COMMISSION FORMATION
ET ÉCOLES PARAPENTE
Rapport d’activité 2012
LA FORMATION
Le compte rendu complet de la commission Formation est disponible via internet
http://parapente.ffvl.fr/les_commissions_formation_label

1. Bilan formations nationales
Monitorat fédéral :
15 élèves moniteurs fédéraux (EMF) en formation en 2012.
Il est rappelé que l’EMF agit sous la responsabilité et en présence sur poste de son conseiller de stage.
Réflexions, propositions :
-

Les structures qui accueillent les EMF doivent être identifiées et suivies par un conseiller technique
qui précisera les conditions de stage et insistera sur les obligations d’affichage.
Certains secteurs sont pourvus en structures associatives pour accueillir, d’autres pas. Il faut trouver
des solutions pour eux :
o Les EMF pourraient venir en OBL (organisme à but lucratif=école professionnelle) avec
« leurs » stagiaires. Deux ou trois suffiraient, c’est d’ailleurs le fonctionnement classique du
CEVL (club-école).
o On inverse le montage institutionnel : un pro (ou deux) sont sollicités par ligue/club/ ou autre
pour venir prendre en compte un stagiaire en situation.

Entraîneur :
Pas de qualification en place en 2012 faute de candidats. C’est un constat d’échec concernant la prise en
compte de l’aspect sportif au sein de nos structures.
Les demandes d’équivalence entraîneur/UC brevet de pilote confirmé (BPC) seront traitées au cas par cas
par la commission ad hoc.
Évolution envisagée :
La commission Compétition parapente proposera en 2013 des épreuves de catégorie « loisir » (manches
faciles, plaisir,…) qui peut permettre de favoriser l’engouement autour de nouvelles compétences de la
fonction d’entraîneur (de niveau 1 ?).
Handi :
Le réseau des formateurs habilités fonctionne globalement correctement. La commission Handi suit les
projets nécessitant une aide financière.
UC jeunes (UC = unité de compétences) :
Module annuel de sensibilisation pour les profs, mis en place par la commission jeune, suivi/encadré par J
Bouvard. Pour mémoire, un prof EPS sensibilisé en parapente peut encadrer seul le niveau blanc du
passeport, avant de prendre davantage de responsabilités en doublette avec un moniteur. Tout cela est fixé
par la convention d’habilitation de l’établissement scolaire.
UC marron ou BPC :
Mise en place d’UC marron en fonction de la demande, sous tutorat. À voir si une aide à cette formation
sera attribuée par la commission Formation, une fois le budget 2013 connu et les arbitrages effectués.

Mini-voiles :
Modifications de la charte et la labellisation matériel (courrier spécifique envoyé aux structures).
Speed-riding :
En attente d’un arrêté ministériel qui précisera l’obligation d’une double qualification ski/parapente, avec
mention d’une liste des détenteurs de l’UC (passée avant 2013) qui pourraient continuer à enseigner sans
double qualification.
Recyclages moniteurs thème national parachute de secours :
Reconduction des recyclages nationaux, sous réserve des possibilités d’aides financières, acceptées par la
commission : Demande de recyclages nationaux en PACA, Nord-Ouest (Bretagne/Normandie,…), Pyrénées
(Aquitaine et/ou Languedoc).
Y associer les cadres associatifs.
Développer les actions régionales avec un encadrement par personne ayant suivi les formations nationales.
Décision de la commission : changer le terme « recyclage » en « information »
Au niveau régional :
Proposition de s’inspirer de l’action menée en Midi-Pyrénées auprès de 32 moniteurs en deux sessions,
autour de thèmes :
- secourisme ;
- brevet de pilote confirmé : échanges sur un référentiel lié à l’évaluation pratique, idem pour les
aspects théoriques :
- thèmes classiques (mécavol, météo, …).

2. Bilan formations régionales
La commission Formation décide de ne pas imposer l’enregistrement des qualifications et brevets
dans la ligue d’origine du licencié.
Brevets :
Constat : peu de brevets initiaux (BI) certifiés sur intranet par rapport à ceux réellement délivrés en école
Proposition : demande certification des BI par les DTE (directeurs techniques d’école) à formuler dans la
charte 2014.
Débat sur la validation du niveau vert et utilisation du passeport par les enseignants.
Biplace : 256 Qbi PP et 6 Qbi Delta délivrées en 2012.
La commission Formation accorde aux ligues Rhône-Alpes, PACA et Languedoc la possibilité de
mettre en place une formation expérimentale en 2013 (personnes ressources : RRF RA Laurent VanHille et J-C Bourdel). Un bilan sera fait lors de la commission Formation 2013.
Accompagnateur de club : 28 qualifications délivrées.
Animateur club : 32 qualifications délivrées en 2012.
Évolution (32 heures mini avec davantage d’encadrement, proposition ligue BN).
Chaque responsable régional formation (RRF) profitera de la souplesse liée au temps de formation pour
mettre en place une solution personnalisée.
Bilan Aides financières 2012 :
14 000€ de budget ; ligne qui rentre dans la convention d’objectifs du ministère.
3250€ pour les Accompagnateurs
2260 pour les animateurs
6235 pour le module pédagogique (MF)
12045€au total
Équipes régionales de formation :
La présence des conseillers techniques sur les formations est aujourd’hui compliquée en raison des
nombreuses missions qui leurs sont attribuées par ailleurs. Néanmoins, ils resteront présents sur au moins
une partie des formations régionales (début, fin de certains stages, formations spécifiques ou
expérimentales).
Point frais kilométriques ; laisser aux RRF la possibilité de mettre en place le mode de remboursement de
leur choix.
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3. Bilan de l’année 2012 sur l’opération « brevets 2015 »
Dans le cadre de la convention d’objectifs, la commission Formation a sollicité le financement par le
ministère des Sports de cette opération qui vise clairement à une augmentation de la sécurité et de la
responsabilisation de nos pratiques. Une aide financière a donc accompagné la mise en œuvre des sessions
de brevets à hauteur de 8000 euros en 2012.
Bilan : 505 inscrits, 178 brevets validés, 51 clubs sur 8 ligues.
Chaque club a reçu en cette fin d’année une aide de 43.53 € par pilote breveté en 2012.

4. Statistiques qualifications

OPERATION BREVETS 2015

Parapente

Brevetés volants
Brevetés volants jeunes
Brevetés confirmés volants

TOTAL

Brevetés volants
Brevetés volants jeune (- 18 ans)
Brevetés confirmés volants
Brevetés confirmés volants jeunes

Delta

Licenciés VL Volants + Élèves

Lic Élèves puis Primo
Lic Pratiquants D&PP
BP
Dont BP Jeunes
BPC
Dont BPC Jeunes

2010
23147

2011
23950

2012
25766

7054
128
2896
57

7138
148
2982
62

7875
149
3279
67

616
2
618
11371

612
4
152
11098

704
6
170
12250

2010
7819
15229
7800
130
3093
57

2011
8220
15730
7902
152
3196
62

2012
9103
16663
8734
155
3516
67
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LES ÉCOLES
Le compte rendu complet du rassemblement national 2012 est disponible via internet
http://parapente.ffvl.fr/rassemblement-des-moniteurs

1. Rassemblement des moniteurs
Le rassemblement des moniteurs de delta et parapente s’est tenu du 16 au 18 novembre à Lescheraines au
cœur du massif des Bauges (Savoie). Une centaine de participants dont une vingtaine de moniteurs
fédéraux étaient au rendez-vous, au centre « L’eau vive » dans un cadre bucolique.
Bon nombre de sujets d’actualité dont l’enseignement (étapes de la progression, évolution de la notion de
renoncement), ainsi que les enquêtes de qualité et les nouveaux diplômes professionnels ont été abordés
sous forme d’échanges.
L’accidentologie et la sécurité ont bien entendu retenu l’attention, sur des aspects techniques comme au
niveau de l’analyse des statistiques et de leur communication.
Un point a été fait sur les mini-voiles et le speed-riding ainsi que sur l’espace aérien et la privatisation des
sites.
Le monde associatif avec le fonctionnement des CEFVL et le rappel du cadre règlementaire ont été abordés,
sans oublier la rénovation des licences et les nouvelles dispositions en matière d’assurances.
Des interventions extérieures telles que celles du CNISAG (Centre national d’instruction au ski et alpinisme
de la gendarmerie) représenté par l’adjudant Pierrick Mellet sur le secours organisé par les PGM et la
présentation du RASP animée par Nicolas Baldeck sur son site de météo parapente ont enrichi les débats.
Par ailleurs, les organisateurs et vainqueurs de l’Air Tour ont également suscité un vif intérêt, permettant
d’élargir l’éventail de réflexion.
La motivation et l’innovation seront sans nul doute au rendez-vous de l’édition 2013 dont la terre d’accueil
reste encore confirmer !

2. Bilan quantitatif
80 écoles suivies (tous modes opératoires confondus), sans le grand ouest et le Nord.
- Parapente : 149 EFVL, 46 CEFVL
- Delta : 10 CEFVL, 3 EFVL
- 4 structures en cours d’affiliation
- 50 labels « moniteur biplace » en 2012
Suite au comité technique des labels (CTL) qui s’est tenu à Lescheraines du 14 au 16 novembre 2012, les
décisions suivantes ont été proposées au bureau directeur de la FFVL pour validation :
- 175 labellisations de structures ;
- 3 labels en attente ;
- 3 structures sous conventions ;
- 2 structures en arrêt d’activités ;
- 4 suspensions de label.
Les structures labellisées pour le speed-riding sont en cours de traitement (47 dossiers).

3. Animation réseau
Bilan mode opératoire 2012 et évolutions souhaitées (organisation, répartition des secteurs) :
Les conseillers techniques sont globalement satisfaits de cette souplesse ; visites classiques,
regroupements, observations, font partie du suivi. Nous devons essayer d’inciter plus fortement les DTE et
moniteurs à participer aux regroupements ou échanges formels.
Le secteur « Grand Ouest » n’est pas suivi. Idem pour le Nord (Pas-de-Calais, Picardie). Une réorganisation
est en cours pour pouvoir « toucher » tout le territoire !
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Diffusion communication et supports écoles (affichettes chartes, posters pédagogiques, actions 2013 et
budget écoles) :
L’enquête de satisfaction met en lumière un manque de formation au niveau théorique, et l’utilisation des
supports.
Évolutions / organisation :
- Prévoir un lexique vocabulaire technique en anglais ;
- Affiches pédagogiques (PPM) : distribuées simplement pour nouvelles structures ;
- Site Internet EFVL : prévoir un site en anglais.
Idées, propositions des nouveaux docs et supports :
- Posters pédagogiques : diffusion uniquement des nouveaux documents aux structures en place
(pour les nouvelles structures : envoyer la totalité des posters à disposition) ;
- Ajout : fiches posters pédagogiques « facteur humain et espace aérien » ;
- Documents pédagogiques comportant des espaces blancs à remplir par le stagiaire ;
- Document allemand : s’en inspirer… ;
- Livrets Pierre-Paul Menegoz : évoquer l’idée de les donner… ;
- Idée d’un courrier «incitation à mieux prendre en compte la théorie », qui s’appuie sur les résultats
de l’enquête, auquel on joindrait la valise des documents disponibles (mail, clé USB, CD ?).

Pierre BRAEMS
Président de la commission formation
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