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Le mot des pilotes 
Chers monitrices et moniteurs, chers amis,

La saison 2015 démarre et c’est une nouvelle lettre - sans doute trop copieuse (!) - 
qui vous arrive pour vous informer au mieux de l’actualité dans le cadre de nos 
réseaux CEFVL et EFVL. L’intérêt de cette communication est pour nous, commission 
formation et écoles, de vous faire part au mieux des dernières nouveautés au sein 
de notre Fédération : suivi des licences, brevets, mallettes pédagogiques (mises en 
place cette année et qui vous seront adressées très bientôt), formation et diplômes 
fédéraux et professionnels. 
En somme un contenu très riche, qui répondra nous l’espérons à vos besoins ou 
attentes d’information mais invite également au lien avec votre conseiller technique 
référent. Vous trouverez également, à la fin de cette lettre, une annonce du temps 
fort de l’automne, notre rassemblement des moniteurs (nom de code « Rasmo »). 
L’an dernier celui-ci a été une véritable réussite grâce à votre participation 
nombreuse et active, parions qu’il en sera de même cette année pour encore plus 
de contenu et de débat positif  durant ces journées. 
N’hésitez pas à nous faire part d’ores et déjà de vos questions, demandes et de 
vos contributions possibles pour cette édition : elle doit vraiment répondre à vos 
besoins.
D’ici là, nous vous souhaitons une très belle saison avec un souffle de plaisir et de 
sécurité à vous, votre équipe, vos élèves et vos passagers.

Pierre Braëms et Sébastien Harre
Président et Vice Président de la la CF parapente

Le mot de la présidente du Comité National Parapente  
Décidée par le comité directeur du 20/05/2013, la mise en place d’un Comité National Parapente a pour finalité de mieux 
répondre aux besoins des licenciés parapentistes.

Il ne s’agit pas de rajouter de la complexité structurelle dans la fédération, mais de gagner en cohérence en donnant aux 
parapentistes un cadre dédié, comme à toutes les autres activités. Il s’agit aussi d’avancer pragmatiquement sur cette question 
en commençant à travailler, les modifications statutaires seront à ajuster aux évolutions et aux besoins exprimés.
Dans cette logique, une enquête a été faite auprès de tous les parapentistes élus au niveau des CDVL, Ligues et national. Les 
premiers résultats ont fait l’objet d’une discussion à l’occasion de la Coupe Icare. Les résultats définitifs indiquent une adhésion 
assez forte à ce projet (62,6 %, contre 3,4%) et le besoin de discuter entre parapentistes sur des thèmes comme la sécurité 
(86,4%), la formation et la progression (82,5%), les sites (73,8%), l’évolution de la pratique (70,4%).
Il s’agit maintenant de coordonner initiatives régionales et nationales pour répondre aux souhaits exprimés. La mise en place 
statutaire du CNP sera cohérente avec les effets de la réforme territoriale, mais comme personne ne sait aujourd’hui si les 
activités sportives dépendront plutôt du département ou des nouvelles grandes régions, nous avons du mal à avancer dans 
l’organisation formelle du CNP.
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Pour autant, le travail d’analyse a commencé et par exemple un travail statistique sur les licenciés parapentistes depuis 10 ans 
et un diaporama sur la sécurité ont été élaborés et font partie des documents disponibles sur notre site, ici :
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2014_FFVL_Rapport_comite_mational_parapente.pdf

Le document statistique peut servir à tirer certains enseignements quant à la fidélisation des pratiquants et des licenciés : par 
exemple la comparaison des données hommes/femmes montre que des efforts sont sûrement à faire en direction de la pratique 
féminine : elles sont entre 25 et 30 % parmi les débutants selon le type de licence, mais la proportion chute à 10 % dans les 
pratiquantes.
Le document sur la sécurité peut servir d’introduction à un débat sur ce thème. Il est sûrement perfectible. Merci de vos 
remarques.
Il ressort aussi des statistiques que la future région Rhône-Alpes/Auvergne regroupera presque la moitié des licenciés 
parapentistes : un élément qui devra évidemment être pris en compte dans la structuration plus formelle du CNP.
Les écoles ont bien sûr leur mot à dire dans cette mise en place du CNP et nous serons à l’écoute de leurs remarques.

Véronique Gensac
Présidente du Comité National Parapente

 ÉCOLES  

    Détail des structures actives
A ce jour, dans le réseau des écoles, nous comptons :
• 133 OBL Parapente, 8 OBL Speed-riding et 3 OBL Delta,
• 42 clubs-écoles Parapente et 10 clubs-écoles Delta.

    Détail des licences délivrées par les EFVL et CEFVL pour l’année 2014 :
• 2 692 licences pratiquant,
• 3 818 primo licences,
• 3 600 titres de participation élèves 9 jours,
• 389 licences groupe jeunes.

Et pour ce début de saison 2015, déjà plus de 740 licences « activité encadrée » délivrées à ce jour...

Comme chaque année, nous vous remercions de mettre à jour la liste de votre équipe péda sur la fiche intranet de l’école et 
d’insérer le lien vers http://www.efvl.fr/ sur la page d’accueil de votre propre site.

Moniteurs,  
demandez à votre DTE les courriers du CTL et du service formation. 

DTE,  
transmettez-leur, cela évitera de s’entendre dire : « On n’a pas eu l’info » !

http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2014_FFVL_Rapport_comite_mational_parapente.pdf
http://www.efvl.fr/
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  Communication et fréquentation du site www.efvl.fr
En 2014, le site efvl.fr a reçu plus de 24 000 visites. On observe une fréquentation plutôt régulière avec de légères hausses en 
période de vacances. En dehors de la page d’accueil, la page « choisir une école » demeure la plus consultée.  Vous trouverez aussi 
ici les formulaires licences papier pour la prise de licence en école, au cas où..

 

  Carte des écoles
Aidez-nous à la tenir à jour en vérifiant l’emplacement de votre petit drapeau sur http://www.efvl.fr/carte_choisir_ecole.
Les formulaires licences écoles ont été traduits en anglais, ainsi que la plaquette de présentation du réseau des écoles, des 
licences, du certificat médical et de la démarche qualité.

  L’enquête qualité des réseaux d’écoles : 
Depuis quatre ans vos élèves sont chaque année sollicités pour répondre à l’enquête de satisfaction. Comme l’année dernière, les 
commentaires des répondants de votre structure sont consultables sur intranet sous l’onglet « retour enquête 2014 » de votre 
fiche école. Chaque année, les retours font apparaître un besoin marqué de davantage de contenu théorique lors des stages, 
tous niveaux confondus. Les « mallettes pédagogiques » que recevront très bientôt les écoles (à hauteur de 40% du nombre de 
stagiaires déclarés en 2014) devraient répondre précisément à cette demande. Il vous appartiendra de les diffuser gratuitement 
à vos stagiaires selon leur niveau.

  Le comité technique des labels (CTL) et la commission des écoles vous proposent dés ce mois de mai :
• L’envoi du pack école 2015 qui comprend en autre la signalétique FFVL millésimée, un exemplaire relié du référentiel 

théorique BPC, une oriflamme FFVL, 2 palettes souples de guidage.
• L’envoi de mallettes pédagogiques à destination de vos élèves, constituées des 3 livrets d’accompagnement de stages 

(niveau blanc et vert du cycle 1, cycle 2), et d’un livret Mentalpilote. Ces mallettes sont financées grâce à la cotisation 
forfaitisée de 21€ associée aux licences pratiquants prises en OBL, intégralement utilisée pour doter vos stagiaires de 
documents supports de votre enseignement, et d’outils de communication FFVL.   

http://www.efvl.fr/
http://www.efvl.fr/avant_ecole
http://www.efvl.fr/carte_choisir_ecole
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• La mise en place des premiers temps d’échanges avec votre conseiller technique référent, dans le cadre du suivi des écoles
du réseau. Les thèmes prioritaires suivants seront abordés :

Connaissances théoriques : amélioration de la prise en compte dés le brevet initial, outils disponibles, contraintes. 
L’espace aérien fait partie intégrante des contenus de formation !

 Démarches sécurité CF/CTS : analyses accidents, situations accidentogènes, modes de retours et traitements, 
communication. 

 Pédagogie : intérêt de la simulation en tant qu’éducatif  (positions de mains, postures, cheminements en approches, 
passages sur portiques ou simulateurs) / Evaluation pratique des BPC (harmonisation des pratiques, mise en place 
de sessions en collaboration avec les clubs, utilisation de nouvelles fiches d’évaluation, etc.)  
Obligations légales et réglementaires : détention et suivi des EPI,  déclaration en DDCS des accidents graves, etc. 
http://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/2015_Obligations_legales_reglementaires_Annexe_charte.pdf

 ENSEIGNEMENT

  Brevets 2015 : l’édition 2014 nous a permis de dépasser un taux de brevetés de 68 % en cette fin d’année. 
Plus de 9 000 brevetés (hors B.I) dont 3 800 BPC (25%). La formation au PSC1, notamment obligatoire pour les futurs qualifiés 
biplace, est en partie prise en charge dans le cadre de l’opération. 

C’est reparti pour cette année, l’objectif  80% n’est pas si loin !

  L’enregistrement du brevet initiaI est rendu obligatoire avant celui du brevet de pilote. Il vous est toujours 
possible de valider les deux brevets en même temps, mais l’école doit enregistrer le brevet initial sur l’intranet pour faciliter la tâche 
du RRF. Attention : une épreuve théorique par QCM spécifique est au programme du brevet initial. 

  QCM 2015 : les mêmes que l’an passé. Une mise à jour est prévue pour 2016.

  Brevet de pilote confirmé
Le  volet pratique de ce brevet doit maintenant faire systématiquement l’objet de temps formels d’évaluation, pour lesquels les clubs 
doivent anticiper (information, dates, budget), et solliciter une structure qui se rendra entièrement disponible pour cela. Les pilotes 
doivent a minima ressortir de ces temps d’évaluation avec des pistes de travail claires, et bien sûr une validation si le niveau requis 
est atteint. Des suggestions de fonctionnement et des grilles d’évaluation ont été diffusées à tous les RRF, lesquels ont pour tâche 
de les adapter (si besoin est) et les relayer auprès des écoles de leur ligue. 

  Infos sur la suite à chaque brevet validé : un message automatique sera adressé lors de l’enregistrement d’un brevet, 
stipulant les étapes à suivre et les modalités de préparation d’un brevet du niveau supérieur.

Tous les outils pédagogiques utiles en école, mais aussi en club,  
sont disponibles dans la rubrique « documentation pédagogique » de votre site efvl.fr

  Le Passeport de vol libre en version numérique est en projet

  Le Guide Mentalpilote de Jean-Gabriel Charrier : http://www.mentalpilote.com/histoires-de-pilotes/

www.efvl.fr
http://www.mentalpilote.com/histoires-de-pilotes/
http://parapente.ffvl.fr/sites/parapente.ffvl.fr/files/2015_Obligations_legales_reglementaires_Annexe_charte.pdf
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  Référentiel BPC
Le BPC fait aujourd’hui l’objet d’évolutions notables mises en chantier en 2013 et finalisées cette année suite aux décisions et 
votes de la CF. Un groupe de travail a produit de nouvelles fiches d’évaluation, permettant un suivi dans l’accès à la validation de 
la pratique. Concernant l’aspect théorique, un référentiel de préparation et de correction BPC est aujourd’hui disponible auprès de 
tous les RRF ainsi que sur le portail des écoles à la page http://www.efvl.fr/documents_pedagogiques.

  Un nouveau livret PPM en delta
Pour pallier un manque de documents pédagogiques spécifiques à l’activité delta, la commission 
formation delta a travaillé cet hiver en collaboration avec Pierre Paul Ménégoz pour créer un livret 
d’accompagnement des stages initiation, sur le modèle des livrets réalisés en parapente. Ce document 
va être envoyé gratuitement à toutes les écoles de delta afin qu’elles puissent offrir à leurs stagiaires 
en initiation ce support pédagogique.
Il rassemble une synthèse des connaissances traitées pour débuter le vol en delta. Il est intéressant à 
consulter pour situer les sujets abordés dans l’ensemble du programme, pour réviser ou encore pour 
vous aider à organiser vos réponses envers vos élèves.
Le travail se poursuivra cette année afin de compléter cette offre avec les livrets « Progression cycles 
1 et 2 » au printemps 2016.
 

 FORMATION
  Formation fédérale

• Les cadres en activité : 89 moniteurs fédéraux et 19 élèves-moniteurs fédéraux delta et parapente interviennent 
actuellement au sein des 50 clubs-écoles.

• Les élèves moniteurs fédéraux en OBL : la nouvelle règle mise en place en 2014 suite aux injonctions des services de 
l’Etat faites à la FFVL, mentionne clairement qu’un élève moniteur fédéral (EMF) ne peut en aucun cas être en vis-à-vis 
pédagogique avec un client d’école professionnelle. Le projet associatif  demandé à ces EMF peut en revanche consister à 
faire appel à ces professionnels - dont leur conseiller de stage - pour intervenir au profit des adhérents du  club. 

• Parapente : le module pédagogique du monitorat fédéral se déroulera début juillet à Val Louron, avec le support logistique 
et pédagogique de l’EPVL.

• Delta : le module pédagogique permettant d’accéder au statut d’élève moniteur se déroulera sur Annecy et les sites 
alentour du 27 juin au 5 juillet. Le club-école du DCA servira de support logistique et des licenciés du club seront encadrés 
durant la semaine par les élèves moniteurs.

• Stage de sensibilisation au parapente scolaire à Ancelle (04) du 24 au 28 août.
• Sensibilisation parachute de secours  voir calendrier 2015
• Enrichir son expérience de MF en OBL
 Les moniteurs fédéraux sont des pratiquants lucides, et c’est tant mieux ! En effet nombre d’entre eux veulent accentuer à la 

fois régularité de pratique et enrichissement pédagogique, les 2 pouvant se perdre au fil d’actions menées exclusivement, 
et parfois trop sporadiquement, au sein d’une même structure associative. La CF, à l’écoute de ce type de demande plus 
que légitime, incite donc dés cette année tout moniteur fédéral motivé par ce type de démarche, à utiliser sans réserve 
tout ou partie des 3 voies suivantes :    

  l’encadrement en binôme avec un professionnel (hors OBL), lors de stages organisés par le club auprès de ses 
licenciés, club qui aura préalablement prévu une enveloppe financière permettant le paiement du professionnel sollicité,

http://www.efvl.fr/documents_pedagogiques
http://parapente.ffvl.fr/infos-formations-et-calendrier-2015
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  l’observation en OBL, contexte durant lequel MF n’interviendra à aucun moment (pas de vis-à-vis pédagogique avec 
un client de l’école), mais sera un observateur privilégié tout au long de séances préalablement ciblées en accord 
avec le DTE de l’EFVL sollicitée,

  des échanges programmés entre CEFVL (possibilité d’inclure les clubs dotés de MF, selon le public concerné), durant 
lesquels les équipes pédagogiques sont constituées d’un moniteur de chaque structure.      

A appliquer sans modération avant le bilan de fin d’année qui sera fait en CF !  
Voir l’ensemble de l’offre de formation sur les calendriers nationaux et régionaux.

 
  Formation professionnelle

• Bilan 2014 des formations pros mises en œuvre par l’ENSA. Synthèse disponible ici.
• Pour 2015 : 54 candidats et 49 admis, dont une femme et un deltiste, qui se répartiront sur les trois centres de formation 

de Montmélian, Alpes de Haute Provence et Toulouse.
• Les sept stagiaires du diplôme d’État (DEJEPS) suivent la seconde année de leur cursus avec l’ENSA.

Toutes les informations utiles en ligne sur le site Internet de l’ENSA.  
Infos complémentaires auprès du département vol libre au 04 50 55 31 15.

• Une formation FFVL de tuteurs des stagiaires BPJEPS s’est déroulée à Chamonix

• Enquête métier sur les professionnels du vol libre
La défense de notre profession, l’adéquation de nos formations, le développement de nos activités sont des éléments 
qui sont au centre de nos préoccupations quotidiennes et de nos actions respectives.
Ceci étant, vous êtes souvent interrogatifs sur la façon dont sont prises les décisions politiques, techniques ou 
pédagogiques et sur les éléments objectifs qui fondent les analyses et sous-tendent ces choix.
Parfois même, au détour d’une lecture institutionnelle, vous vous étonnez de la vision partielle, incomplète, déformée 
que l’auteur livre de nos activités du vol libre. En un mot, vous ne vous y retrouvez pas !
C’est pour toutes ces raisons et pour pouvoir mettre en lumière la réalité, les atouts et les contraintes de nos métiers 
en cette année 2015, pour guider de façon plus précise nos choix à venir, que nous avons décidé de lancer une 
enquête nationale sur votre métier, professionnels du vol libre.
Cette enquête est gérée par un comité de pilotage large composé de l’ENSA, de la FFVL, du SNMVL, du CREPS de 
Toulouse et de l’UCPA, déjà réunis à trois reprises. Par ailleurs, pour assurer la meilleure cohérence à l’enquête, 
un accompagnement méthodologique est réalisé par le pôle ressource national des sports de nature (PRNSN) de 
Vallon Pont d’Arc.
Administrée à partir du 2 Septembre 2015 par mail, cette enquête anonyme sera adressée à l’ensemble des 
professionnels du vol libre ayant exercé, même très ponctuellement, dans les cinq dernières années. Basé sur un 
logiciel de traitement statistique (SPHINX Online), le recueil des données sera réalisé anonymement et fait l’objet 
d’une autorisation spécifique de la CNIL, gage de confidentialité des informations collectées.
Vous l’avez donc compris, la réussite de cette démarche qui doit nous amener à un diagnostic partagé de notre 
activité ne sera possible qu’avec une forte participation de votre part : Vous aurez donc une occasion unique – et des 
plus utiles -  de faire valoir votre vision du métier de moniteur de vol libre. Alors rendez-vous le 2 septembre prochain !

http://parapente.ffvl.fr/infos-formations-et-calendrier-2015
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/150119_bilan_diplomes_pros_2014_ENSA.pdf
http://www.ensa-chamonix.net/index.php?option=com_content&view=article&id=233&Itemid=549


7

LE COIN SÉCURITÉ 

  Article http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique

• accidentologie en école / année 2014
• Synthèse accidentologie FFVL 2010-2014 versions française et anglaise

  Pratique féminine en école : évaluée à 48% de nos licenciées volantes (43% pour les hommes). Il semble qu’une action 
doit être menée sur les méthodes pédagogiques à mettre en œuvre pour ce public, à en juger par l’accidentologie plus 
importante qui le touche.

  Pyramide des risques proposée à votre réflexion : en une année, notre activité de vol libre peut être représentée de la 
façon très schématique suivante :

En plus de l’activité débordante de nos clubs et de leurs 15 000 adhérents, vos écoles professionnelles et associatives  
accueillent chaque année près de 18 000 stagiaires de tous niveaux et effectuent plus de 100 000 biplaces.  
La sécurité est l’affaire de tous, et ne peut reposer sur les seules actions de la commission sécurité fédérale.  

Même si nous sommes conscients de la qualité de vos prestations d’encadrement,  
nous devons encore améliorer la « sécurité active » de notre activité.

  Actions prévues par la CTS en 2015 

 Déclaration d’accidents : les déclarations d’accidents ont été simplifiées cette année et elles devraient nous permettre 
également d’améliorer notre analyse de l’accidentologie.  

 Déclaration d’incidents : nous allons bientôt mettre en ligne le formulaire de déclaration d’incidents. Si nous voulons aller 
plus loin dans la compréhension de notre accidentologie il est important que chacun se sente concerné. Ce formulaire sera 
très simplifié en ne prendra que quelques minutes de remplissage. Une information complémentaire vous sera envoyée 
ultérieurement.

 Information sur les accidents : nous allons prochainement  envoyer en cas d’accident grave ou mortel une information 
succincte (type aigle fûté) sur le déroulement et les causes de l’accident avec éventuellement un petit message pédagogique. 

 Diffusion de la BDA anonymée : nous allons rendre accessible notre base de données des accidents anonymée. Cela 

La question est de savoir  
à quel(s) niveau(x),  

sur quels facteurs,  
et comment  

nous pouvons intervenir...

1.000.000 de vols 

100.000 situations critiques  
ou non comprises par les pilotes

10.000 incidents de vols 
 plus ou moins contrôlés

1000 accidents dont un peu plus de la moitié  
font l’objet de déclaration

100 blessés graves

10 décès

http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique
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permettra à chacun d’aller consulter librement l’ensemble des déclarations et d’en tirer éventuellement des enseignements 
pour sa pratique personnelle.   

 Création d’une « bibliothèque » de l’accidentologie : l’idée est de réaliser des fiches mémento avec vidéo sur les principales 
causes d’accidents. Vocation pédagogique à destination des pilotes.

 Mise en place d’un groupe de travail sur la statistique de l’accidentologie
 Action en direction des ligues, CD et clubs : inciter nos organes déconcentrés à s’impliquer sur le sujet de l’accidentologie. 
 Architecture du site et de la page de la commission. Le site fédéral est en rénovation. Cela va nous permettre de mettre en 
place une architecture plus complète et lisible de la page « sécurité ». 

 LES LICENCES 2015

  La licence activité encadrée
La licence « activité encadrée en école » est délivrée par les écoles professionnelles (OBL) et les clubs-écoles. Elle n’est pas soumise 
à la cotisation forfaitaire de 21 €  lorsqu’elle est délivrée par un OBL. Lorsqu’elle est délivrée par un club-école, la structure décide 
du montant de sa cotisation club. La cotisation CDVL et la cotisation ligue sont fixées à 1€ chacune.
La couverture responsabilité civile incluse dans la licence « activité encadrée en école » est strictement conditionnée à une pratique 
sous l’égide d’une école professionnelle ou d’un club-école affilié à la FFVL et sous la responsabilité et en présence d’un moniteur 
diplômé d’état ou fédéral, membre de l’équipe pédagogique de la structure. En dehors de ce cadre très précis, le licencié ne 
bénéficie pas de la garantie RC comprise dans la licence. Enfin, cette licence est renouvelable chaque année.
À noter que les titres de participation « 9 Jours » restent toujours d’actualité.

Pour en savoir plus : consulter les informations licences

  Assistance rapatriement      
Le contrat assistance rapatriement a été renégocié avec un nouvel assureur « MUTUAIDE ». Pour les activités volantes il passe de 
100 € à  50 € pour l’année. La nouveauté réside également dans la création d‘une assistance rapatriement pour les passagers des 
biplaces à 50 €. Nous vous conseillons vivement de souscrire cette option en plus de l’IA passager biplace.
Cette évolution découle notamment de l’expérience tirée d’un cas concret. En effet, un passager blessé a été dans l’obligation de 
faire l’avance des frais d’évacuation en hélico pour ensuite en demander le remboursement auprès du pilote (du parapente !) au 
titre de sa garantie responsabilité civile. 

Pour en savoir plus : consulter les informations licences

  Assurance structure
Elle est gratuite et couvre la responsabilité civile de la structure dans le cas de dommages au tiers

  Protection juridique
Être école labellisée c’est aussi bénéficier d’assurances telles que la RC dirigeant, obligatoire au regard des articles L321-1 à L321-9 
du code du sport ainsi que la protection juridique. 

Pour en savoir plus : consulter les informations licences

http://federation.ffvl.fr/pages/documents-reference
http://federation.ffvl.fr/pages/documents-reference
http://federation.ffvl.fr/pages/documents-reference
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Moi j’aime bien :

• ne pas me retrouver tout seul à pratiquer ;
• partager mon expérience sportive avec les autres sur les sites, et profiter de la leur ;
• m’impliquer dans la vie de mon club ou de mon école (ou plus si affinités) ;
• rencontrer des élus ou propriétaires de terrain et négocier pour le bien de tous ;
• continuer ma progression personnelle, en validant des brevets fédéraux reconnus par l’État,

en passant la qualif  biplace ou en faisant de la compétition.

Un geste simple qui en dit long… Je prends ma licence et j’en fais prendre une à mes élèves !

LES BRÈVES DU RÉSEAU

  DTE, moniteurs, prenez votre licence 2015, elle déclenche la couverture en RC de votre structure !

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

  La lettre d’info n° 13 des écoles de kite est en kiosque ! Ici.

  Les chartes biplace delta et parapente sont disponibles, avec leur nouveau logo.

  Certificat d’aptitude à l’enseignement aéronautique (CAEA)

• Les arrêtés du BIA et du CAEA ont été revus. La reconnaissance de nos diplômes pros et
même fédéraux devient une réalité !

• Avec le brevet de pilote : dispense des épreuves écrite et orale pour les seuls enseignants de
l’Educ. Nat. = équivalence CAEA.

• Avec le BEES, BP, DE, DES, et monitorat fédéral : dispense de l’épreuve écrite d’admissibilité.

  Enseignement du CV et du Boomerang : extension de la couverture en RC pour tous nos moniteurs pros ou fédéraux.

  2015 verra la naissance de la semaine européenne du sport, sur le modèle français de l’opération « Sentez-vous sport », 
organisée chaque année en septembre sur tout le territoire.

RASMO : Rassemblement national des moniteurs de vol libre 2015

Les commissions des Écoles delta parapente de la FFVL vous convient au rassemblement national annuel

dédié à toutes les structures d’enseignement et tous les moniteurs / encadrants de vol libre  

du 19 au 21 novembre 2015 en région PACA (lieu d’accueil à définir).

Le Rasmo Kite est programmé la semaine précédente à Hyères.

Les thèmes abordés influencent ou influenceront votre métier ou votre investissement bénévole,

ce rassemblement national, au-delà d’une simple information, vous permet de faire valoir votre point de vue.

Nous comptons sur votre participation !

http://parapente.ffvl.fr/offres-demandes-demploi
http://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/Newsletter%20EFK13.pdf



