
 

Animateur fédéral DELTA / UCC envol remorqué 

 

FICHE SIGNALETIQUE 
 

 

Les prérogatives de l’animateur sont limitées au niveau blanc de la progression (sol et/ou simulateurs). 

L’animateur fédéral a pour vocation de donner envie à un public novice de pratiquer l’activité et de 

poursuivre sa formation dans le cadre d’une école française de vol libre et/ou d’un club école de vol libre.  
 

Intitulé Animateur fédéral Delta 

 

Prérogatives Intervenir bénévolement lors de journées « découverte » sous la responsabilité 

du président de club pour encadrer un public novice. 

Niveau Régional 

Organisation Responsable Régional de la Formation 

Conditions d'accès Posséder l’accompagnateur fédéral 

Posséder l’AFPS ou PSC1 

Durée de la formation 4 jours (32 heures) minimum et jusqu’à l’acquisition des compétences sous 

tutorat 

Contenu de la formation Préparer et conduire une action de découverte 

Expliciter et analyser les gestes techniques du niveau blanc 

Contribuer au développement de l’activité au sein d’un club et faire un lien avec 

une école 

Stage en situation La formation correspond pour tout ou partie à une mise en situation sous couvert 

d’un tuteur  

Evaluation Continue lors de la formation 

Jury Tuteur et RRF 

Validité Acquis une fois pour toutes  
 

 

L’UCC spécifique pour la découverte de « l’Envol Remorqué par ULM »  proposée à des pilotes brevetés 

est destinée aux Animateurs fédéraux Delta. Lorsqu’il est titulaire de l’UCC Envol Remorqué, il a également 

pour vocation de permettre aux pilotes brevetés d’accéder à ce mode d’envol dans des conditions 

pédagogiques sécurisées. 
 

Intitulé UCC Envol Remorqué 

 

Prérogatives Intervenir bénévolement lors de journées « découverte » sous la responsabilité 

du président de club pour encadrer un public de pilotes brevetés désirant accéder 

à la pratique du Vol Remorqué. 

Niveau Régional 

Organisation RRF 

Conditions d'accès Posséder l’Animateur fédéral et avoir une bonne pratique personnelle du vol 

remorqué 

Durée de la formation 2 jours (16 heures) ou validation des acquis de l’expérience 

Contenu de la formation Préparer et conduire une action de découverte 

Expliciter et analyser les gestes techniques tels que décrits dans le Cahier des 

charges spécifique 

Contribuer au développement de l’activité au sein d’un club 

Stage en situation La formation correspond pour tout ou partie à une mise en situation sous couvert 

d’un tuteur  

Évaluation Continue lors de la formation 

Jury Tuteur et RRF 

Validité Acquis une fois pour toutes  

 


