
 

 

Programme VOLER MIEUX - Les items éligibles à un financement 

Lien avec les modules des brevets FFVL 
 

 
 

•Item 1 - Actions gestion des risques

• Parachute de secours : journée tyrolienne ; Séance de pliage (encadrement professionnel requis) ; extraction en situation 
réelle de vol en milieu aménagé

• Compétences autour des Facteurs Non Techniques (FNT) : gestion du stress, méthodes de débriefing de vol, préparation 
mentale...

• Compétence en sécurité : formation débranchage, intervention services de secours, PSC1, conférence sécu ...

• Connaissance de l’environnement du pilote : journée technique sur le thème de l’analyse météo-aérologie ; utilisation de la 
radio VHF vol libre ; entretien et réglage du matériel…

Modules gestion de la sécurité

Tous niveaux de brevets

•Item 2 - Reprise / État des lieux

• Pente-école, phases de décollage, d’approche et d’atterrissage, gestion des « marges »

Modules gestion de l’aile au sol et/ou gestion de l’aile en vol

Tous niveaux de brevets

•Item 3 - Gestion des mouvements pendulaires

• Travail axé sur la stabilisation de l’aile en tangage et roulis en vol, lors des évolutions proches du relief et en phase 
d’atterrissage - Notion de marges.

Modules gestion de l’aile en vol

Tous niveaux de brevets

•Item 4 - Déplacement et vol de performance : réservé à un public ayant validé le brevet de pilote.

• Stratégie de vol de distance et gestion des « marges » associées. Programme de la journée en lien avec un ou plusieurs items 
du module de référence.

Module déplacement et vol de performance

Niveau BPC

•Item 5 - Techniques « socle » du BPC : action se déroulant en milieu aménagé et réservée à un public ayant 
validé le brevet de pilote.

• Gérer les mouvements pendulaires ;

• Maintenir un cap sur fermeture asymétrique ;

• Enrayer un départ en rotation.

Module gestion de l’aile en vol

Niveau BPC

•Item 6 - Vol au féminin : Tout item entrant dans ce catalogue, mais dédié exclusivement à un public féminin.

Tous modules

Tous niveaux de brevets

•Item 7 - Recyclage biplace au sol et en vol

•Item 8 - Treuiller Mieux (s’adresse aussi bien aux pilotes qu’aux treuilleurs qualifiés)

Hors modules spécifiques
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Pour l’ensemble des items décrits ci-dessus, un créneau minimum de 1h sera consacré à l’évaluation/validation de tout 

ou partie d’un module de brevet par le moniteur encadrant l’action Voler Mieux. Il est nécessaire de renseigner les 

acquis sur l'espace intranet dédié des pilotes. 


