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Chers moniteurs et monitrices, chers amis.
Avec la parution de la 1ère  lettre du réseau des écoles et des moniteurs de vol 
libre, le comité technique des labels renforce sa communication et facilite ainsi  
l’accès à l’information pour tous les acteurs de l’enseignement et de l’animation 
du vol libre  fédéral. Cette lettre d’information est aussi un espace d’expression 
ouvert aux moniteurs qui souhaitent partager une information ou simplement 
témoigner d’une expérience. 

Selon les enquêtes qualité réalisées ces deux dernières années, les réseaux 
EFVL et CEFVL bénéficient d’une bonne opinion de la part du public. Ceci 
nous encourage à poursuivre notre politique de valorisation de la qualité de 
l’enseignement sous label FFVL.  La  campagne « brevet 2015 » s’inscrit dans 
cette même recherche de qualité et de sérieux. C’est grâce à votre implication 
de terrain, au sein des équipes régionales de formation, dans vos écoles ou 
dans vos clubs, que le travail de la commission formation prend tout son sens ; 
définir les bases éducatives nécessaires aux pratiquants de tous niveaux.
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Ecoles
• Le réseau des écoles compte 
aujourd’hui 146 EFVL et 42 CEFVL. 
Tous les chiffres 2011 disponibles 
ici

• Pour la mise à jour de votre 
fiche intranet école, de votre 
équipe pédagogique… Voir le 
mode d’emploi 

• Les résultats des enquêtes qualité 
2011 sont disponibles via votre fiche 
école. Une version anglaise de cette 
enquête est disponible…

• Pour vos offres ou demandes 
d’emploi, c’est ici

• Les nouvelles affichettes estam-
pillées  EFVL 2012 et reprenant la 
charte simplifiée vous parviendront 
courant avril. Elles intègrent un 
visuel et une information indiquant 
l’octroi de fait du label biplace à tout 
moniteur de l’équipe pédagogique. 
Une affichette « moniteur labellisé 
biplace  2012»  sera envoyée à 
chaque EFVL.

Enseignement
Supports pédagogiques 
2012 : 
L’accueil réservé l’an passé  
aux planches pédagogiques  
a  incité la commission des 
écoles à continuer dans cette 
voie. 5 nouvelles planches 
aérologie/météo/mécavol/
réglementation aérienne 
seront envoyées à chaque 
école courant avril.  
Les livrets d’accompagne-
ments de stages, destinés à un 
usage individuel,  formalisent 
l’essentiel des  connaissances 
du cycle 1 de la progression 
FFVL (brevet initial). Ils sont 
disponibles en ligne sur  http://
boutique.ffvl.fr/ 
Les QCM 2012 intègrent 
sur chacun des 3 niveaux 
de brevet, une série de 
questions consacrées à la 
réglementation aérienne, 
insuffisamment prise en 
compte. Un logiciel d’entraî-
nement est disponible ici.  

Formation
Les nouveaux diplômes d’Etat sont désormais 
pilotés par l’ENSA, et proposés par deux 
organismes de formation (ENSA et DRJSCS 
Midi Pyrénées). Le DEJEPS sera mis en place 
en 2013, mais la possibilité d’équivalence 
directe avec le BEES 1 + expérience reste 
en vigueur jusqu’au 31.12.2012. 
www.ensa-chamonix.net

Côté fédéral, le monitorat delta fait peau 
neuve avec un cursus quelque peu remanié, 
qui sera mis en place selon le remplissage 
des qualifications intermédiaires d’accom-
pagnateurs et d’animateurs.

Une UC cycle 3 (possibilité d’encadrer au-delà 
du brevet) vient compléter l’offre de formation. 
Pour toute information sur nos diplômes et 
les formations correspondantes http://delta.
ffvl.fr/cycle-formation.html    http://parapente.ffvl.
fr/presentation_des_qualifications_federales

La formation au MF parapente se déroule 
cette année en Basse Normandie sous la 
houlette de Jean-Marc Ardhuin.
Comme en 2011, la CF et le SNMVL proposent 
des recyclages sur le parachute de secours 
http://parapente.ffvl.fr/recyclage-le-parachute-

secours
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Les animateurs du réseau
2011 fut l’année de mise en place des réseaux d’écoles. Parta-
gées selon des secteurs géographiques, toutes nos structures ont 
aujourd’hui un conseiller technique référent, qui vous réunira en 
début saison. N’hésitez pas à le solliciter pour tout renseignement, 
même si Emilie à réponse à tout !
Cette animation de réseau a pour vocation de vous rencontrer 
plus souvent, d’échanger sur l’actualité des écoles, de répondre 
à toutes questions que vous vous posez, et à celles que vous ne 
posiez même pas…
Les secteurs et leurs référents :
• Rhône Alpes : J.M. Ardhuin, J.C. Bourdel, Fred Escriba
• Midi Pyrénées : Laurent Chamerat et Alain Dedieu
• Aquitaine : Laurent Chamerat
• Languedoc-Roussillon : Eric Wyss
• PACA : Jean-Jacques Dousset et Jacky Bouvard
• Grand Est et Champagne Ardennes : Gérard Delacote
• Grand Ouest : François Cuizinaud
• Ile de France, Corse, Guyane : Jacky Bouvard
• Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne : Alain Dedieu
• La Réunion : Laurent Chamerat et Jean-Jacques Dousset
• Nouvelle Calédonie : Christine Cessio

Ces conseillers techniques sont membres du comité technique des 
labels. A leur côté, trois professionnels élus du comité directeur : 
Agnès Chauvin monitrice à Poupet Vol Libre, Christophe Pichet DTE 
de Sand Fly, et Pierre Braëms DTE de Particule Allevard et président 
de la commission formation et écoles.

Le point sur… les nouvelles licences 2013
Votée en AG, la rénovation des licences fera l’objet de multiples opérations d’information 
pour que chacun en comprenne la teneur. En quelques mots, cette petite révolution 
permettra notamment aux clubs et aux écoles de délivrer  les mêmes types de licences 
ou de titres de participation. Quelle que soit la structure, le « primo licencié » ne le 
restera que la première année, avant de devenir un licencié « pratiquant » dès la 
seconde. La « courte durée », renouvelable,  permettra de suivre par exemple un 
stage annuel en école. Les licences « groupe jeunes » continueront d’exister.
Autre nouveauté, une nouvelle licence « automne » sera accessible à demi-tarif pour 
les quatre derniers mois de l’année.
Enfin, les cotisations de ligues ou de cdvl seront prélevées directement à la prise de 
licence, pour être reversées à ces organes. En école, un « équivalent cotisation 
club » sera aussi  prélevé de manière forfaitaire sur la licence pratiquant seulement, 
pour être reversé au CDVL… Tous renseignements auprès des conseillers techniques 
de votre secteur ou réseau d’écoles.

Opération 
brevets 2015

Une large opération voit le jour pour l’olympiade, 
visant à atteindre 80% de pilotes brevetés en 
vol libre en 2016. Une aide 15 euros par pilote 
sera allouée aux clubs volontaires…
Date limite d’inscription 31 mai 2012 (RRF et 
service formation)

Pilotes licenciés depuis moins de 10 ans
Validation classique des brevets (initial et 
pilote) selon préconisations du passeport de 
vol libre pour la pratique, et QCM en vigueur 
(version 2012 disponible auprès des RRF)

Pilotes licenciés 10 années depuis 1999
Validation du brevet sur l’expérience acquise 
en parapente ou delta*
(*) validation de la pratique et du théorique 
sur présentation d’un CV sur lequel s’appuient 
échange / entretien / étude de cas ou questions 
ouvertes, à l’appréciation du RRF en concer-
tation avec le président du club (supports 
disponibles dans l’hiver).
Le maître mot de l’opération : la proximité

Les brèves 
du réseau

• Bienvenue au nouveau 
passeport mini voile

• Obligation du PSC1 pour les 
nouveaux accompagnateurs 
de club

• Nouveauté : un remarquable 
blog http://www.mentalpilote.
com/ contact : jg.charrier@
free.fr

• Rassemblement des moni-
teurs du 16 au 18 novembre 

à Chambéry

Licences
Si ce n’est pas encore fait, pensez à prendre votre licence 2012 et messieurs les DTE, à vérifier celle de vos moni-
teurs… On a parfois des surprises ! Et bien sûr, n’oubliez pas de la faire souscrire à vos élèves, comme le stipule la 
charte des écoles !
En 2011, plus de 8000 élèves étaient licenciés dans nos 188 structures d’enseignement. Et plus de 15000 volants étaient 
recensés dans nos clubs ! En 2013, tous les types de licence seront accessibles en club ET en école.

www.efvl.fr Consultez le site dédié aux écoles et clubs-écoles de vol libre : nouvelles pages enquête qualité, es-
pace moniteurs… Et faites le connaître via votre propre site internet ! Créé en mai 2011, le site a déjà reçu + de 11000 visites. 
Il profitera en 2012 d’une campagne de référencement par « adwords ».
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