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INFORMATIONS GÉNÉRALES – SUIVI FORMATION INTRANET 

Cet espace est dédié au suivi de la formation du pratiquant licencié, des premiers pas vers l’auto-
nomie jusqu’aux diverses qualifications fédérales. Il comprend 2 parties distinctes :  

- Le suivi des brevets (brevet initial (BI), brevet de pilote (BP), brevet de pilote confirmé 
(BPC). 

- Le suivi formation post BPC, c’est-à-dire des qualifications fédérales. 

Le suivi formation permet de commenter, valider, enregistrer chaque étape de formation (mo-
dules théoriques et pratiques de brevets, UC de qualifications FFVL), d’en garder chaque trace, et 
de bénéficier d’un historique.  

Il est consultable par le licencié, qui ne peut y faire aucune modification. 

Attention, il ne se substitue pas à l’espace « qualification », qui permet l’acquisition définitive de 
parties théoriques ou pratiques de brevets (par enregistrement du DTE), et l’attribution d’un N° 
de brevet ou de qualification (par enregistrement du RRF, hormis pour le BI). 

Un bilan annuel pour modification et compléments utiles de cet espace intranet est fait en CF na-
tionale 

 

LE SUIVI DES BREVETS SUR INTRANET : 

- Il s’ouvre dès la prise de licence du pratiquant. 
 

- Il est constitué des items de chaque module théorique et pratique pour chaque niveau de 
brevet. 
 

- Vous y trouverez un lien avec les fiches et outils d’évaluations de chaque module. 
 

- Un onglet « structure référente » est à renseigner obligatoirement, le DTE restant res-
ponsable de la validation finale des parties théorie et pratique de brevet, et seul à pouvoir 
les certifier, avec le BI, dans l’espace « qualification », avant enregistrement du BP et du 
BPC par le RRF. 
 

- Il propose l’historique des moniteurs ayant enregistré toute inscription ou modification. 
 

- Il est utilisable par tout moniteur associatif ou professionnel diplômé et licencié, ainsi 
que par les conseillers techniques et les collaborateurs du secrétariat fédéral. 
 

- Il permet de ne plus rendre indispensable l’utilisation du passeport papier pour y consi-
gner ces étapes. 
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LE SUIVI FORMATION DES QUALIFICATIONS FÉDÉRALES : 

- Il n’est ouvert qu’à obtention du BPC. 
 

- Le renseignement de chaque fiche est obligatoire pour chaque licencié en formation, en 
respectant les étapes concernées. 

- Il est simplifié et facilité au maximum. 
 

- Tous les moniteurs diplômés et licenciés, associatifs et professionnels, y ont accès pour 
utilisation (il était impossible de limiter cela aux équipes régionales de formation, par 
nature évolutives, mais les vérifications d’utilisations sont aisées via l’historique), ainsi 
que les conseillers techniques et les collaborateurs du secrétariat fédéral.  
 

- Un espace « conventions » permet d’apposer chaque convention de formation ou de 
stage en situation, notamment la convention de formation Qbi sous tutorat disponible 
dans les documents du RRF et le fascicule biplace 2019 de l’année en cours. 
 

- Les certifications (enregistrement de qualif) ne se font pas via ces fiches mais dans l’es-
pace « qualification » et restent une prérogative du seul RRF ou de la CF nationale. 
 

- Le RRF ou la CF valident toujours dans l’espace « qualification » les statuts qui activent 
une assurance en RC spécifique (aspirant biplaceur, accompagnateur, animateur, élève-
moniteur…). 

 


