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Fiche signalétique FORMATEUR de Treuilleur 

 

Référentiel de certification FORMATEUR de Treuilleur 

UC 1 : EC de maitriser les outils et techniques de l’envol au treuil 
 Présenter les différents types de treuils et leurs caractéristiques d’utilisation 
 Dérouler les procédures de mise en vol en coordonnant les actions des aides 
 Analyser les gestes du treuilleur en action 
 Identifier les situations à risques (facteurs humains ou techniques) 
 Intervenir pour garantir la sécurité pendant l’action de l’envol au treuil 

 
UC 2 : Préparer et conduire une action de formation de treuilleur 

 Identifier les besoins de formation 
 Communiquer sur la mise en place de la formation 
 Organiser la logistique 
 Intégrer son action dans le cadre fédéral 
 Mobiliser des connaissances sur la pédagogie 
 Maitriser les contenus à présenter et en faire une synthèse 
 Prendre en compte les caractéristiques des stagiaires en formation 
 Adapter son intervention en variant les modalités pédagogiques  
 Evaluer les stagiaires 
 Analyser son action de formation 

 
UC 3 : Participer au fonctionnement fédéral 

 Rendre compte de son action de formation 
 Assurer le suivi des formés  
 Participer à la production d’outils utiles à l’activité 

Intitulé Qualification FORMATEUR de Treuilleur delta ou parapente, fixe ou dévidoir 
 

Prérogatives Former des treuilleurs dans leur spécialité 
 

Organisation de 
la formation 

Formateurs nationaux de la commission nationale tracté 

Encadrement Formateur national de la commission nationale tracté qualifié pour la formation 
envisagée 
 

Prérequis, 
conditions 
d’accès 

Licencié pratiquant, treuilleur expérimenté et ayant été tuteur pour la 
formation envisagée, et le PSC1 à partir de 2021 
 

Durée de la 
formation 

2 jours de formation en centre 
 

Contenus de 
formation 

Organisation d’une formation de treuilleur (cadre fédéral, logistique) 
Mise à jour des connaissances sur l’envol au treuil, la réglementation 
Analyse et partage d’expériences sur les différents engins 
Points clés à transmettre aux futurs treuilleurs 
Différents moyens pédagogiques pour y parvenir 
Évaluation des savoir-faire du stagiaire treuilleur en formation 
 

Evaluation Assurée par le formateur national en contrôle continu 
 

Certification Par la commission nationale tracté 


