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Communication RRF Parapente et Delta – n°1 
Mars 2019 

 
 

Voici une communication RRF liée aux décisions de CF, et aux travaux associés menés cet hiver. 
Vous y trouverez les éléments importants à prendre en compte dès ce début de saison 2019, et à 
relayer auprès de chaque moniteur, formateur, DTE de votre région : 
 

 Les modules de brevets sur intranet sont en place via l’espace Suivi Formation de chaque 
licencié. Cet espace jusqu’alors dédié aux qualifications post BPC, permet maintenant de 
commenter ou valider chaque module de brevet, d’archiver ce suivi, de bénéficier d’un his-
torique, de faciliter le lien pour la certification. Il est consultable par le licencié, qui ne 
peut y faire aucune modification. Les fiches d’évaluation y sont apposées pour chaque ni-
veau de brevet. Détails et mode d’emploi dans l’onglet Introduction. Cette fonctionnalité 
déjà utilisable pour les brevets « parapente » sera déployée dans l’année pour les brevets 
« delta ». 
 

 Le nouveau passeport de vol libre est prêt, et fera bien sûr partie de la mallette péda-
gogique 2019. Cette nouvelle édition inclut plusieurs nouveautés, dont les pages spécifiques 
Stratégie Individuelle de Gestion du Risque (SIGR), prévol, déclenchement des secours, 
treuil, les modules sécurité BI et BP, l’item SIGR à chaque niveau de brevet, une définition 
plus ouverte du BPC, le lien avec le suivi intranet des modules de brevets. 
 

 Le passeport de vol libre numérique devrait être opérationnel ce printemps, accessible 
dans l’espace intranet du licencié (onglet profil pilote). Outil pédagogique reprenant l’orga-
nisation du passeport papier, il permettra au licencié de mesurer lui-même ses progrès pour 
chaque item du nouveau passeport, ainsi qu’au moniteur de donner sa propre vision du niveau 
de son stagiaire. À noter qu’aucune validation de brevet ne pourra se faire dans cet espace. 
Un suivi des étapes de formation et un carnet de vols y seront aussi disponibles.  
 

 Les documents 2019 du RRF, à destination prioritaire des RRF mais aussi de chaque 
membre d’équipe régionale de formation, sont disponibles et téléchargeables sur 
http://www.efvl.fr/espace_rrf . Vous y trouverez notamment le fascicule biplace revu et 
complété, et les évolutions 2019 des fiches d’évaluations biplace et brevets. 
 

 La formation de cadres associatifs est lancée, et doit bénéficier d’une forte promotion 
de votre part au sein de chaque ligue. C’est un axe majeur de la politique formation FFVL. 
Le courrier indique l’aide nationale consentie pour les qualifications d’animateur, accompa-
gnateur, moniteur, et autres UC spécifiques. Le format d’organisation de ces formations 
est souple et peut se concevoir sous forme compactée, modulaire ou en tutorat. 

 
 L’envoi aux RRF des fascicules du parachute de secours a été reconduit, et vous allez 

recevoir le pack des fascicules commandés selon votre estimation de stagiaires en forma-
tion de cadres en 2019, afin d’en doter chacun d’entre eux. 
 

http://www.efvl.fr/espace_rrf
https://parapente.ffvl.fr/aides_formations_federales_cadres_asso


 
   

 
Page 2 sur 2 

190320 - Com RRF mars 2019 
 

 

 Alternance formation professionnelle : la formation de cadres fait dorénavant pleinement 
partie des contenus abordés lors du cursus menant au DEJEPS. Afin de confronter ces 
stagiaires à la réalité des formations fédérales en vol libre que vous coordonnez au niveau 
régional, il est envisagé de permettre à chacun des stagiaires DEJEPS, avec votre con-
cours, de réaliser quelques journées « d'observation et de découverte » de sessions de 
formations fédérales (exemples : Qbi hors préformation, accompagnateur, animateur, mo-
nitorat fédéral, UC cycle 3…). L'ENSA et le CREPS Toulouse coordonneront ce dispositif 
qui va concerner bon nombre des formateurs de votre équipe régionale. 
 

 Les rdv nationaux de l’automne 2019 
1/ le final du monitorat fédéral parapente et delta : 12 octobre à Lyon (69) 
2/ réunion du comité technique des labels parapente et delta : 13 et 14 novembre - Lieu à 
confirmer 
3/ rassemblement national des moniteurs parapente et delta : 15 et 16 novembre - Lieu à 
confirmer 
4/ réunion de la commission Formation nationale parapente et delta : 03 et 04 décembre à 
Voiron (38) 

 
 
Nous vous rappelons que toutes les communications RRF de l’année ainsi que tous les outils de 
formation sont disponibles sur votre espace dédié du site EFVL http://efvl.fr/espace_rrf  
 
Vous en souhaitant à tous une bonne réception, et une belle saison 2019 ! 
 
p/o les commissions Formation parapente et delta 

http://efvl.fr/espace_rrf

