COMPTE RENDU COMMISSION
FORMATION PARAPENTE
des 24 et 25 novembre 2007 à Valence
Représentants FFVL : Pierre BRAEMS (président commission formation), Philippe MARCK (membre du
CD en charge des écoles), Yves GOUESLAIN (DTN FFVL).
RRF : Aquitaine Christophe PICHET, Alsace Philippe MARCK, Auvergne Xavier BAZELLE, Basse
Normandie Martial RIGOUIN, Bretagne Loïc OLLIVIER, Bourgogne Franche Comté Agnès et Eric
CHAUVIN, La Réunion François Xavier LAURI, Languedoc-Roussillon Laurent GEOFFRAY, Midi Pyrénées
Hervé DELAUNAY, Nord Pas de Calais Gilbert VEBERT , Lorraine Jérôme JACQUOT, PIDF Claude
BELLESSORT, Pays de Loire Gilles MARTEAU, Poitou Charente, Sylvain RABOTEAU, Rhône Alpes
Elisabeth KNAFF
Secrétariat FFVL : Emilie SCIANDRA
DTNe : Jean-Marc ARDHUIN, Jacky BOUVARD, Raymond CAUX, Laurent CHAMERAT, Christine
CESSIO, Alain DEDIEU, Gérard DELACOTE, Jean Jacques DOUSSET.

Compte Rendu
Samedi 24 novembre 2007 :
Accueil

Pierre Braems

Tour de table
Présentation de l’ordre du jour ;
La journée de samedi sera consacrée à la formation nationale ;
La journée de dimanche sera consacrée aux formations régionales (Qbi et autres formations).
Bilan
1) Le bilan de la saison :
- Malgré un bon remplissage, la météo, assez mauvaise dans l’ensemble, a entraîné une baisse des
licences élèves, phénomène renforcé par des écoles ne licenciant pas tous les élèves.
Suite à ce constat, un débat est lancé sur la prise de licences en école.
Il en ressort 3 points importants :
- Certains pilotes, souhaitant faire une formation en école, sont déjà assurés par ailleurs et ne prennent
pas de licence FFVL. Il serait donc souhaitable de communiquer sur l’importance de la cotisation
fédérale et des conséquences que cela pourrait avoir sur le contrat groupe fédéral.
- Beaucoup d’étrangers venant en école ou en groupe autonome, profitant des sites de vol libre, sont
licenciés et assurés par leur fédération. Il faudrait donc, tout en les accueillant, les sensibiliser et les
informer sur notre fonctionnement. Certains gestionnaires de sites, notamment en Alsace, ont mis en
place une cotisation forfaitaire à leur intention, l’idée est à creuser.
- Besoin de communiquer et d’informer sur le produit « licences groupes jeunes »
2) Le bilan de la Commission des Labels 2007 – (voir compte rendu CL).
Présents : 2 élus et 11 CT
120 dossiers traités sur 150 EFVL ou CEVL
Bilan ==> la notion de réseau prend corps.
OBL : 66 labels, 18 dossiers en suspend, 1 retrait label Delta, 3 labels biplace, 2 écoles spécifiques Speed
Riding
CEVL : 20 labels, 3 dossiers en suspend, 1 retrait label Delta, 1 retrait label PP.
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3) Bilan Mini voiles - (CR CL)
Un groupe de travail s'est créé en 2006. Plus de cinquante moniteurs seront venus se former à la fin de
l’hiver.
Les écoles spécialisées speed-riding commencent à voir le jour (8 écoles dont 2 spécifiques). Il devient
urgent de mettre en place une charte spéciale ou un avenant speed-riding ! La seule incertitude aujourd’hui
réside en l’absence d’homologation des ailes.
Position CL ==> cas par cas par un avenant, suivi JM Ardhuin… Les écoles souhaitant enseigner le SR,
devront prendre contact avec JM pour suivi.
La possession de l’Unité Complémentaire de Compétences Speed Riding est exigée dans le cadre du
label.
Pour 2008, une partie des formations est déléguée aux différents formateurs…
Un passeport speed riding sera disponible pour cet hiver.
Toutes les informations concernant le speed-riding sont disponibles sur le site parapente de la FFVL.
4) Nouveaux diplômes du MJS

Jacky Bouvard / Chris Cessio

er

A partir du 1 janvier 2010, l’évolution des qualifications professionnelles dans le champ du sport conduit
les diplômes du vol libre à une filière à 3 niveaux : BPJEPS niveau 4 (bac) ; DEJEPS niveau 3 (bac +2) et
DESJEPS niveau 2 (licence).
Les BEES obtiendront en équivalence, à leur DDJS :
- Un Brevet Professionnel  avec un BEES 1°
- Un Diplôme d’Etat  avec un BEES 1° + une expérience de Directeur de structure ou une expérience
en formation de cadre + unité de compétence complémentaire type « enseignement en milieu
aménagé, handicare, entraîneur… »
- Un Diplôme d’Etat Supérieur  avec un BEES 2°
Les formations 2008

Alain Dedieu, Christine Cessio

Extrait du compte rendu de la CF 2006 :
« Pierre BRAEMS développe le sujet sur les faibles flux et souhaite que soit étudiée une décentralisation
des formations c accompagnateur et animateur dans l’objectif d’adapter l’offre à la disponibilité bénévole
(déplacement, calendrier). Il insiste sur l’enjeu politique que représente le rôle des clubs dans l’accueil des
nouveaux pratiquants. Une formation de « formateurs » doit être envisagée rapidement.
La DTNe travaillera sur cette problématique et fera des propositions à la CF 2007 pour mise en œuvre en
2008. »
Suite à la commande de la CF 2006, ci-dessus, la DTN a observé les formations fédérales permettant
d’accéder au monitorat et émis les propositions suivantes :
-

Les formations d’accompagnateurs régionalisées, sous couvert de cadres techniques, semblent
fonctionner. Il nous paraît opportun d’élargir cette régionalisation en y mettant les mêmes
conditions que pour la qualification biplace soit : possibilité aux ligues ayant un représentant lors
de la journée nationale d’harmonisation d’organiser la formation l’année à suivre. Les
représentants de la commission régionale formation peuvent être soit le RRF, soit un enseignant
membre de l’équipe régionale de formation hors cadre technique. Cette solution qui fonctionne
correctement pour le biplace devrait permettre de maintenir une cohésion nationale notamment en
termes de contenu. C’est pourquoi, par anticipation, nous avons demandé lors de la préparation de
cette CF, les souhaits des ligues pour l’organisation des formations 2008 d’accompagnateur.
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-

Les formations d’animateur suscitent peu d’engouement et ont du mal à exister (en 2007, 2 en
Midi-Pyrénées, 6 en Rhône-alpes soit un total de 8 formés…..), pour autant elles permettent de se
confronter à l’enseignement et ainsi susciter des vocations. Les régionaliser devrait permettre de
rapprocher l’offre de formation des pilotes concernés. Pour se faire, nous proposons que cette
régionalisation se mette en place dans les conditions identiques que pour le biplace et
l’accompagnateur soit sous couvert du RRF et/ou d’un membre de l’équipe régionale de
formation. Elle comporte plusieurs phases :
o
o
o

o
o
o

Formation des RRFs et/ou du membre de l’équipe régionale lors de la journée d’harmonisation
(présentation du cahier des charges de la formation animateur de club) ;
Etablissement d’une liste annuelle des régions demandeuses ;
Cooptation des tuteurs formateurs par la CF, après mise en place de leur formation par les
régions (moniteurs diplômés volontaires fonctionnant au sein d’EFVL ou de CEVL labellisées
proposant de la découverte et de l’initiation, une journée) ;
Délivrance du livret de formation aux animateurs. Signature d’une convention tripartite (ANC,
formateur, RRF) ;
Evaluation finale par le RRF (Cf. le document sur les compétences attendues) ;
L’ensemble de cette démarche étant suivie et/ou accompagnée par un cadre technique.

Concernant le monitorat, la formation mise en place depuis 2 ans fonctionne bien et commence à se roder,
nous nous sommes interrogés sur le suivi du stage en situation. Nous avons envisagé la possibilité de
mettre en œuvre une formation de conseiller de stage. A la réflexion, nous avons convenu que ce serait,
de part le peu de personnes touchées, plus un frein qu’autre chose. Au regard du faible flux, nous
proposons d’associer systématiquement un cadre technique au suivi du stage en situation (conseil dans le
choix du lieu, orientation pédagogique de l’élève moniteur, aide au conseiller de stage sur les besoins de
l’E.M., validation de certaines UC, préparation du rapport d’expérience et de l’examen final).
Validation par la CF de ces propositions ==> OK
Accompagnement de l’application de l’obligation du parachute de secours en école et en biplace
Débat pour l’emport du parachute de secours en école dès les 1

ers

grands vols.

Comme décidé en 2006 et acté par le CD dans le cadre du label EFVL et CEVL, l’emport du parachute de
ers
er
secours sera obligatoire pour les élèves dès les 1 grands vols, à partir du 1 janvier 2008.
Mise en place pour 2008 :
-

Un groupe de travail constitué lors du rassemblement des moniteurs, va produire un document
d’accompagnement de cette mesure à destination des écoles et des moniteurs. Pilotage Alain Dedieu.
Mise à l’étude par la DTNe d’une UCC formation continue pour les moniteurs sur le parachute de
secours (pliage, installation, utilisation...)  prise contact avec d’autres fédérations (style FFP)
s’inspirer et avec les constructeurs et distributeurs ……. Pilotage Jacky Bouvard.

Par ailleurs, concernant le parachute de secours notamment en biplace, le CD doit prochainement adopter
une position claire et définitive.
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Réflexion sur l'accidentologie et ses liens avec la formation des pilotes
Gérard Delacôte
-

80 dossiers accidents élèves
20 % de DA simplement pour des contusions
2 accidents mortels.

Dans le débat, il apparaît la nécessité de mettre en place une démarche plus efficace du traitement de
l’accidentologie et de l’incidentologie permettant de réaliser des analyses fondées.
Gérard doit se rapprocher de la CTS et du secrétariat pour affiner le système de traitement actuel.
Présentation des documents 2008 :
-

Agnès Chauvin, Jacky Bouvard

BPC, Simplification de la lecture des cartes aéronautiques.

1. Outils de communication
Suite au rassemblement 2006 et à la CF 2006, un groupe de travail piloté par Jacky Bouvard et dans
lequel Agnès Chauvin a été très active, a permis la mise en œuvre de nombreux outils pédagogiques et/ou
de communication tels que Carnet de vol, Charte et diplôme biplace, Passeport en anglais, affiches,
chartes simplifiées ….
2. Outils pédagogiques
Le travail accompli porte également sur la mise en place de référentiel aux questions du BPC, ce
référentiel pourrait être également utilisé comme outil de bachotage par les futurs candidats ainsi que
comme support de cours théorique par les écoles
Un groupe de travail est mis en place, il se compose de Loïc OLLIVIER, Hervé DELAUNAY, Claude
BELLESSORT, Agnès CHAUVIN, Pierre BRAEMS, Laurent CHAMERAT, Raymond CAUX, Christine
CESSIO. Il apportera son concours à Agnès pour mener à bien ce travail remarquable.
Mise en place d’une carte simplifiée pour la réglementation aérienne / Agnès a réalisé, pour sa ligue, une
carte aéronautique à partir d’une carte IGN normale sur laquelle viennent se superposer des calques
reprenant les éléments de la réglementation aérienne et permettant ainsi de les amener progressivement
en facilitant leur prise en compte.
Les ligues intéressées par cet outil doivent se rapprocher d’Agnès.
Dimanche 25 novembre 2007 :
Bilan de la formation pilotage
Module 1 (directement en école) ==> 26 (dont 10 par le SNMVL)
Module 2 ==> 9
Formateur : Fabien Blanco Gomez, Waller Christophe, Eyraud David.
David Eyraud a fini le travail de formalisation sur le pilotage. Le document 2008 doit être mis à jour par
Fred Escriba.
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Evolution des diverses qualifications :
-

-

-

-

-

Qualification entraîneur : Relancé en 2008. Accès : Accompagnateur de club (compétiteur), Animateur
et Moniteur Fédéral.2008  Formation semaine 25 (16 au 21 juin 2008) à Font Romeu pilotée par
Marc RISPOLI ;
UCC hand’icare (encadrement des personnes à mobilité réduite) ;
2008  Prendre contact avec Jean-Jacques DOUSSET et Claude BELLESSORT qui se déplacent
directement, ce qui leur permet de voir les sites de vols et les cadres de pratiques ;
UCC Educ’enciel Acrokite
2008  Formation du 5 au 9 juillet 2008 en Hautes Alpes + 1 autre formation à la Dune du Pyla ;
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience)  La personne doit justifier de 800h de pratique de
l’activité. Il devra ensuite ce présenter avec son dossier de VAE à la journée d’information
(présentation de son travail d’écriture) et au jury (répondre aux questions du jury en vu de son
dossier) ;
Allègement de formation  La personne doit nous envoyer un dossier complet (fiche de
renseignement, CV, attestation validation), puis celui-ci sera traité par les conseillers techniques en
charge de ce dossier.
UCC non mise en place en 2007  UCC enseignement niveau marron (BPC) et UCC enseignement
jeunes (encadrement des 12-13 ans) Il faudrait faire beaucoup plus de communication !

Seules les ligues ayant un représentant lors de cette journée ont la possibilité d’organiser les
formations biplaces en 2008, soient :
Aquitaine Christophe PICHET, Alsace Philippe MARCK, Auvergne Xavier BAZELLE, Basse Normandie
Martial RIGOUIN, Bretagne Loïc OLLIVIER, Bourgogne Franche Comté Eric et Agnès CHAUVIN, La
Réunion François Xavier LAURI, Languedoc-Roussillon Laurent GEOFFRAY, Midi Pyrénées Hervé
DELAUNAY, Nord Pas de Calais Gilbert VEBERT (sous réserve d’accompagnement), Lorraine Jérôme
JACQUOT, PIDF Claude BELLESSORT, Pays de Loire Gilles MARTEAU, Poitou Charente, Sylvain
RABOTEAU, Rhône Alpes Elisabeth KNAFF.
PACA devait avoir un représentant, absent. Les RRF votent sa non représentation. A l’heure du bouclage
de ce compte rendu, une demande du président de ligue accompagnée d’un certificat médical a été
transmise à Pierre Braems. A suivre …..

Tour de table sur 2007 :
Le tour de table fait ressortir :
- Une participation aux formations plutôt satisfaisante.
- La nécessité de proposer des actions de remise à niveau. Sur ce thème, les réponses varient en
fonction des réalités des ligues, certaines tentent de mettre en place des cessions spécifiques, d’autres
proposent de rejoindre les formations initiales dans la limite des places encore disponibles.
- Les niveaux d’entrée posent de moins en moins de problèmes, certainement le résultat de la mise en
place du BPC nouvelle formule. Cependant, les niveaux de connaissances théoriques continuent à
rester faibles.
- Demande d’un document de synthèse sur les modalités de validation technique du BPC : Document
Chris Cessio.
- Une demande de formation à la fonction du RRF émane de l’assemblée : Pour la CF 2008, prévoir une
formation sur les modes d’animation d’une équipe régionale de formation ainsi qu’une formation aux
taches administratives du RRF par la mise en place programmée de l’intranet fédéral permettant de
saisir les qualifications en ligne.
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Décentralisation des formations accompagnateur et animateur
Chris Cessio
- Comment les RRF peuvent former et informer les tuteurs pour la formation animateur ? Intervention de
Christine Cessio.
Un document sur ce thème rédigé par Christine Cessio est en annexe de ce compte rendu. Les conseillers
techniques sont à la disposition des RRF pour accompagner cette démarche.
Condition de délivrance des licences volant :
Etat de la réflexion,
Etapes et stratégie.

Débat

Alors que la progression est balisée par des brevets, dont le premier appelé brevet initial reconnaît un
niveau minimum d’autonomie, rien n’est précisé dans la délivrance des licences volant. Ceci revient à dire
qu’un pilote pas encore autonome à minima (condition calme, site connu) peut, dans le cadre fédéral, se
licencier et pratiquer.
La commission formation souhaite que ce débat s’élargisse à d’autres commissions également concernées
(vie associative, CTS ….) et prône, quant à elle, pour le moins qu’une recommandation de niveau brevet
initial soit portée à la connaissance du futur licencié.

Fin des travaux
Merci à tous pour votre collaboration et le bon déroulement de cette commission formation.
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