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Au niveau National : 
Mission : fonctionnement de la commission formation. 
Actions : 
- aide à l’établissement et au suivi des aspects budgétaires ; 
- conseil auprès du Responsable National de la Formation Parapente ; 
- suivi et mise à jour annuelle des documents (fascicules, calendriers, notes) ; 
- préparation, organisation et animation du rassemblement national des moniteurs ; 
- préparation et participation aux réunions de la CF et de la journée d’harmonisation biplace ; 
- traitement des demandes liées aux qualifications et à la formation (renseignements, équivalences, 

dérogations, VAE) ; 
- jury de l’examen de la préformation et  du final du BEES vol libre (Luchon) ; 
- travail au sein du comité technique sur les nouveaux diplômes professionnels du vol libre. 
 
Mission : Evolution de la formation. 
Action : Evolution des qualifications fédérales 
- coordination du travail de la DTN sur ce thème ; 
- proposition à la CF et suivi de la mise en œuvre. 
 
Mission : Suivi de la formation fédérale  
Actions : 
- suivi des qualifications accompagnateur, animateur et de la formation monitorat vol libre option parapente ; 
- organisation et encadrement du stage animateur Midi-Pyrénées ; 
- Organisation et encadrement du final. 
 
Mission : Suivi de l’OFP. 
Action : 
- suivi technique de l’Organisme de Formation Professionnel fédéral (OFP) en relation avec Emilie pour les 

aspects administratifs (documents, gestion des dossiers d’aide etc…) et Stéphanie pour les aspects 
comptables.  

 
Mission : Campagne de visites écoles. 
Action :  
- visite de 8 écoles (Sud-Ouest, Auvergne, Cantal et Aquitaine) et rapports associés ; 
- participation à la commission des labels. 
 
Mission : Divers 
Action : Enquête accident mortel  
 
Au niveau régional : 
Mission : permettre la mise en place d’une QBI à l’automne en Midi-Pyrénées. 
- Objectif personnel : rester en contact avec cette qualification régionalisée pour mieux en mesurer l’évolution 

et garder une crédibilité par l’action. 
Action : 
- Encadrement d’une qualification biplace compacté et de l’examen final biplace de la ligue Midi-Pyrénées (mi 

septembre). 
 
Au niveau départemental : 
Mission : Organiser la représentation fédérale. 
Actions : 
- suivi du CDVL 65, conseils au président ; 
- soutien au CDVL (mise en place CDESI, relations CDOS et DDJS) ; 
- réunion des sections jeunes du département, Mise en place d’une action de formation de jeunes au sein du 

Lycée de Lannemezan (convention) et du collège d’Arreau ; 
- participation à la fête du sport à Tarbes ; 
- formation hand’Icare. 
 
Prévisionnel 2008 : Sur le modèle 2007, sauf lettre de mission différente. 
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