
 
 
 
 
 
 

STAGE  DE SENSIBILISATION 

à la pédagogie spécifique de l’enseignement du parapente 

destiné aux professeurs d’EPS 
 
 

Public concerné :  

Professeurs d’EPS impliqués (ou désireux de l’être) dans des projets UNSS parapente 
Effectif : 7 places maximum  
Niveau minimum : Brevet de pilote validé  (pilote autonome sur sites, niveau bleu de la 
progression FFVL) 
Durée : 4 jours (accueil le 4 en soirée) 
Dates et lieux de réalisation : 5 au 8 juillet 2008 à Font Romeu (66) 
 
Objectifs de formation :  

• Augmenter les compétences d’encadrement de l’activité parapente par une amélioration 
de la technique personnelle et par la mise en pratique de situations pédagogiques 
spécifiques. 

• Situer son projet dans le cadre des relations FFVL et Education Nationale 
 
Contenu détaillé :  

- Les 4 domaines de la formation du pilote 
- La formation des jeunes dans le cadre de projets scolaires, les relations MEN / FFVL 
- Séances sur le terrain de perfectionnement de la pratique personnelle  
- Travail pédagogique (terrain et salle) 
- Le rôle de jury dans les épreuves UNSS 
 

Intervenants : 
Marc Rispoli, CT FFVL, responsable du Pôle espoir parapente du lycée de Font Romeu 
Chris Cessio, CTN Vol libre, membre de la CMN UNSS Vol libre. 
 
Coût : 120 E concernant les frais pédagogiques uniquement. 
 
Inscription : Auprès d’Emilie, emilie@fvl.fr,  avant le 15 mai. 
 
Hébergement : A votre charge, nombreux gîtes et hôtels sur le secteur. 
Matériel : Matériel de vol adapté à votre niveau de progression, parachute de secours et radio. 
Tout document en votre possession concernant le sujet traité. 
 
Planning : (en fonction des  conditions météo) 
Vendredi 4 Samedi Dimanche Lundi  Mardi 
18  Accueil 
 

Terrain : 
Point analyse, 
matériel, niveau 
de pratique. 
Pistes de W 
perso 

La formation 
dans le cadre 
scolaire : 
objectifs/moyens 

Notion 
d’autonomie en 
pente école, au 
décollage 

Critères 
d’évaluation / jury 

Présentation de 
la formation et du 
fonctionnement 
du stage 

4 domaines de la 
formation du 
pilote, 
progression de 
l’initiation 

Terrain : 
Mise en pratique 
de situations de 
formation pour un 
public de jeunes  

Terrain /  
salle vidéo 
situations péda et 
recherche 
d’autonomie 

Terrain /  
salle vidéo 
sur l’évaluation 
Bilan de stage 

 
 

Groupes de réflexion et d’échange sur thèmes à 
proposer 

 

 
Pour toute information complémentaire contact  CESSIO Chris,  tél : 04.68.04.05.27. 
 


