendre l’aéronef en charge et  
de coordonner le trafic avec leurs 
collègues des secteurs voisins.

Egalement dénommés Air Traffic 
Controller (ATCO) ou aiguilleur·eu-
se·s du ciel, les contrôleur·euse·s  
de la circulation aérienne sont  
affecté·s à la tour de contrôle, au 
contrôle des approches et des 
départs, au centre de contrôle 
régional ou à la Centrale d’engage-
ment de la défense aérienne.

Flugverkehrsleiter*innen kommunizieren 
mit den Pilot*innen in Fliegerenglisch, 
auch Voice genannt. Diese Fachsprache 
beinhaltet spezielle Begriffe, Formulie-
rungen und auch Codes, die eine sichere 
Kommunikation garantieren. 

Les contrôleur·euse·s de la circulation 
aérienne communiquent avec les pilotes  
à l’aide de l’anglais d’aviation, appelé 
«voice». Cette langue spécialisée, dotée 
d’une terminologie, d’une phraséologie  
et d’une codification propres, est le garant 
d’une communication efficace.

«Falcon 17, 5 miles from  
touchdown, wind 230° 5kt,  
RWY 23 clear to land»
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La précision au service de  
la surveillance d’un espace aérien 
des plus complexes
Plus les avions sont nombreux dans 
un espace aérien, plus leur sur- 
veillance est ardue. Or, l’espace 
aérien géré par Skyguide est 
particulièrement dense. La pré- 
sence de nombreux aéroports 
inter-continentaux autour de la 
Suisse engendre, sur un espace 
extrêmement exigu, un chassé- 
croisé d’avions des plus complexes. 
De plus, l’espace aérien géré  
par Skyguide englobe les plus  
importants carrefours des routes 
aériennes européennes. Et ce  
n’est pas tout: Skyguide doit 
également répondre aux besoins 
des Forces aériennes, dont les 
exercices mobilisent régulièrement 
de vastes secteurs. 

Il incombe en outre à Skyguide de 
veiller au respect des distances  
de sécurité entre les aéronefs qui, 
afin de prévenir tout rapproche-
ment dangereux, doivent observer 
entre eux un intervalle défini  
par les instances internationales,  
et ce, bien entendu, même en  
cas de trafic extrêmement dense 
ou d’intempéries.

Sécurité 24 heures sur 24
Les contrôleur·euse·s de la circula-
tion aérienne sont chargé·s de 
garantir la sécurité, la rentabilité et 
l’efficience écologique de la navi- 
gation aérienne. Leur mission 
consiste à surveiller, 24 heures par 
jour et 365 jours par an, tous  
les avions qui se trouvent dans leur 
secteur en maintenant un contact 
permanent avec les pilotes,  
leurs collègues de travail et leurs 
homologues dans les régions 
voisines.  

Les aiguilleur·euse·s du ciel suivent 
l’évolution du trafic sur les écrans 
radar et veillent à ce que tous  
les avions volant dans leur secteur 
respectent les distances pres- 
crites entre eux. Ces spécialistes 
connaissent le cap, la vitesse, 
l’altitude de vol et la puissance de 
chaque avion et l’empêchent  
de trop s’approcher d’un autre 
appareil en ordonnant au pilote de 
modifier un de ces paramètres.

Distance horizontale: 5nm (9000 m) 
Distance verticale: 1000ft (300 m)

flightradar24.com

1000ft / 300m

5nm / 9000m5nm / 9000m

5nm / 9000m
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Alfa, Bravo, Charlie ...

Do you speak Voice?
Quel que soit leur lieu d’affectation, 
les contrôleur·euse·s de la circu- 
lation aérienne sont en liaison radio 
permanente avec les pilotes.  
Seules les langues reconnues par 
l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) peuvent  
être utilisées à cet effet. La langue  
la plus utilisée dans l’aviation est 
l’anglais, ou plutôt l’anglais d’avia-
tion appelé «voice», un langage 
très simplifié et clairement défini 
dont la phraséologie est parfaite-
ment compréhensible pour tous les 
acteurs de l’aviation.

... Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, 
India, Juliett, Kilo, Lima, Mike,  
November, Oscar, Papa, Quebec, 
Romeo, Sierra, Tango, Uniform, 
Victor, Whiskey, X-ray, Yankee, Zulu.

Radio en direct

Film sur Skyguide

La loi de l’offre et la demande – 
une réalité aussi dans l’aviation
Par souci de sécurité et d’efficience, 
les services de la navigation 
aérienne s’emploient à adapter leur 
capacité à la demande. C’est  
le Network Manager Operations 
Centre (NMOC) d’Eurocontrol  
qui coordonne le trafic aérien pour 
l’ensemble de l’espace européen, 
en collaboration avec ces presta-
taires, et donc Skyguide.
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Des spécialistes pour chaque secteur

Les contrôleur·euse·s de la circu- 
lation aérienne opèrent dans  
quatre secteurs différents, qui ont 
chacun leurs propres exigences et 
leurs propres particularités.

De la tour de contrôle (Tower, 
TWR), les contrôleur·euse·s Tour/
Approche couvrent du regard la 
proximité immédiate de l’aéroport 
et dirigent les manœuvres de 
roulage, les décollages et les atter- 
rissages. Responsables de tous  
les avions présents dans la zone de 
contrôle (dans un rayon d’environ 
15 km autour de l’aéroport), ces 
spécialistes intègrent aussi dans le 
trafic aux instruments souvent 
dense d’un aérodrome les petits 
avions et les hélicoptères volant 
selon les règles du vol à vue. 

A l’approche (Approach and 
Departure, APP/DEP), les contrô-
leur·euse·s surveillent, dans  
un rayon d’environ 50 km autour de 
l’aéroport, tous les appareils  
volant selon les règles du vol aux 
instruments. Leur mission con- 
siste à diriger tant les avions en 
phase ascendante vers les routes 
aériennes de l’espace aérien 
supérieur que les avions en phase 
descendante qui quittent ces 
routes en direction des aéroports.

Dans les centres de contrôle 
régional (Area Control Center, ACC) 
de Genève et de Zurich, les contrô-
leur·euse·s surveillent non seule-
ment l’espace aérien au-dessus de 
la Suisse, mais aussi des zones 
limitrophes dont la gestion leur est 
déléguée. Ces grandes dimensions 
horizontales et verticales font 
l’objet d’une division en secteurs en 
fonction de la densité du trafic.

Les contrôleur·euse·s tactiques, ou 
Tactical Fighter Controllers, 
travaillent à la Centrale d’engage-
ment militaire (Air Defense and 
Direction Center, ADDC) de Düben-
dorf sur mandat des Forces 
aériennes suisses. Dans l’accom-
plissement de leurs tâches, ces 
spécialistes secondent les pilotes 
militaires lors des interventions  
de police de l’air, des missions tac- 
tiques et d’autres engagements.

Coordination de 
la police de l’air

Area Control Center, ACCTower, TWR Air Defense and Direction Center, ADDC
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Des sites dans toute la Suisse

Les contrôleur·euse·s de Skyguide 
travaillent sur quatorze sites  
situés dans toute la Suisse: Alp-
nach, Berne-Belp, Buochs, Düben-
dorf, Emmen, Genève-Cointrin, 
Granges, Locarno, Lugano-Agno,  
Meiringen, Payerne, Saint-Gall- 
Altenrhein, Sion et Zurich-Kloten. 
Chaque site a sa spécialité, qu’il 
s’agisse de vols de ligne, de vols 
militaires, de parachutistes, de 
planeurs, d’avions privés, d’avions 
d’affaires ou de trafic de plaisance. 
Une diversité qui rend la mission 
des contrôleur·euse·s aussi variée 
que passionnante! 

Aérodrome civil, militaire ou mixte:
chaque site suisse a sa spécialité.

Genève-Cointrin

Dübendorf
Saint-Gall-Altenrhein

Locarno

Lugano-Agno

Zurich-Kloten

Granges

Payerne
Meiringen

Emmen

BuochsAlpnach

Berne-Belp

Sion

civil

militaires

civil-militaires

skyguide.ch/regionalairports

C’est sur leur futur lieu d’engage-
ment que les étudiant·e·s de 
Skyguide ayant achevé les deux 
premiers modules (Basic et  
Rating Training) suivent la formation  
en unité (Unit Training). Une fois  
leur diplôme en poche, les contrô-
leur·euse·s pourront changer 
d’unité, mais devront pour ce faire 
recevoir une formation propre à  
leur nouveau site pendant plusieurs 
mois.
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Formation à 
la Skyguide Academy

Première année
La première année, qui a lieu à la 
Skyguide Academy de Wangen  
b. Dübendorf (Zurich), est divisée  
en deux phases. Le Basic Training 
comprend un bloc théorique 
(aérodynamique, technique aéro- 
nautique, météorologie, tech- 
nique du contrôle aérien, navigation 
aérienne, service d’information 
aéronautique, droit de l’aviation, 
etc.) et un bloc pratique («Basic 
simulation») pour chaque spé- 
cialisation: tour (Tower, TWR), con- 
trôle des approches et des départs 
(Approach and Departure, APP/
DEP), centre de contrôle régional 
(Area Control Center, ACC) et 

Centrale d’engagement militaire 
(Air Defense and Direction Center, 
ADDC).
Durant la phase de Rating Training, 
l’accent est mis sur l’approfondisse-
ment théorique et sur la forma- 
tion sur simulateur dans le domaine 
de spécialisation. La langue 
d’enseignement est l’anglais pen- 
dant toute la formation de base.

Deuxième année
Lors de la deuxième année, les 
étudiant·e·s sont déjà sur leur futur 
lieu d’engagement (Unit Training).

 
 Basic Training 

 Durée: 6 mois

– Bases Aviation et  
 contrôle aérien (théorie)
– Simulation ATC de base  
 (tour et radar)

 
 Unit Training 

 Durée: 8 à 18 mois

– Enseignement ATC propre  
 au lieu d’engagement  
 (théorie et simulation)
– Formation pratique  
 sur site
– Travail fin d’études ES

 
 Rating Training 

 Durée: 6 mois

– Simulation ATC avancée  
 (tour et radar)

Conformément aux normes internationales,
la formation se structure en trois modules:

ATC = Air Traffic Control

Skyguide Academy
La Skyguide Academy est une école  
supérieure disposant d’un équipement de 
pointe et d’installations ultramodernes –  
des simulateurs de tour à 360 degrés notam- 
ment – destinées aux cours présentiels  
ou distanciels. Ses instructeur·trice·s ont une 
grande expérience du métier et de l’enseigne- 
ment au niveau international. En 2008, la 
Skyguide Academy a reçu une certification de 
prestataire de formation pour les services  
de navigation aérienne conforme aux normes 
européennes; en tant que telle, elle forme du 
personnel pour d’autres prestataires.

1 2 3

Wangen b. Dübendorf
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Profil requis pour devenir contrôleur·euse dipl. ES

Aptitude
Avant de commencer la formation, 
vous passez par une sélection  
qui examine vos aptitudes. Cette 
procédure comprend trois étapes:

 ̭ Test d’aptitude nº 1
 ̭ Test d’aptitude nº 2 
 ̭  Test d’aptitude nº 3

 et camp de sélection

Les candidat·e·s à un poste dans 
les services militaires de la navi- 
gation aérienne passent ensuite un 
test d’attitude (mindset).

Une fois tous les tests réussis, les 
candidat·e·s devront encore se 
soumettre à un examen médical.

Les candidat·e·s qui ont échoué  
aux tests peuvent se représenter 
aux conditions suivantes:

 ̭ Test d’aptitude nº 1: après 5 ans
 ̭ Test d’aptitude nº 2: après 2 ans
 ̭ Test d’aptitude nº 3: sur dossier
 ̭ Examen d’anglais:  

peut être repassé une fois
 ̭ Test d’attitude militaire:  

ne peut être repassé
 ̭ Examen médical:  

ne peut être repassé

Pour pouvoir prendre part à la 
procédure de sélection, le candidat 
ou la candidate ne devra pas  
avoir dépassé l’âge de 31 ans 
révolus au moment où la formation 
commence.

Sélection des contrôleur·euse·s dipl. ES

Postulation

Test d’aptitude nº 2

Test d’aptitude nº 3 1

Examen médical

Contrat de formation  2

Test d’aptitude nº 1

Examen oral d’anglais

Test d’attitude (formation militaire) 

Journée-découverte

1   avec entretien et camp de sélection

2   Seulement après avoir réussi tout le processus de sélection

 (only for) HR

unsorted

Postulez pour la formation!
Étant donné que les places de formation sont convoitées et que la pro- 
cédure de sélection peut s’étaler sur plusieurs semaines, il est recommandé 
de postuler le plus tôt possible. Si le cours est déjà complet, nous tiendrons 
compte de votre candidature en vue de la prochaine formation.

Maturité gymnasiale ou certificat fédéral de capacité (CFC)

Agé·e de 18 à 30 ans au début de la formation

Nationalité suisse (condition pour la formation militaire)

Nationalité d’un pays de l’UE-28 ou de l’AELE ou permis C

Niveau C1 en français, allemand ou italien

Niveau B2 en anglais

 Raisonnement logique
 Esprit d’équipe
 Faculté d’effectuer plusieurs   

 activités simultanément

  Sens aigu des responsabilités
 Stabilité psychologique
 Fiabilité

skyguide.ch/futur 1716 ATCO



La formation de contrôleur·euse  
de la circulation aérienne dipl. ES  
et l’expérience professionnelle 
accumulée procurent une vaste 
gamme de compétences qui pour- 
ront être mises à profit de diffé- 
rentes manières chez Skyguide, 
ainsi que dans le monde de l’aviation  
en général.

Formation
 ̭ Accès sans connaissances 

préalables de l’aviation 
 ̭ Formation rémunérée sur une 

période d’environ 30 mois, selon 
la licence et le lieu d’affectation 

 ̭ Etablissement d’un contrat  
de formation une fois la  
sélection réussie

 ̭ Formation très pratique
 ̭ Licence internationale 

Diplôme
Une fois leur formation achevée,  
les diplômé·e·s reçoivent le titre  
de contrôleur·euse de la circulation 
aérienne dipl. ES, lequel est re- 
connu par le Secrétariat d’Etat à  
la formation, à la recherche et à 
l’innovation (SEFRI) et donne accès 
à d’autres types de formation.

Licence
La licence de contrôleur·euse  
de la circulation aérienne dipl. ES, 
délivrée par l’Office fédéral de 
l’aviation civile (OFAC), se renou-
velle sur la base de cours et 
d’examens complémentaires. La 
formation est reconnue en  
Europe. Nous garantissons aux  
contrôleurs·euse·s de la circu- 
lation aérienne licenciés un emploi 
sur l’un de nos quatorze sites. 

Remise des diplômes de la prochaine génération de 
contrôleur·euse·s de la circulation aérienne en 2021.

Caractéristiques de l’emploi
 ̭ Perspectives de promotion en 

tant qu’instructeur·trice, chef·fe 
de quart ou expert·e

 ̭ Formation continue permanente 
 ̭ De 26 à 35 jours de congé par 

an (selon l’âge de l’employé·e) 
 ̭ Conditions d’embauche  

attrayante
 ̭ Semaine de travail de 35 à 38 

heures 

Atouts du métier
 ̭ Nombreuses possibilités de 

formation initiale et continue
 ̭ Modèles de temps de travail 

personnalisés
 ̭ Bon équilibre entre vie privée et 

professionnelle grâce au tra- 
vail à temps partiel, au télétravail,  
au congé sabbatique et aux 
services de garde des enfants

Formation et diplôme

Skyguide: qui sommes-nous?
Pour remplir sa mission, Skyguide a 
besoin de personnel compétent  
et motivé. Ses quelque 1500 colla- 
borateur·trice·s proviennent d’une 
bonne trentaine de nationalités  
et cultures et sont actifs dans plus 
de 80 professions.
Skyguide figure par ailleurs parmi 
les 100 employeurs les plus attra- 
yants de Suisse (selon l’enquête 
Universum) et a reçu plusieurs prix 
pour sa forte capacité à innover.

skyguide.ch/testimonial
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Plus d’informations:
skyguide.ch/futur 
work@skyguide.ch
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