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L’ESMA, Ecole Supérieure des Métiers de l’Aéronautique, propose au sein de son établissement depuis
plus de 25 ans une préparation complète au métier d’hôtesse de l’air et steward (Cabin Crew Attestation : CCA).
La formation initiale vous fera découvrir un métier passionnant et exigeant, alliant service et sécurité pour les passagers.
Vous pourrez également compléter votre formation par d’autres modules comme l’AeroEnglish, vous permettant
d’acquérir les termes techniques indispensables et de vous préparer au TOEIC, examen de référence dans l’évaluation
des compétences en langue anglaise. L'école propose également aux futures hôtesses de l'air et stewards un module
Excellence qui permet d'acquérir les bases du confort et du service offerts aux passagers, incluant un stage pratique dans
une compagnie aérienne, valorisant pour démarrer votre carrière professionnelle.

HÔTESSE DE L’AIR - STEWARD / cabin

crew

Module AeroEnglish + TOEIC / AeroEnglish Training + TOEIC preparation - Module Excellence / Excellence Training
With 25 years of experience, ESMA Aviation Academy has offered a complete training for cabin crew (Cabin Crew Attestation : CCA).
The initial training will reveal a passionate and challenging position, managing safety and service provided to passengers. Additional courses complete validated training i.e.
AeroEnglish. Your aviation vocabulary will be improved to be able to work in any environment and TOEIC is taught, aiming to perform in a real aviation operations.
Also the Academy prepares our future cabin crew to the Excellence module which allows to master the basics of the comfort and service offered to passengers,
including a training in an airline company, valuing to start your professional career.
ESMA Aviation Academy supports professional cabin crew to maintain their overall knowledge.

aviation academy

L’ESMA organise ses formations CCA sur les recommandations de la Direction
Générale de l’Aviation Civile (DGAC), qui supervise les examens et délivre
le certificat officiel. Nos instructeurs sont en contact permanent avec cette
institution, afin de vous proposer des cours en concordance avec les attentes
et conditions de l’examen. L’ESMA est également agréée centre d’examen
pratique, lui conférant une légitimité dans la préparation du CCA et une
relation de confiance et de proximité avec la DGAC.
ESMA Aviation Academy provides its training programs with the recommendations
of the Civil Aviation Authority, which is monitoring official certification and
assessments. Instructors keep a professional network updated to deal with real test
simulation. Our Academy is also an official EASA exam center.

Profitant d’infrastructures modernes et de maquettes grandeur nature dans
un hall d’envergure, les stagiaires du CCA pourront se préparer dans les
meilleures conditions à leur futur métier. Avec l’appui d’instructeurs investis
et compétents, vous découvrirez une formation rigoureuse et enrichissante.

With its unique latest facilities (full-size aircraft mock up), and committed and
qualified instructors, our CCA trainees are in perfect conditions to get ready being
launched in airlines environment.
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