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Séries de 15 questions à choix multiples (QCM) et de 10 questions appelant à un court développement 
(QRC) relatives à l’Organisation de la DGAC et de Météo France. 

Notation : Chaque question du QCM vaut 1 point. Chaque question du QRC vaut 2,5 points. La note 
sur 40 points obtenue sera divisée par 2 afin d’obtenir une note définitive sur 20.  

I - QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE 
(une seule réponse possible) 

1) Depuis le 1er janvier 2018, Météo-France et la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) 
relèvent de quel ministre ?

□ du ministre de la transition écologique et solidaire

□ du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer

□ du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

□ du ministre de la transition énergétique et solidaire

2) Combien d’agents compte la DGAC en 2016 ?

□ entre 4 000 et 6 000 agents

□ entre 6 000 et 8 000 agents

□ entre 8 000 et 10 000 agents

□ plus de 10 000 agents

3) Combien d’agents compte Météo-France en 2016 ?

□ entre 1 000 et 2 000 agents

□ entre 2 000 et 3 000 agents

□ entre 3 000 et 4 000 agents

□ plus de 4 000 agents

Sujet 2018 - EP recrutement ASAAC CS - Page 1



4) Qui assure la direction de Météo-France ?

□ un directeur général

□ un délégué général

□ un conseil d’administration

□ un président-directeur général

5) Laquelle de ces entités n’est pas un service à compétence nationale ?

□ la Direction de la Sécurité de l’aviation civile

□ la Direction du Transport Aérien,

□ le Service de gestion des taxes aéroportuaires

□ le Service des systèmes d'information et de la modernisation

6) A la DGAC, de quelle entité fait partie  la sous-direction de la construction aéronautique ?

□ du Service technique de l’aviation civile

□ de la Direction de la technique et de l’innovation

□ de la Direction du transport aérien

□ de la Direction de la sécurité de l’aviation civile

7) Quelle entité a pour mission de conseiller le directeur général de l’aviation civile et ses services sur
les problèmes posés par la conduite des aéronefs de transport ?

□ le Secrétariat général de la direction générale de l’aviation civile

□ le Service national d’ingénierie aéroportuaire

□ la Mission de l'aviation légère, générale et des hélicoptères

□ l’Organisme du contrôle en vol
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8) L’organisation de l’aviation civile internationale (OACI) est :

□ un organisme spécialisé de l’Agence européenne de la sécurité aérienne

□ une institution spécialisée des Nations Unies

□ une autorité internationale indépendante

□ un organisme indépendant

9) Le Service d’information aéronautique (SIA) est :

□ un organisme indépendant

□ un service à compétence nationale rattaché à la Direction du transport aérien

□ un pôle rattaché au cabinet du Directeur général de l’aviation civile

□ un service rattaché à la Direction des opérations de la Direction des services de la navigation aérienne

10) Le Service technique de l’aviation civile (STAC) est :

□ un service à compétence nationale, rattaché au Directeur du transport aérien

□ un service à compétence nationale, rattaché au Secrétaire général de l’aviation civile

□ un service à compétence nationale rattaché au Ministère de la Transition écologique et solidaire

□ un service technique indépendant

11) Météo France est :

□ un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC)

□ un établissement public administratif (EPA)

□ un établissement public de coopération intercommunale (EPCI)

□ aucune de ces propositions
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12) Combien d’agences comptables secondaires comporte la DGAC (en métropole et outre-mer) ?

□ 6

□ 7

□ 9

□ 11

13) Quel service au sein de la DGAC s’occupe du patrimoine immobilier de la DGAC ?

□ La Sous Direction des finances

□ le Service national d’ingénierie aéroportuaire

□ le Service technique de l’aviation civile

□ le Service des systèmes d’information et de la modernisation

14) A qui est rattaché le Service de gestion des taxes aéroportuaires (SGTA) ?

□ au Secrétaire général de la Direction générale de l’aviation civile

□ au Directeur du budget

□ au Sous-directeur des finances de la Direction des services de la navigation aérienne

□ à la Direction Gestion des Ressources de la Direction de la sécurité de l’aviation civile

15) La Direction des services de la navigation aérienne est :

□ un établissement public à caractère administratif

□ un établissement public à caractère industriel et commercial

□ une autorité administrative indépendante

□ un service à compétence nationale
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II – QUESTIONS A REPONSE COURTE 
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1) Quels services de la DGAC sont compétents en matière de sûreté de l’aviation civile et

comment ? 

2) Qu’est-ce que la MALGH et auprès de qui est-elle rattachée ? Quelles sont ses missions  ?
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3) Quel est le rôle d’Eurocontrol ?

4) Quelles actions porte la DTA en matière de lutte contre les nuisances de l’aviation

civile ? 
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5) Qu’est-ce qu’un service à compétence nationale, et lesquels trouve-t-on à la DGAC ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) Quelles sont les missions de l’Ecole nationale de la météorologie ? 
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7) Quelles sont les différentes directions interrégionales de Météo-France ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Quelles entités composent le Secrétariat général de la DGAC ? 
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9) Quelles sont les missions de la Direction de la sécurité de l’aviation civile ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) Quelles missions de Météo-France sont liées au domaine de l’aviation civile ? 
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