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Commission formation nationale – Voiron (38) 
Les 27 et 28 novembre 2018 

 

Compte rendu et présentations faites en séance 
 

Élus et DTNe : Véronique Gensac (présidente de la FFVL), Pierre Braëms (président commission Formation PP), 
Gilles Silberzahn (représentant du SNMVL), Jacky Bouvard, Laurent Chamerat, Alain Dedieu, Manu Felix-Faure, 
Jean-Marc Ardhuin, Jean-Claude Bourdel, Joël Amiable, Xavier Chavanet. 
 

Suivi administratif : Émilie Sciandra 
 

Ligues représentées (RRF) : Auvergne-Rhône-Alpes : Thierry Dufour, Bourgogne FC : Agnès Chauvin, Grand-
Est : Philippe Marck, La Réunion : William Bitard,, Nouvelle-Aquitaine : Philippe Bataille représentant David 
Puig, Nouvelle-Calédonie : Laurent Blaize, Normandie : Jean-Pierre Gogol, Nord – Pas-de-Calais - Picardie : 
Hugues Bourdelle, Occitanie : Dominique Menez, Patrick Vaugeois, PACA : Julien Escallier (PP) et Lydie 
Ledieu-Foglia représentant Martial Le-Bihan (Delta), PIDF : Fabrice Levoyer représentant Françoise Lerique, 
Pays de Loire : Gilles Marteau. 
 

Excusé : Jean Salerno – RRF Corse 
 
 
 
 

Mardi 27 novembre - 9h00 : Accueil  
 

• Point licences et stats 2018 + Retours synthétiques CTL 2018 
 

 Annexe 1 
 

Un point précis sur le retour CTL à la date du 21 novembre, est fait aux participants : 
 

208 structures à traiter 
 

- 131 EFVL dont 3 EFVL Delta et 3 EFVL SR en activité principale ; 
- 46 CEFVL dont 9 CEFVL Delta ; 
 
Pour info : sur 131 EFVL 2019, il y a 28 EFVL labellisées avec aussi l’activité SR ; 
Pour info : sur 131 EFVL 2019, il y a 23 EFVL labellisées avec aussi l’activité MV ; 
 
- 12 structures en attente d’un complément d’info pour labellisation ; 
- 10 Dossiers de renouvellement non remplis à ce jour (avec relance mail prévue) ; 
- 2 bascules en ODVL activité biplace ; 
- 7 structures dissoutes suite arrêt activité enseignement ; 
- Info sur la suspension d’une structure OBL ; 
-  + 3 demandes d’agréments reçues et à traiter pour janvier 2019. 
 
Visites et suivi des 208 écoles en 2018 
 

- 67 structures visitées ; 
- 63 structures en suivi direct par CT référent ; 
- 12 structures estampillées « à visiter » pour saison 2019. 
 
Suite à la présentation, un point est fait sur les chartes en vigueur ainsi que la mise en place de la nouvelle charte 
pro, à signer obligatoirement par tous les licenciés moniteurs professionnels souhaitant souscrire une licence RC 
pro 2019. 

Quid des moniteurs licenciés « pratiquant » et assurés en RC pro par ailleurs mais en fonction dans une OBL ? Les 
membres du CTL présents proposent d’intégrer la charte pro en annexe de la charte EFVL 2020. Par sa signature, 
le DTE certifierait avoir porté à la connaissance des moniteurs de sa structure les termes de cette charte et 
reconnaitrait engager l’ensemble de l’équipe pédagogique. Ce sujet sera traité et affiné courant 2019 par les 
membres du CTL afin d’anticiper sur les chartes 2020. Suivi J Bouvard – L Chamerat 
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• Formations nationales parapente / delta : bilans/évolutions souhaitées 
 

1. Monitorat parapente 
 

Val Louron (Pyrénées) du 7 au 18 juillet. Encadrement L Chamerat/A Dedieu/T Georges. 8 stagiaires. Bonne 
session en termes de contenus, organisation/logistique, météo, budget. Un bémol en revanche sur le niveau des 
moniteurs stagiaires, trop hétérogène, les disparités étant relevées en technique personnelle, en connaissance 
théoriques, en culture vol libre, ce qui atténuait fortement les possibilités d’intégrer et mettre en pratique les bons 
messages pédagogiques. Au niveau des stagiaires d’application (tous ayant effectué au moins qq grands vols afin 
de travailler en priorité les niveaux orange et vert), il sera intéressant d’envisager, selon l’organisation de la session, 
de solliciter de vrais débutants (un petit groupe seulement) afin de balayer in situ les incontournables pédagogiques 
avant de les vivre en stages en situation. 

Remarque RRF sur le niveau de certains EMF : avaient-ils réellement acquis le niveau accompagnateur et/ou 
animateur fédéral, vu que pour certains, celui-ci était assez faible ? Est-ce que les « filtres » sont réellement 
respectés (capacité d’avoir un statut d’encadrement et/ou d’enseignement, capacité relationnelle avec les 
stagiaires…) ou n’y a-t-il pas une validation trop rapide de certaines qualifications fédérales et/ou brevets 
fédéraux ? (BPC certifié trop rapidement sans avoir réellement le niveau marron / performances pas assez 
suffisamment évaluées ?). Il arrive encore (certes de plus en plus rarement) que certains stagiaires changent de 
ligue (et donc de formateur) lorsqu’une certification de qualification leur est refusée. Il faudrait peut-être plus 
communiquer au sein des équipes régionales de formation (ERF) sur le suivi formation intranet pour que chaque 
formateur ait le réflexe d’aller obligatoirement sur ce suivi pour voir les avis des moniteurs. Ce type d’information 
devrait être aussi relayée lors des réunions ERF, avec une cohérence lors de ces discours sur la réglementation 
fédérale des qualifications et de ne pas faire de certification hâtive des niveaux de progression. 

Echange autour de l’idée d’une « préfo » avant de s’inscrire au monitorat fédéral parapente, ou de la mise en place 
un filtre régional via le RRF pour éventuellement évaluer le niveau du futur EMF. Idem concernant l’interdiction 
pour l’EMF de se présenter à l’examen final l’année de sa formation. Il est rappelé que la plupart des filtres 
formation fonctionnent bien mais qu’il est difficile de revenir sur des qualifications attribuées peut être un peu vite 
il y a plus de 10 ans, sur la base de critères moins précis qu’aujourd’hui. Donc pas d’interdiction ou de modification 
en profondeur des critères d’accès au MF. Il est toutefois décidé pour 2019 de mettre obligatoirement en copie le 
RRF lors de l’envoi de la fiche d’inscription au monitorat fédéral et du projet associatif afférent. Suivi É Sciandra 

Un appel est lancé pour accueil et mise en place du MF 2019 sur un autre secteur. Pour le MF Réunion 2019, 5 
participants seraient intéressés à minima à ce jour. Suivi L Chamerat 

 
2. Monitorat Delta 

 

Le stage a été annulé faute de candidats. Une réflexion est en cours au sein de la commission Formation Delta sur 
le format à mettre en place dans les années à venir pour toucher plus de public. Suivi M F Faure 
 

3. UC cycle 3 
 

Val Louron (Pyrénées) du 2 au 7 juillet. Encadrement L Chamerat/JP Couzinet/A Dedieu. 7 participants dont un 
en « recyclage », provenance Grand-est, Réunion, Paca, Pidf, Occitanie. Session au contenu dense et rythme 
intense malgré une météo moyenne pour la saison, ce qui n’a pas empêché les vols et mises en situations 
nécessaires. Pas de difficulté concernant les postes encadrement/logistique/budget. 3 participants sortent avec la 
qualification directement validée, les autres ont une classique solution personnalisée à suivre en fonction de leur 
contexte de pratique. 
L’UCc3 sera reconduite en 2019 sur les mêmes bases, même lieu. Une devrait être mise en place à la Réunion 
Suivi L Chamerat 
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4. Examen final MF PP et delta 
 

Samedi 13 octobre à Lyon pour 8 candidats PP, 2 candidats delta. Tous reçus, session sans difficulté particulière. 
Un candidat réunionnais passe son examen en visio-conférence (jury JC Bourdel et P Joliet), reçu lui aussi. Cette 
session est une première et a donné toute satisfaction. 
 

5. Enseignement milieu aménagé 
 

Rappel : l’enseignement en milieu aménagé fait l’objet depuis 2017 d’un certificat complémentaire délivré par 
l’État et sort des prérogatives initiales des DE et DESJEPS. Une équivalence existe avec notre qualification EMA 
fédérale. 
 

Point 2018 UC EMA : la mise en action de la formation nouvelle formule a progressivement commencé. Par le 
biais de la FFVL trois moniteurs ont été certifiés au printemps 2018. Deux autres ont suivi la formation module 2 
FFVL en automne 2018. Par le biais du SNMVL huit moniteurs ont été certifiés en 2018. 
 

Prospective 2019 : une réunion de coordination a eu lieu entre la FFVL et le SNMVL en marge du RASMO. En 
2019 le SNMVL et la FFVL proposeront chacun des modules 2 mais seul le SNMVL mettra en place des modules 
1. Un calendrier global incluant les dates de stages et des évaluations terminales organisées par la FFVL et le 
SNMVL sera disponible avec lien d'inscription sur les deux sites (FFVL et SNMVL). Suivi F Escriba 
 

6. UC encadrement jeunes / prof EPS 
 

Actuellement, 1 stage tous les deux ans est mis en place avec environ une dizaine de participants (type du public 
ciblé : personnels de l’éducation nationale, pas nécessairement prof d’EPS, breveté). Au programme, technique, 
théorie, FNT, péda spécifique niveau blanc avec publics jeunes de Démenciel. Une présentation du cadre de 
pratique des conventions d’habilitation pour l’AS et les SS section PP est aussi faite à tous les membres présents. 
Suivi J Bouvard 
 

7. Journées parachute secours 
 

4 rdv 2018 pour 5 sessions (Aura/Doussard, Gd Est/Markstein, Occitanie/Albi, Réunion pour 2 sessions distinctes).  
52 participants, programmes et budgets tenus, satisfaction générale très marquée, et comptes rendus détaillés 
disponibles auprès de L Chamerat. Il ressort toutefois que la formule sur 2 jours est courte et très condensée, avec 
beaucoup de sujets à aborder donc beaucoup de points à assimiler. 3 jours paraitraient plus logiques et confortables, 
mais le budget est contraint cela risquerait d’en rendre la viabilité fragile si l’on souhaite éviter aux ligues et/ou 
aux participants de payer la partie pédagogique jusqu’alors prise en charge intégralement par la CF.  
Le principe de reconduction d’une action de même type est acté pour 2019. Suivi L Chamerat 
 

8. Point SR et MV 
 

Mini-Voile  une mise à niveau des informations actuelles sur cette pratique sera faite en 2019 (formation, 
matériel, cadre de pratique…) 
 

Speed-Riding  la FFVL souhaite demander au ministère la mise à jour de la note de service N° DS/C1/2013/365 
du 15 octobre 2013 relative à l’encadrement du « speed riding ». Actuellement certains qualifiés speed-riding 
n’enseignent plus cette activité, ils n’ont donc aucune utilité d’avoir cette qualification certifiée et d’être présent 
sur cette note de service. L’idée serait donc de mettre en place une formation fédérale pour les moniteurs 
professionnels de parapente (voire les moniteurs de skis pratiquants le SR) qui pourraient, grâce à cette nouvelle 
UC, enseigner le speed-riding contre rémunération sans avoir obligatoirement la double qualification. 
 

Pratique du biplace en Speed-Riding  un rappel du cadre de pratique est fait et l’information sera de nouveau 
transmise aux structures EFVL durant l’hiver 2018/2019. Convention à signer individuellement. 
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• Commission tracté : CR réunion nationale, bilan formations 2018 (dont Polynésie), 
évolutions proposées 

 

 Annexe 2 
 

• Handi : Bilan 2018 / propositions 2019 com Handi 
 

Bilan 2018 : la formation est à la hausse cette année, des stages ont été réalisés en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, 
PACA et AURA ; 29 stagiaires bénévoles et 48 stagiaires DEJEPS. Cinq nouveaux centres cette année : Font-
Romeu (renforce l’offre du pôle espoir), Millau, Markstein et 2 en Aura. Ces actions permettent un renouveau et 
une nouvelle dynamique autour de la formation parapente. 3 stages initiation, perf, cross effectués. Rassemblement 
de la commission Hand’Icare à Annecy, avec des groupes handi-valides venu d’Occitanie et Nouvelle-Aquitaine 
soit une quarantaine de personnes sur 2 jours. Ce rassemblement a permis notamment de redéfinir le cadre des 
formations. 
 
Évolutions 2019 souhaitées par la commission Hand’Icare parapente, mettre en place deux qualifications 
distinctes : une UC Handi biplace parapente (qui existe déjà) et une UC Enseignement Handi parapente (prérequis 
obligatoire de la 1ère UC). Ce nouveau cadre de pratique est détaillé aux membres présents, les anciens BEES 
ainsi que tous les moniteurs fédéraux seraient concernés. Si la décision est prise de distinguer ces 2 UC (biplace 
et enseignement), l’UC enseignement sera certifiée en tant que qualification fédérale et deviendra donc obligatoire 
pour l’enseignement auprès d’un public PMR. Suite à cette présentation et aux échanges, il en ressort les éléments 
suivants : 
 

- le temps de formation de l’UC Enseignement avec seulement 1 jour supplémentaire (module pédagogie 
8h) parait trop court ; 

- quid des personnes actives qui se retrouveraient hors cadre ? 
- le transfert des compétences attendues se fait via une forme de tutorat lors de stages handi ; remplir une 

qualification spécifique « péda handi » parait difficile ; 
- lors de stages, les 2 encadrants devront-ils être titulaires de la qualif ? 

La CF ne vote pas de décision sur le sujet, en attente de proposition affinée par la Commission Hand’Icare. 

 
Actions CF/CTS 

 Accidentologie 2018 
 Communication 2019 
 Animateur sécurité  

 Annexes 3 
 

Les actions communes CF/CTS se maintiennent et s’accentuent autour des points listés et abordés ci-dessus. Qu’il 
s’agisse de la commission des écoles ou de liens directs avec les clubs, les points principaux suivants seront mis 
en place en 2019 : 

- mise en avant du document accidentologie 2018 auprès de chaque structure affiliée ; 
- préconisations spécifiques auprès des moniteurs et structures d’enseignement ; 
- promotion de la SIGR (Stratégie Individuelle de Gestion du Risque) au travers de documents supports 

(affiches pédagogiques, passeport …) à destination des écoles ; 
- promotion et utilisation de la SIGR lors des formations fédérales ; 
- présentation et promotion de l’animateur sécurité ; 
- récapitulatif des communiqués sécurité FFVL. 

 

Suivi A Dedieu, JM Ardhuin, M F Faure, L Chamerat, J Bouvard 
 
  



 

 
Page 5 sur 9 

2018 - Compte rendu_commission Formation PP_D 
 

 

• Opération Volez mieux 
 Bilan 2018 (journées licenciés et moniteurs) ; 
 Orientations-propositions 2019 ; 

 Annexe 4 
 

Bilan complet chiffré dans l’annexe jointe. L’opération 2018 est un succès malgré des conditions météo qui ont 
engendré environ ¼ d’annulations et reports. La mobilisation des clubs, licenciés et moniteurs est toutefois encore 
en hausse (101 clubs – 1170 pilotes). Pour 2019, le socle organisationnel sera identique, la liste des items éligibles 
remaniée à la marge, les aides allouées ponctuellement réévaluées, le biplace intègrera les journée VM moniteurs, 
les journées VM moniteurs seront proposées aussi en ligue Paca. Le groupe en charge de la mise en place produira 
la présentation 2019 et le lancement de l’opération courant janvier. Suivi J Bouvard, É Sciandra 
 

• Brevets 
 Statistiques nationales / échanges et analyses 
 Appropriation prise en compte des modules 
 Les outils : évolution et besoins 

 

Suivi numérique du pilote sur intranet FFVL 
 Suivi formation intranet 
 Lancement du chantier passeport numérique  
 Fiches évaluations et modules brevets 

 
Échanges sur les points « Brevets » 
 

Lors de ces échanges, plusieurs points ressortent : 

- appropriation du passage des brevets selon les régions et des différents modules ; 
- avis positif des formateurs régionaux sur le terrain pour le passage des modules des brevets ; 
- le candidat (pilote) doit s’approprier aussi les différents modules à valider pour le passage des brevets ; 
- est-ce que le pilote est réellement dans une démarche de progression ou souhaite-t-il simplement passer 

un brevet pour justifier de son niveau ? 
- livret outil d’évaluation des brevets (version papier) très bien perçu par les formateurs sur le terrain – à 

voir pour une diffusion plus large (actuellement envoyé aux EFVL et CEFVL + mis en ligne sur site 
EFVL) ; 

- réintroduction d’un volume quantitatif : certain nombre de vols et/ou un certain nombre de sites connus 
pour valider un niveau de progression en complément des modules pour la certification des brevets ? il 
est décidé de mettre en place un groupe de réflexion pour voir la faisabilité d’une mise en application à 
moyen terme. Pas d’échéance courte sur ce sujet. T Dufour souhaite faire partie du groupe. Suivi L 
Chamerat 

 
Suivi numérique du pilote : chantier en cours via sollicitation de J Soucany (informaticien FFVL Nice) 
 

Il s’agit d’intégrer la validation des modules de chaque niveau de brevet avant validation des parties pratiques ou 
théoriques, et certification des brevets. Chaque module à valider sur l’intranet comportera le titre du module et la 
liste des items qui le constituent (liste issue des fiches de certifications de référence). Une communication 
spécifique sera à faire auprès de chaque structure (club, école) et licencié. Ces évolutions feront l’objet d’une 
communication nationale auprès de chaque club, et d’un point spécifique en AG FFVL. Suivi L Chamerat / É 
Sciandra 
 
Passeport numérique :   
 

J Bouvard présente le chantier lancé avec le concours technique de Gilles Misslin. Le travail est remarquable et 
salué par les RRF, qui formulent les questions, remarques et suggestions suivantes : 
 

- ouvert à qui ? droit de modification ? évaluation par qui ? 
- quelle possibilité de création d’application pour pouvoir continuer à avoir les échanges entre le formateur 

et le candidat ; 
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- création d’une colonne « évaluation » formateur en plus de la colonne « auto-évaluation » par le candidat ; 
- création d’un espace « évaluation formateur » au lieu d’une colonne pour que le formateur puisse rentrer 

des commentaires sur l’évaluation du candidat ; 
- ne pas mettre d’étoiles au milieu : 2 à gauche et 2 à droite ; 
- modifier le visuel de la présentation « liste » actuellement en vigueur mais plutôt prendre le style du PVL 

papier ; 
- utilisation des pictos du PVL papier pour la mise en page des items en menu déroulant ; 

 

Un groupe de travail sera mis en place pour le suivi de ce chantier : pilotage Jacky Bouvard. 
GT Alain Dedieu / Laurent Chamerat / Hugues Bourdelles / Gilles Silberzahn / Philippe Bataille / Agnès Chauvin 
 

• Documents pédagogiques progression du pilote 
 Passeport édition 2019 / quels besoins d’évolutions ?   
 Fiches « travail au sol »  
 Présentation Wing Master 
 Mallette pédagogique 2019  

 
Lors de l’échange sur l’édition 2019 du passeport, les points suivants sont relevés 
 

- avoir des pages vierges pour pouvoir intégrer des préconisations par le formateur ; 
- remplacer certains champs des pages « premiers vols » par un espace ouvert pour les commentaires du 

formateur ; 
- ajout d’une page « référence » ou bibliographie (prendre en exemple site EFVL) ; 
- ajout d’une ou plusieurs pages SIGR (Stratégie Individuelle de Gestion du Risque) ; 

 

Un groupe de travail sera mis en place pour le suivi de ce chantier. Pilotage par Laurent Chamerat 
 
- Les outils pédagogiques de la saison 2019 comptent tous ceux actuellement disponibles dans l’espace dédié du 
site www.efvl.fr, ceux disponibles dans l’espace du RRF qui font l’objet en début d’année et avant publication des 
modifications décidées en CF (documents millésimés), ainsi que ceux à venir dont : 
 

- les planches pédagogiques sur le thème du travail au sol ; 
- une planche pédagogique sur le thème de la SIGR ; 
- le nouveau passeport de vol libre ; 
- les fiches d’évaluations brevets nouvelles ou complétées, et le recueil qui les regroupe. 

 
Suivi L Chamerat/ É Sciandra 
 
- Une présentation du support vidéo « Wing Master », créé et vendu par Jérôme CANAUD, est faite à 
l’assemblée. Teaser disponible ici https://www.wingmaster.top/video. J Canaud souhaiterait obtenir une 
« recommandation FFVL » sur ce produit. L’équipe technique formation parapente a pour mission de visionner 
tous ces films pour émettre un avis précis sur le contenu de cet outil (fond et forme). Décision prise dans 
l’intervalle : 
 

La position finale de la commission Formation, première concernée, est de ne pas s’engager dans une 
« recommandation » pleine et entière de WM, inscrite dans le dur des vidéos. …… Nous allons donc communiquer 
en interne aux moniteurs en activité dans le réseau EFVL / CEFVL sur l'existence et le potentiel intérêt de votre 
outil en séance péda théorique afin que les apports soient parfaitement ciblés au niveau des élèves. 

Dans cette communication, si nous pouvons affirmer que la très grande majorité du contenu est remarquable, 
nous nous autoriserons à attirer la nécessaire attention des moniteurs sur certains points, et engagerons les 
moniteurs utilisateurs du WingMaster à structurer leurs séances de façon ciblée au public et avec toute la prudence 
dans leur discours vis à vis de l'accessibilité de certaines techniques, dès lors qu’elles peuvent être abordées sans 
encadrement ou dans un contexte peu propice. 

  

http://www.efvl.fr/
https://www.wingmaster.top/video
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Mercredi 28 novembre 
 

• Aides financières formation de cadres : bilan 2018 /budget et propositions 2019 
 

En 2018, 65 cadres associatifs formés (27 accompagnateurs, 24 animateurs, 7 moniteurs fédéraux, 6 moniteurs Uc 
cycle 3), soit 12750€ de dépense pour une enveloppe de 15000€. C’est une année moyenne légèrement inférieure 
aux prévisions. La CF insiste donc sur la nécessité de promotion renouvelée et accentuée, de la part des RRF en 
particulier, concernant la formation des cadres associatifs. Sur le reliquat financier, il est décidé de reconduire 
l’aide aux élèves moniteurs fédéraux encore dans le cursus en fin de saison 2018, qui correspondrait à environ 
200€ par EMF. 
 
Il est par ailleurs décidé, si le budget global CF 2019 est voté, d’attribuer les mêmes montants d’aides fédérales 
pour la saison 2019. Le courrier d’information ad’hoc sera envoyé courant janvier. 
 

Suivi A Dedieu / L Chamerat / É Sciandra 
 

• Formation régionalisée delta / PP 
 Bilan 2018 (chiffres clef par ligue/problèmes rencontrés) ; 

• Animateur / Accompagnateur /Moniteurs 
 Communication / promotion des qualifications fédérales 
 Recyclage des moniteurs fédéraux : propositions pour mise en œuvre 2019 
 Annexe 5 

 

Un tour de table des RRF présents est fait, spécifiquement sur les problèmes rencontrés lors cette saison 2018. 
Il ressort essentiellement de cet échange, qu’une baisse de motivation du « bénévolat » est constatée sur le terrain. 
Il serait bon de faire un rappel auprès des CDVL d’une communication descendante auprès de leurs clubs et/ou 
licenciés sur la mise en place des qualifications régionales, plus spécifiquement l’accompagnateur fédéral où la 
demande n’est pas nécessairement importante. Voir peut-être pour la mise en place d’une mallette « info 
formation de cadre bénévole » mais la communication devra obligatoirement passer via les référents régionaux 
et non via la commission Formation nationale ! 
 
Suit une présentation de Jacky Bouvard sur le recyclage des moniteurs fédéraux programmé à partir de 2019, 
pilote et rapporteur du GT « recyclage MF » (point d’étape / future mise en place / contenus possibles des futurs 
items / mise en place des cessions / proposition pour que le Rasmo soit compté comme session de recyclage...). 
L’objectif est de toucher tous les moniteurs fédéraux en fonction d’ici 6 ans, à partir de 2019. La question de la 
périodicité du recyclage est également posée à tous les RRF présents. La CF adopte les propositions formulées et 
vote la décision de partir sur un recyclage à faire tous les 7 ans. Un courrier de présentation du dispositif partira 
début 2019. Suivi J Bouvard 
 

• Qualification biplace 
 Rigueur du suivi candidats (contrat formation sous tutorat, suivi intranet, délivrance statut aspirant et 

souscription RC bi, examen final obligatoire après formation sous tutorat) 
 Examens finaux :  durée mini/maxi, mention des 2 jours dans fascicule 
 Durée de validité de la préformation 
 Présentation GT AURA fiches évaluation qbi et propositions de compléments fascicule bi 
 Recyclages qbi : échanges et réflexion pour mise en place en 2020  

 
Un point précis est fait pour rappeler les exigences en matière de suivi formation par les RRF, et par leur ERF 
qu’ils ont à charge d’informer correctement : 
 

- rappel du contexte assurance biplace pour les élèves en formation : (validation du statut aspirant biplaceur 
/ RC biplace obligatoire dès que le statut est certifié) ; 

- rappel de la notice à faire passer aux membres de l’ERF : Note d'information - Assurance du stagiaire en 
formation biplace : https://efvl.fr/espace_rrf 

- discussion sur modification à prendre en compte dans le document cursus et fascicule biplace sous 
tutorat : 

https://efvl.fr/espace_rrf
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* rajouter « la convention doit être reçue avant le 1er jour de formation » ; 

* examens finaux (durée mini/maxi avec mention des 2 jours) : chaque ligue a ses exigences en la matière, 
notamment en raison des volumes et du suivi formation de terrain des candidats. Il est décidé de laisser 
le choix à l’initiative de chaque ERF et de ne pas modifier le texte. 

 
Échanges formation sous tutorat 
 

Thierry Dufour fait un point quantitatif en ligue AURA et souligne qu’il y a une nette augmentation des candidats 
vers la formation sous tutorat. Après échanges entre RRF, ce n’est pas le cas sur les autres ligues, même si le RRF 
Occitanie D Menez indique qu’une petite augmentation de formations sous tutorat est noté sur sa ligue, et qu’il 
faut être vigilant à ce que cela ne grève pas les rentrées financières régionales induites par la seule formation 
réellement bénéficiaire, manne non négligeable pour le fonctionnement des ligues. 
 
Présentation de fiche d’évaluations Qbi– ligue AURA Annexe 6 
 

T Dufour et C Gosselin présentent une proposition d’évolution de fiche d’évaluation/certification Qbi, élaborée en 
cours de saison 2018 puis testée sur les examens finaux de cette même année. La CF décide, après vote à 
l’unanimité moins une abstention de remplacer pour les examens finaux l’ancienne grille par celle présentée. 
L’ancienne grille devient un support dédié aux temps de formation.  
 
Présentation des compléments suggérés pour le fascicule biplace 2019 Annexe 7 
 

Parmi les compléments ou reformulations proposés, la CF relève notamment les éléments suivants : 
 

- L’évocation du système André Rose est à reformuler et synthétiser en fonction de la position fédérale et 
du communiqué officiel diffusé en 2014. Voir avec la CTS si une modification de ce communiqué est 
nécessaire. Suivi A Dedieu 

- Le paragraphe sur la caméra est à reformuler ou supprimer afin d’éviter de prêter le flanc en cas de 
procédure mettant en cause ce type de matériel 

 
La lecture du document est à affiner par les RRF qui n’en ont pas tous pris connaissance avant la CF. Parallèlement 
le contenu pourra être approfondi ou précisé pour en intégrer tout ou partie des éléments dans le fascicule 2019 ou 
2020. 
 Suivi points Qbi ci-dessus L Chamerat 
 
Mise en place du recyclage obligatoire pour tous les biplaceurs associatifs 
 

Après présentation du cadre de pratique qui pourrait être mis en place, un échange sur le bien-fondé de rendre ce 
recyclage biplace obligatoire est lancé ainsi que l’impact que cela pourrait avoir si ce recyclage devient obligatoire. 
Il serait beaucoup plus logique que le pilotage soit fait au niveau régional plutôt que national, vu qu’il s’agit d’une 
qualification déjà organisée au sein des ligues. Un groupe de travail sera mis en place pour le suivi de ce chantier 
(présentation du bilan lors de prochaine réunion de la commission Formation 2019). 
Pilotage par Jean-Marc Ardhuin et Emmanuel Felix-Faure. Présents intéressés pour intégrer ce groupe de travail : 
Thierry Dufour / Jean-Pierre Gogol / Agnès Chauvin. 
 

• Règlements 
 Rôle et mission du DTE      Annexe 8 
 Règlement CF 

 

- Rôle et mission du DTE 
 

Aucun document ne cadre réellement cette fonction. J Bouvard présente donc ce document de cadrage, nécessaire 
et attendu en raison du manque indéniable identifié, et des questions précises sur le sujet auxquelles la CF n’est 
pas en mesure de répondre. Le document est globalement accepté à une demande de modification près : Il est 
décidé de rendre l’item « rendre compte de son activité » plus explicite en différenciant OBL et club-école et 
lorsque le nécessaire sera fait, il faudra refaire passer ce document aux RRF pour vote. Il sera ensuite inclus dans 
les docs RRF 2019 ainsi que dans la procédure de demande d’agrément EFVL et CEFVL. Suivi Jacky Bouvard 
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- Règlement commission Formation 
 

Ce règlement doit être remis à jour en intégrant les nouvelles procédures et règlementations fédérales, associées 
notamment à l’existence des comités nationaux. Cette mise à jour est prévue durant la saison 2019 ou pour la 
prochaine commission Formation 2019 et sera transmise aux RRF pour 1ère discussion avant validation définitive 
par CNP et CND. Suivi J Bouvard 
 

• CF régionales 
 Tenue des CF régionales et ETR 
 Animation des ERF 
 Communication RRF et DTE 

 

Un tour de table est demandé pour faire un point sur la mise en place des équipes régionales formation (ERF) et 
des équipes techniques régionales (ETR) suite à la création des grandes ligues, qui implique un élargissement du 
territoire à toucher. Il en ressort une réelle prise en main de cette nouvelle donne par les RRF et co-RRF en poste, 
dont le renouvellement est notable. L’existence des CF régionale est en effet indispensable pour toucher 
directement les acteurs de la formation fédérale, échanger avec chacun d’entre eux sur les problématiques 
régionales, répondre à l’obligation qui leur est faite de participer aux CF régionales pour respecter les critères 
d’encadrement. 
La CF maintient le principe des communications RRF les plus claires et synthétiques possibles, dans le but de 
permettre aux RRF de les relayer le plus efficacement possible à leur équipe.  
 

• Calendrier des formations 2019 
 

Rappel : pour la mise en place du calendrier des formations de la saison 2019, les calendriers régionaux sont à 
envoyer à a.dedieu@ffvl.fr. Dans ce calendrier apparaitront les informations sur les sessions de recyclage des 
moniteurs fédéraux. Suivi A Dedieu / É Sciandra / L Chamerat 
 

• Infos diverses 
 

- Formation professionnelle : présentation DES Annexe 9 
 

Profil DES : concepteur et animateur de dispositifs de performance et/ou de formation à forte plus-value territoriale 
en vol libre. 
 
L’ENSA envisage de monter un premier DES en lien avec le CREPS de Toulouse, la FFVL et le SNMVL dès 
2019. 5 ou 6 candidats se sont déjà manifestés. Au programme : formation étalée sur 2 ans, parcours individualisés, 
forte alternance en structure fédérale sur formation et haut-niveau, en organisme de formation pro, utilisation de 
la FOAD… (Coût : environ 4 000€). 
 
Point sur dispositif d’observation des DEJEPS durant les formations FFVL 
 

- rappel du cadre de pratique + tour de table pour voir ce qui s’est passé sur le terrain régional concernant 
les temps d’observation des stagiaires DE. Même si quelques stagiaires se sont retrouvés en situation telle 
que souhaitée, ils sont peu nombreux et la mise en œuvre a été difficile pour cette 1ère année. La procédure 
est à revoir ou préciser, et les centres de formation doivent mieux s’approprier la relation RRF / stagiaire 
DEJEPS ; 

- les stagiaires DEJEPS doivent monter un projet dans le cadre de leur formation / cursus, cela peut être 
intéressant pour les différentes commissions fédérales, notamment CF et CTS ; 

- une info (ou relais d’info selon la communication des centres de formation) aux RRF en début de saison 
2019 sera à faire sur ces 2 aspects. 

 
• Réunion annuelle des CF parapente et delta 2019 

 

À noter dans vos agendas : les 3 et 4 décembre 2019 à Voiron (38) 
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