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Les formalités 
administratives



Voler aux USA : how to do ?

Pour voler aux USA en solo avec un avion immatriculé en N, il faut :

- Une licence française en cours de validité
- Un certificat médical français en cours de validité
- Un niveau d’anglais ICAO 4 ou supérieur

Avec cela en poche, on peut solliciter une licence PPL FAA établie sur la 
base d’une licence étrangère (Private pilot foreign based)

Il suffit alors de réaliser un vol de contrôle avec un instructeur agréé 
(Biennal Flight Review – BFR) et d’être lâché machine…

Reprenons au début !



Obtenir sa licence FAA

L’obtention de la licence FAA commence par la demande d’authentification 
de la licence française, de la qualification et du certificat médical

Pour cela :

- Télécharger le formulaire AC_Form_8060-71 sur le site de la FAA
- Le compléter
- Joindre les copies de la licence et du certificat médical
- Idéalement, joindre l’authentification de licence DGAC téléchargeable sur 

SIGEBEL (même si la FAA fait quand même la vérification)
- L’envoyer par courrier ou par fax (plus rapide) à la FAA à Oklahoma City

Pour compléter le formulaire, il faut avoir choisi le FSDO où l’on fera les 
formalités sur place à l’arrivée aux USA (on en parlera après)



Obtenir sa licence FAA

Environ 15 jours après l’envoi du fax (dans notre cas), la DGAC nous a 
contacté pour obtenir la copie du certificat médical en PDF. L’échange se 
fait par mail.

Débute ensuite la longue attente pour recevoir THE « certification letter », 
indispensable pour poursuivre les démarches auprès de la FAA

Attention, la « certification letter » est valable 6 mois, à condition que la 
licence française reste valable pendant cette période !

Une fois, la lettre reçue, il convient de prendre rendez-vous dans le FSDO 
choisi pour obtenir la licence américaine. 

La liste des Flight Standards District Offices (FSDO) est disponible sur 
internet ; il convient d’en choisir un en proximité de la destination choisie.



Obtenir sa licence FAA

AC Form 8060-71 (10/14) 

 

 
DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION 

 

  Form Approved OMB No:  2120-0724 
Expires September 30, 2017 

Verification of Authenticity of Foreign License, Rating, and Medical Certification 
Basic Airman Information 

1.  Name as it appears on your foreign license 2.  Date of Birth 3. City and Country or City and State of 
Place of Birth

Last  First  Middle Month    Day    Year

4a.  Address you want your copy of the verification letter mailed to.    OR
 

4b.  Optional fax number
 

FAX Number Country Code or Area Code 
 

5.  City, State, Zip Code (Country if applicable) 
 

6.  Citizenship (Nationality) 
 

Certificate or Rating Applied For on Basis of: 
7.  Country that issued the foreign pilot license 7a.  Grade of foreign pilot license 7b.  Foreign pilot license number 

 

8.  Do you read, speak, write and understand the English language with a pr
 

oficiency of ICAO Level 4 or higher? 
 

NoYes
9.  Is your foreign license under an order of revocation or suspension by the foreign country that issued your license? 
(Note:  I
 

f your foreign license is under a period of suspension or revocation, you will not be eligible for conversion.) 

NoYes
10.  Do you hold a current medical 
cert
 

ificate or endorsement? 
10a.  Class of Medical 
Certificate 

10b.  Date of Issue 10c.  Date of Expiration 10d.  Country of Medical 
Certificate or Endorsement 

Yes
 

No
 

 

11.  Please provide FAA certificate and ratings you intend on applying for: 
 

12.  Please provide the location of the FAA Flight Standards District Office (FSDO) where you intend on making application.  After receiving a 
valid c

 

ertification letter, you will be required to have a face to face meeting with an FAA representative in order to apply for an FAA certificate.

 

13.  Telephone Number (Optional) 14.  Email Address (for questions regarding your application) 

Applicant’s Certification – I certify that all statements and answers provided by me on this application form are complete and true to the best 
of my knowledge and I agree that they are to be considered as part of the basis for issuance of my FAA certificate to me.  I authorize the 
issuing CAA to provide all pertinent information to the FAA.  I have also read and understand the Privacy Act statement that accompanies 
this form.  Furthermore, I understand that the issuance of a valid verification letter does not guarantee the issuance of an FAA certificate or 
authorization. 

 

15.  Signature of Applicant 
 

Date (MM/DD/YYYY) 

Attachments Must Include All of the Following: 

Copy of Medical Certificate or Endorsement Copy of English Transcription of License (if applicable) Copy of Foreign License 

PLEASE MAIL COMPLETED FORM TO:  Department of Transportation, Federal Aviation Administration, Airmen Certification Branch, AFS-760, PO 
Box 25082, Oklahoma City, OK  73125-0082 or fax the signed application package to 405-954-9922. 



Obtenir sa licence FAA

Une fois sur place, le rendez vous au FSDO dure une vingtaine de minutes :

- Relecture et signature du dossier complété préalablement
- Vérification des documents français originaux
- Petit échange en anglais au long des formalités
- Remise de la licence provisoire ; la licence FAA au format carte bancaire 

est envoyée par la poste sous 2 mois (ça prolonge les vacances… J)



La BFR (Biennal Flight Review)

Contrairement à la licence française, la « certification » américaine n’a pas 
de date de validité. Pilote un jour, pilote toujours…

… sauf quand on l’obtient sur la base d’une licence étrangère… Dans ce cas, 
elle reste valable aussi longtemps que la licence étrangère l’est aussi.

Il n’y a donc pas de prorogation et donc pas d’expérience minimale.

Cependant un vol de contrôle doit avoir lieu tous les 2 ans et dure en 
général 2 / 3 heures : 1 heure au sol et 1 heure en vol.

Dans le cas du BFR à l’arrivée, le briefing sol a pour l’essentiel permis de 
couvrir les particularités de la réglementation et du vol aux USA et le vol a 
consisté en une adaptation à l’avion + circuits de piste + manoeuvrabilité + 
radio J. 


