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Formation «contrôleur·euse  
de la circulation aérienne dipl. ES»
Foire aux questions

Connaissances préalables
Dois-je être déjà familiarisé·e avec le 
domaine de l’aviation pour pouvoir suivre 
la formation?

Non, aucune connaissance préalable n’est requise.

Coûts, formation
Dois-je payer des frais d’inscription?

Non, la formation est financée par Skyguide.

Salaire, formation
Combien la formation me coûtera-t-elle?

La formation de «contrôleur·euse de la circulation aérienne  
dipl. ES» est gratuite. Les étudiant·e·s perçoivent un salaire 
mensuel brut de 4000 francs durant la première année, puis de 
5000 francs pendant la seconde. Skyguide leur verse égale- 
ment un 13e salaire chaque année.

Durée, formation
Quelle est la durée de la formation?

La formation dure environ 30 mois. Elle se structure en trois 
modules:

 ̭ Basic training (6 mois)
 ̭ Rating training (6 mois)
 ̭ Unit training (8 à 18 mois, selon l’unité concernée)

Nationalité
Je n’ai pas la nationalité suisse.  
Puis-je malgré tout déposer ma  
candidature?

Oui, la formation est ouverte aux ressortissant·e·s des pays 
membres de l’UE-28 et de l’AELE ainsi qu’aux personnes titulaires 
d’une autorisation d’établissement (permis C). Il est toutefois  
à noter que la nationalité suisse est indispensable pour travailler 
dans les services militaires de la navigation aérienne.

Inscription
Que se passera-t-il si la formation est  
déjà complète?

Si la formation est déjà complète, Skyguide pourra tenir compte 
de votre inscription en vue de la prochaine formation.

Lieu, logement offert
Où la formation a-t-elle lieu?

La première année a lieu à Wangen b. Dübendorf (Zurich). Un 
logement est mis gracieusement à la disposition des étudiant·e·s 
qui doivent effectuer plus d’une heure de trajet (pour une valeur 
de 850 francs). Ces logements, dont le nombre est limité, sont 
attribués une fois les inscriptions terminées. Les étudiant·e·s 
peuvent en disposer jusqu’à la fin de la première année. La suite 
de la formation se déroulera sur leur futur lieu de travail.

Plein temps ou temps partiel
Est-il possible de suivre la formation  
de «contrôleur·euse de la circulation 
aérienne dipl. ES» à temps partiel?

Non, la formation de «contrôleur·euse de la circulation aérienne 
dipl. ES» est une formation à plein temps, de sorte qu’il n’est pas 
possible de travailler en parallèle.
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Age
Quel est l'âge limite pour postuler?

Pour pouvoir postuler, les candidat·e·s doivent être âgé·e·s  
de 28 ans max. au début de la formation.

Sphair
J’ai suivi le cours Sphair. La sélection en 
sera-t-elle simplifiée?

Non, les candidat·e·s qui ont réussi le cours Sphair doivent malgré 
tout passer par toutes les étapes de la sélection mise en place 
par Skyguide.

Acuité visuelle
Puis-je suivre la formation de «contrô-
leur·euse de la circulation aérienne dipl. 
ES» si j’ai subi une chirurgie oculaire au 
laser?

Le fait d’avoir subi une chirurgie oculaire au laser ne constitue 
pas un motif d’exclusion de la sélection. Les candidat·e·s doivent 
toutefois joindre à leur candidature des informations sur leur 
acuité visuelle avant l’opération et se soumettre, à leurs frais, à 
un examen ophtalmologique chez un spécialiste recommandé 
par l’Office fédéral de l’aviation civile. L’acuité visuelle des 
candidat·e·s doit se situer dans une fourchette allant de -6 à +5 
dioptries. Si cet examen montre que les exigences du métier sont 
satisfaites, les candidat·e·s seront invité·e·s aux tests d’aptitude 
comme les autres.

Médicaments
Je prends régulièrement des médica-
ments. Puis-je malgré tout obtenir  
un diplôme de contrôleur·euse de la 
circulation aérienne?

Il conviendra de joindre au dossier de candidature des indi- 
cations sur les médicaments pris et leur posologie, car certains 
médicaments et certaines maladies constituent des motifs 
d’exclusion.

Niveau d’anglais
Quel est le niveau d’anglais requis?

Etant donné que l’enseignement et l’essentiel de la sélection  
se font en anglais, les candidat·e·s doivent posséder un niveau 
B2 dans cette langue. Il n’est pas nécessaire de présenter de 
certificat, car un examen d’anglais fait partie de la procédure de 
sélection.

Langues
Quelles sont les langues demandées?

Français ou allemand ou italien au niveau C1, anglais au  
niveau B2.

Dépôt de la candidature
Puis-je déposer ma candidature  
avant d’obtenir la maturité  
ou le certificat fédéral de capacité?

Les candidat·e·s peuvent déposer leur candidature peu de  
temps avant de terminer leur formation, mais doivent joindre à 
leur demande un certificat intermédiaire ou une confirmation  
de leur niveau d’études. Il conviendra ensuite de nous remettre  
le diplôme officiel dès son obtention. Les candidat·e·s qui  
ne réussissent pas leurs examens de fin d’études secondaires 
supérieures ou d’apprentissage ne peuvent pas suivre notre 
formation.
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Critères d’admission à la formation  
de «contrôleur·euse de  
la circulation aérienne dipl. ES»
J’ai déjà déposé une demande auprès de 
DFS (services allemands de la navigation 
aérienne). Puis-je malgré tout postuler 
chez Skyguide?

Oui. Skyguide n’organise pas les mêmes épreuves de sélection 
que DFS. Cependant, nous demanderons jusqu’à quel stade  
de sélection les candidat·e·s sont parvenu·e·s, mais aussi s’ils/
elles ont été éliminé·e·s et, le cas échéant, pour quels motifs. 

Effacer son profil
Puis-je effacer toutes mes données?

Oui. Pour effacer leurs données, les candidat·e·s doivent ouvrir 
une session sur la plateforme de recrutement en ligne de  
Skyguide. L’option permettant d’effacer le profil se trouve en  
haut à droite de la fenêtre.

Candidature en ligne
La candidature en ligne est-elle la seule 
façon de postuler?

Oui, Skyguide n’accepte que les candidatures déposées sur sa 
plateforme en ligne.

Modification de documents
Après avoir déposé ma candidature  
pour la formation, puis-je ajouter  
des documents à mon dossier ou modifier 
les documents existants?

Non, il n’est plus possible de modifier des documents une fois  
le processus de postulation en ligne terminé. Les candidat·e·s 
peuvent cependant encore compléter leur dossier en envoyant 
des documents à l’adresse work@skyguide.ch avec une explica-
tion. Nous les ajouterons alors à leur profil.

Service militaire, service civil
Puis-je accomplir le service militaire 
obligatoire durant la formation?

Non, les candidat·e·s doivent suivre l’école de recrues ou le 
service civil avant de commencer la formation. Il n’est pas pos- 
sible d’accomplir son service civil ou militaire durant la formation. 
Skyguide aidera les candidat·e·s concerné·e·s à obtenir  
les dispenses voulues pour ajourner leurs obligations militaires.

Procédure de sélection
Combien de temps dure la sélection?

La sélection comprend plusieurs étapes, à des dates différentes. 
Les candidat·e·s qui remplissent tous les critères et dont le 
dossier est complet reçoivent dans les 48 heures une invitation 
au premier test d’aptitude (qui a lieu une quarantaine de fois  
par an). La totalité des tests d’aptitude dure environ 60 jours 
ouvrables.

Se représenter à la procédure  
de sélection
Est-il possible de se représenter à  
un test de sélection?

Les candidat·e·s peuvent se représenter au premier test d’apti-
tude après cinq ans et au deuxième après deux ans. Il est 
possible de repasser l’examen d’anglais une fois. La limite d’âge 
de 30 ans au début de la formation reste néanmoins applicable.

Procédure de sélection
Puis-je me représenter au test si j’étais 
malade le jour où il a eu lieu?

Les candidat·e·s malades doivent en avertir Skyguide et  
obtiendront une nouvelle date. Il incombe aux candidat·e·s de 
veiller à être en bonne santé lors du test. Aucune circonstance 
atténuante ne sera prise en considération.
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Aide financière
Est-ce que Skyguide fournit une aide 
financière aux étudiant·e·s qui en ont 
besoin?

Skyguide accorde à ses étudiant·e·s des prêts qui doivent être 
remboursés par mensualité à la fin de la formation ou au moment 
où celle-ci est interrompue.

Début de la formation
Combien de formations débutent chaque 
année et à quelle date?

Les formations commencent toujours en août, pour toutes les 
places de formation libres. Le nombre de places dépend de la 
demande des unités.

Formations préalables requises
Dois-je être titulaire d’une maturité  
ou d’un apprentissage précis?

Non, le diplôme de maturité ou le certificat fédéral de capacité 
dont les candidat·e·s sont titulaires importe peu.

Possibilités de faire carrière
Quelles sont les possibilités de promotion?

Les étudiant·e·s peuvent devenir chef·fe de quart, instruc- 
teur·trice, pilote sur simulateur, chef· fe de projet ou responsable 
d’unité.

Atouts du métier
Quelles sont les atouts offerts par le 
métier de contrôleur·euse de la circulation 
aérienne dipl. ES?

Les contrôleurs·euses de la circulation aérienne dipl. ES dispo-
sent d’un large éventail de possibilités de formation initiale  
et continue, bénéficient de modèles de temps de travail person-
nalisés et peuvent aisément concilier vie privée et professio- 
nelle grâce à l’occupation à temps partiel, au télétravail, au 
congé sabbatique et aux services de garde des enfants. En outre, 
Skyguide offre des conditions d’embauche attrayantes, une 
semaine de travail de 35 à 38 heures et de nombreux jours de 
congé (26 à 35 jours par an, selon l’âge de l’employé·e).

Futur lieu de travail
Où vais-je travailler et quand vais-je  
le savoir?

Le lieu où les étudiant·e·s travailleront est précisé lors de la 
signature du contrat de formation.

Questions
A qui puis-je m’adresser si j’ai des  
questions?

work@skyguide.ch
+41 43 931 60 84
(français, allemand, italien ou anglais)

skyguide.ch/career 
linkedin.com/company/skyguide 
facebook.skyguide.ch 
twitter.com/skyguide 
work@skyguide.ch
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