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Président 
N.Réf. CPN/CQPASA 

Mesdames et Messieurs les Dirigeants 
et Responsables d’organismes de 
formation agréés par l’ADEF 

 

Madame, Monsieur, 

La loi pour une sécurité globale préservant les libertés vient d’être adoptée par le Parlement : 
elle modifie les conditions d’accès à la formation au CQP ASA.  

En effet, l’article L. 612-22 du CSI, tel que modifié par cette Loi, subordonne dorénavant 
la délivrance, par le CNAPS, de l’autorisation préalable nécessaire pour suivre la formation 
au CQP ASA « à la production d’une lettre d’intention d’embauche ».  

Cette lettre doit émaner : 

 soit d’une entreprise de sécurité,  

 soit d’une entreprise possédant un service interne de sécurité.  

Dans les deux cas, la lettre doit être délivrée par une entreprise qui exerce effectivement des 
activités de sûreté aérienne et aéroportuaire (mesures de sûreté mentionnées à l'article L. 6341-
2 du code des transports).  

Cette lettre ne peut donc en aucun cas émaner d’une entreprise, de sécurité privée ou autre, 
qui n’exercerait pas elle-même directement une activité de sûreté au bénéfice de l’aviation 
civile. 

Veuillez enfin noter que le Président de la CPNEFP et moi-même nous rapprocherons 
prochainement du CNAPS sur ce point, mais aussi sur quelques autres sujets relatifs à la 
formation, et vous tiendrons informés de la procédure à suivre pour les futures entrées en CQP 
ASA. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations les plus distinguées. 
 

Cédric PAULIN 
Président de l’ADEF 
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