
 

CALENDRIER FORMATIONS PARAPENTE 2019 

FORMATIONS RÉGIONALISÉES 

Ces formations sont organisées et gérées régionalement par les RRF (Responsables Régionaux 
Formation) habilités en 2019. Certaines ligues proposent des dates ci-dessous, celles n’y figurant pas en 
programment d’autres en fonction de la demande, n’hésitez donc pas à prendre contact avec le RRF de la 
ligue référente. Le calendrier spécifique formation biplace complète celui-ci. 
 

Les tarifs sont proposés par les ligues organisatrices. Au plan national la commission formation accompagne 
budgétairement les formations de cadres fédéraux avec une enveloppe globale de 15500€ par an avec 
notamment une aide de 150€ par accompagnateur et une de 100€ par animateur. 
 
 

ACCOMPAGNATEUR FÉDÉRAL : s’adresse à des pilotes brevet C désireux de mettre en œuvre des actions 
d’accompagnement au sein du club. 
 
LIGUE OCCITANIE : 29 avril au 4 mai à Moulis 
 

LIGUE NORMANDIE : 08 au 12 mai 
 

LIGUE PACA : 27 Mai -1 Juin à Gap-Orcières 
 

LIGUE RHONE-ALPES/AUVERGNE (AURA) : 3 au 8 Juin à St Hilaire du Touvet 
 

LIGUE PIDF : sur 2 week-ends prolongés : les vendredis 1er, samedi 2 et dimanche 3 Novembre + samedi 9, 
dimanche 10 et lundi 11 Novembre 
 

LIGUE LA RÉUNION : 6 jours entre le 16 février et le 31 Mars 
 

LIGUE NOUVELLE CALÉDONIE : les week-ends entre le 6 et le 28 Avril 
 

LIGUE CORSE : les week-ends du 20/21 Mai puis du 22/23 Juin et du 27/28 Juillet 
 

 
 
ANIMATEUR FÉDÉRAL : s’adresse à des pilotes brevet C désireux de mener des actions d’animation et de 
découverte de l’activité au sein des clubs. Pour tutorat dans les ligues, prendre contact avec les RRF. 
 
LIGUE NOUVELLE AQUITAINE : 11 au 14 Mai 
 
LIGUE PAYS DE LOIRE : 7 au 10 Juin 
 
LIGUE RHONE-ALPES/AUVERGNE (AURA) : cette formation se passe en école de parapente « Sous Tutorat », 
encadré par un Formateur de Ligue. S’adresser à la ligue pour la liste des formateurs de ligue 2019. 
 
LIGUE OCCITANIE : tutorat auprès d’un membre de l’équipe régionale de formation / support école FFVL. 
Contact : rrf@lovl.fr  
 
LIGUE PAYS DE LOIRE : 9 au 14 Juillet (12, 13 et 14 avec une sortie club grandeur nature) 
 
LIGUE NORMANDIE :  08 au 12 Mai 
 
LIGUE PACA : 8 au11 Juin à Gap-Orcières 
 
LIGUE NOUVELLE CALÉDONIE : les week-ends entre le 6 et le 28 Avril 
 
LIGUE DE LA RÉUNION : 4 jours entre le 28 septembre et le 20 octobre 
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FORMATIONS NATIONALES 

 
Les formations nationales sont gérées et coordonnées par le secrétariat fédéral et la DTN. 
Les tarifs sont proposés au plan national par la commission formation qui accompagne budgétairement les 
formations de cadres fédéraux. Ces formations sont également éligibles au titre de la formation professionnelle. 
 
Monitorat Fédéral Parapente 
 
S’adresse aux détenteurs des trois prérequis que sont la qualification biplace, l’accompagnateur et l’animateur, 
désireux de mener des actions d’enseignement en club ou en club école jusqu’au niveau bleu de la progression. 
 
Du 22/06 au 03 Juillet à Val Louron (65) 
Final le samedi 12 octobre à Lyon (69) 
 
Renseignements et inscriptions auprès d’Émilie Sciandra à emilie@ffvl.fr  
 
Tarifs : 400 € (= 1000 € de frais pédagogiques – 600 € de subvention nationale) 
 
 
Recyclage moniteurs fédéraux Parapente 
 
S’adresse aux moniteurs fédéraux diplômés, avec priorité et date limite du recyclage selon date d’obtention : 
 - date limite en 2020 pour les qualifications de moniteur fédéral obtenues avant 2000 
 - date limite en 2022 pour les qualifications de moniteur fédéral obtenues avant 2005 
 
Toutes les informations sont disponibles ici https://parapente.ffvl.fr/recyclage_MF  
 
Tarifs : prise en charge par la commission Formation parapente des frais pédagogiques ! 
 
 
UC cycle 3 (niveau marron) du monitorat fédéral 
 
S’adresse aux moniteurs fédéraux désireux d’encadrer des stages au-delà du niveau bleu. 
Prérequis : monitorat fédéral certifié 
 
Du 8 au 13 Juillet à Val Louron (65) 
 
Renseignements / inscriptions : Laurent Chamerat l.chamerat@ffvl.fr  
 
Tarifs : 250 € (= 500 € de frais pédagogiques – 250 € de subvention nationale) 
 
 
Entraîneur de club 
 
Niveau 1 
S’adresse aux moniteurs (BE et fédéraux) ainsi qu’aux compétiteurs ; également aux accompagnateurs fédéraux 
désireux de mener des actions d’entraînement au sein des clubs, CDVL ou ligues. 
 
Contact / information : Frédéric Escriba, CT FFVL,  f.escriba@ffvl.fr  
 
 

mailto:emilie@ffvl.fr
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Hand’Icare biplace parapente 
 

Des formations tant pour les biplaceurs qui souhaiteraient pratiquer pour les personnes à mobilité réduite via le 
fauteuil, que pour les moniteurs qui élargiraient leurs compétences vers le public handicapé sont proposées par la 
commission Handi. 
 
- Formation fédérale qualifiante ouverte à tous les biplaceurs pro ou associatifs ; 
- Prérequis : minimum 3 ans de pratique régulière en biplace et à l’aise sur les phases de décollage et 
atterrissage avec un minimum de 120 vols ; 
- Contenu : Pente école, biplaces en tant que pilote et passager fauteuil, théorie sur les différents Handicaps et 
précautions à prendre et notions de responsabilité : ouverture et sensibilisation sur les différents Handicaps ; 
- Date au choix : à définir à partir d’un groupe de 4 pilotes ; 
- Certification : Qualification enregistrée par la commission Formation de la FFVL ; 
 

- Durée : deux à trois jours suivant météo ; 
- Coût : prise en charge par la commission Hand’Icare parapente 
 
Fiche d’inscription et calendrier disponible ici : http://parapente.ffvl.fr/formation_handicare  
 
 
Unité de compétence complémentaire « Pilotage »  
 
S’adresse aux moniteurs fédéraux et BEEES vol libre spécialité Parapente. 
 
Module 1 – à définir, Lac d’Annecy (74) 
Module 2 – 22 au 26 Avril, Lac d’Annecy (74) 
 
Contact s’adresser à Frédéric Escriba coordonnateur. f.escriba@ffvl.fr  
Renseignements et inscriptions sur http://parapente.ffvl.fr/formation_moniteur_pilotage  
 
Informations auprès d’Émilie Sciandra à emilie@ffvl.fr  
 

Tarif 550 € (Prise en charge au titre de la formation professionnelle possible) 
 
 
Information VAE 
 
Accès à un diplôme de niveau moniteur fédéral par la validation des acquis de l’expérience. 
Ouvert à tous pilotes licenciés pouvant justifier d’une expérience conséquente dans l’encadrement de leur activité 
et du pré requis nécessaire à l’accès à la formation (voir règlement spécifique pour chaque diplôme). 
 
 

Journée d'information et entretien jury pour toutes les disciplines le samedi 12 octobre à Lyon (69) 
Contact : s’adresser à Chris Cessio 04.68.04.05.27 c.cessio@ffvl.fr 
Renseignements auprès d’Émilie Sciandra à emilie@ffvl.fr 
 
 
Sensibilisation personnels Éducation nationale - UC enseignement aux jeunes 
 
Stage dédié aux personnels de l'éducation nationale porteurs d’un projet scolaire ou universitaire en parapente. 
Prérequis : brevet de pilote, licence FFVL 2019 obligatoire 
 
Dates : 09 au 12 Juillet 2019 
Lieu : à définir  
 
Contact : Jacky Bouvard j.bouvard@ffvl.fr  
Renseignements et inscriptions auprès d’Émilie Sciandra à emilie@ffvl.fr  
 

Tarif : 180 € pour les frais pédagogiques, hors hébergement 
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Information Parachute secours 
 
L’information sera transmise comme tous les ans directement par le secrétariat FFVL à toutes les 
structures d’enseignement (EFVL et CEFVL) et aux accompagnateurs et animateurs investis au sein des 
clubs. À l'instar des années précédentes, la FFVL et le SNMVL proposent un calendrier de rendez-vous nommés 
Information Parachute secours. 
 
Public : moniteurs professionnels et associatifs, accompagnateurs et animateurs fédéraux, licenciés 2019 
Durée : 2 jours 
Coût : 0 à 50€ selon le nombre de participants. Opération nationale subventionnée par la Commission Formation 
Parapente 
Encadrement : Pierre-Paul Ménégoz + Bertrand Madalena (ou technicien spécialisé) 
 
Contenu pratique et théorique : 
Extractions sur tyrolienne 
Techniques de pliage et conditionnement 
Matériel existant, compatibilités sellettes/secours, unité de conception 
Sensibilisation et formation en école  
Obligations de moyens  
 

Inscriptions : Un document spécifique précisant dates et lieux sera envoyé aux RRF et à toutes les structures 
FFVL dans le courant de l'hiver, les inscriptions seront ouvertes en ligne pour chaque rendez-vous. 
 
 

http://www.snmvl.com/parachute/  
 
 

http://www.snmvl.com/parachute/

