
 

Stage de sensibilisation à la pédagogie spécifique de l’enseignement du parapente 
destiné aux enseignants E.N. – 2019 

 

La FFVL et l’UNSS œuvrent conjointement au développement du parapente, du cerf-volant, du 
boomerang et du kite. Dans ce cadre, un module national de sensibilisation à l’enseignement du 
parapente est proposé aux personnels de l’Éducation nationale. Ce stage s’adresse cette année aux 
personnels qui désirent lancer l’activité parapente dans leur établissement comme à ceux déjà 
impliqués dans les actions scolaires. 
 

Date : lundi 08 au vendredi 12 juillet 2019 
Début du stage à 13h30 

Lieu : À définir 
 

Public concerné : personnels Éducation nationale impliqués ou souhaitant le faire dans une action ou 
un projet scolaire ou universitaire parapente, en partenariat avec la FFVL 
 
Effectif : 12 places maximum 
 
Niveau minimum : pilote autonome sur tous sites en conditions thermiques, (niveau bleu de la 
progression FFVL) + Licence FFVL 2019 obligatoire 
 
Dates et lieux de réalisation : 08 au 12 juillet 2019, lieu à définir 
 
Durée : environ 35 heures sur 5 jours (accueil à 13h30) 
 
Encadrement : Jacky Bouvard, DTN adjoint vol libre 
 

Objectifs de formation :  
- Augmenter les compétences d’encadrement de l’activité parapente par une amélioration de la 
technique personnelle et la mise en pratique de situations pédagogiques spécifiques ; 
- Situer son projet dans le cadre des relations entre l’Éducation Nationale et la FFVL. 
 

Contenu prévisionnel :  
- Séances sur le terrain de perfectionnement de la pratique personnelle ; 
- La formation des jeunes dans le cadre de projets scolaires et universitaires ; 
- Les 4 domaines de la formation du pilote ; 
- Les relations UNSS ou Universités / FFVL ; 
- Travail pédagogique (terrain et salle) ; 
- La fonction de jury dans les épreuves UNSS. 
 

Matériel :  
- Matériel de vol adapté à votre niveau de progression (homologué et récent), parachute de secours et 
radio obligatoire ; 
- Tout document en votre possession concernant le sujet traité ; 
- Clef USB. 
 
Coût : 180 euros pour frais pédagogiques, hors hébergement. 
 
Hébergement à votre charge : coordination collective 
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J1 J2 J3 J4 J5 
 
13h30 : Accueil 
Présentation de la formation 
et du fonctionnement du 
stage 
Horaires, courses, navettes... 

 
Terrain PE : 
situations d’apprentissage  
pour un public de jeunes 
Épreuve A UNSS 
Productions PEPS données la 
veille 

 
Terrain /salle vidéo 
Notion d’autonomie  
en pente école,  
au décollage ;  
Situation péda 

 
Situations péda 
et recherche d’autonomie  
perfectionnement 
 
La théorie dans 
l’apprentissage (avant-après?) 

 
Budgets / aides 
Conventions FFVL 
EDCL-BIA 
Matos péda 
Report thèmes 
Pistes de W perso 
Bilan de stage  
 

 
Terrain : 
Points analyse, 
matériel,  
niveau de pratique 
Courbes prog/PVL & 
Confiance 
Pente école ou vol  
 

 
4 domaines de la formation du 
pilote, progression de 
l’initiation 
Objectif BI (validation items et 
modules PVL) 
 
 
Vol du soir 

 
Situations péda 
et recherche d’autonomie  
vol et approche 
 
Outils péda (efvl) 
 
 
Psycho Ado 
 

 
Cadre de pratique Jeunes 
 
Format de compétition 
scolaire 
Critères d’évaluation / jury 
Dossier technique UNSS 

Fin du stage 13h00 

 
Échanges sur thème  
La formation dans le cadre 
scolaire/universitaire : 
objectifs/moyens 
 

 
Apéro des régions 

 

 
 
 

 


