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RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT  NNAATTIIOONNAALL  22001188  

ÉÉCCOOLLEESS,,  MMOONNIITTEEUURRSS  eett  EENNCCAADDRRAANNTTSS  

--  PPAARRAAPPEENNTTEE  EETT  DDEELLTTAA  --  
  

Les commissions Formation et Écoles parapente et delta de la FFVL 
 

vous convient au rassemblement national annuel dédié à toutes les structures d’enseignement 
et tous les moniteurs ou encadrants – activité parapente et delta : 

 

Les journées du vendredi 16 et samedi 17 novembre 2018 
 

DOMAINE SAINT ESTÈVE – MILLAU (12) – OCCITANIE 
 

Avenue de Millau Plage, 12100 Millau, France 
 

https://www.dsemillau.com/  
 

Nous comptons sur votre participation, venez nombreux ! 
 
 

 

Les thèmes abordés cette année : 
(le programme des diverses interventions sera transmis ultérieurement) 

 
INTERVENTIONS EXTÉRIEURES : 
 

 Frédéric Berton - Le Facteur Humain : de l'erreur humaine à la performance humaine 
 Laurent Haumont - Assurances 
 Laurent Renaux Académie Aix-Marseille - BIA/CAEA 
 ENSA – Formation professionnelle 

 
L’ANIMATION DU RÉSEAU DES ÉCOLES FFVL 
 

 Chiffres et statistiques écoles (sources CTL) 
 Enquêtes satisfaction 2018 
 Cotisation forfaitée pour licences pratiquants en OBL 
 Dotation mallettes péda – pack écoles 
 Nouvelle charte professionnelle  

 
INCONTOURNABLES 
 

 Accidentologie 2018 PP et D 
 Accidentologie / Gestion risques (actions CTS)  
 Animateur sécurité 
 Voler Mieux clubs et moniteurs 

 
ENSEIGNEMENT – FORMATION 
 

 Passeport numérique 
 Formation professionnelle - Recyclage pro (ENSA) 
 Les recyclages bénévoles (MF 2019, biplace en projet) 

 
TEMPS SPÉCIFIQUE DELTA 
 

 Être plus nombreux - Actions de communication. Intervention de Philippe Stieger 
 
 
 

Ci-dessous le bulletin d’inscription 

https://www.dsemillau.com/
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L'hébergement ainsi que les repas sont pris en charge en totalité 
par les commissions Formation parapente et delta. 

1. Vous serez hébergé dans des chalets locatifs de 3 personnes ;

2. Sans retour de votre part, nous ne pourrons vous assurer l’hébergement ainsi que les repas ;

3. A la demande de l’hébergeur, les réservations devront nous parvenir au plus tard le 02 novembre
2018.Toute réservation étant facturée à la Fédération, nous vous remercions de respecter votre
engagement !

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Merci d’apporter votre linge de toilette ! 

Rassemblement des écoles et des moniteurs – Millau (12) 
Vendredi 16/11 (9h) au samedi 17/11 (en fin d’après-midi) 

Structure FFVL : ou Moniteur indépendant 

Activité : Parapente Delta Nombre de personnes présentes : 

Nom et prénom des participants Fonctions 

Proposition d’intervention, suggestion de thèmes à aborder, questions diverses 
(pour inscription à l’ordre du jour) 

Vos besoins en logistique : 

Jeudi 15/11 :  nuitée + petit déjeuner 

Vendredi 16/11 :  café d’accueil (à 9h)  déjeuner 

 cocktail + diner  nuitée + petit déjeuner 

Samedi 17/11 :  déjeuner 

Merci de retourner ce bulletin à la FFVL, avant le 02 novembre 2018 
Soit par mail à emilie@ffvl.fr, soit par courrier 

Amicalement 
Les commissions Formation parapente et delta 

mailto:emilie@ffvl.fr
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Plan d’accès + Plan du site du Domaine 
 

 

Domaine Saint Estève 
Avenue de Millau Plage 

12100 Millau - Aveyron (France) 
Tél. : +33 (0)5 65 69 12 12 
Fax : +33 (0)5 65 69 14 14 

E-mail : contact@dsemillau.com 
 

Accès 
GPS : Latitude 44.115433, Longitude 3.089658 
 
 
 

 
 
 

mailto:contact@dsemillau.com
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