
 

Référentiel de formation UC Cycle 3 

Exigences préalables à l’entrée en formation 

Moniteur fédéral ou BPJEPS vol libre 

  

Compétences visées dans le cadre de la formation  

 

UC cycle 3                                                                                                                    40h  5j 

 

M1  

Objectif principal :  

Mobiliser les connaissances sur les spécificités du vol de distance 

  

12 h 

   

M2  

Objectif principal :  

Encadrer un groupe de pilotes jusqu’au niveau du BPC 

  

24 h 

   

M3  

Objectif principal :  

Participer à la pérennisation de l’activité  

  

4 h 

 

 

Évaluation et certification 

 

Contrôle continu en formation 
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Proposition de planning 

 8h30    Soirée 

Jour 
1 

Accueil / Attentes 
/ objectif / niveau  

Analyse MTO 

+ complément 
théorique 
méthodo de 
l’analyse 

 

Point matériel  

+ complément ce 
qu’il est 
important de 
vérifier, discours 
à tenir 

Niveau de 
pratique, 
pilotage, sol, en 
l’air, navigation, 
utilisation 
radio…. 

Débriefing 

Pistes de W 
individuelles 

Prépa thèmes 
théoriques   

Jour 
2 

MTO 

L’évaluation des 
pilotes  

Les 4 domaines 
de la progression 

 

Le travail au sol 

exercices 
possibles 

Pilotage de l’aile 
idem 

L’optimisation 
des 
ascendances 
exercices 
possibles 

Quitter le bocal : 
ce que cela 
implique pour le 
pilote  

Prépa cours 
théorique 

Jour 
3 

MTO 

Préparer un 
circuit (carto / 
réglementation / 
navigation / 
encadrement) 

Faire un briefing 

Organiser une 
séance de vol de 
distance 

Séance péda 
théorique 

Conduire la 
séance 
(différentes 
méthodes, prise 
d’information) 

Faire un bilan 
(différents 
thèmes 
possibles, 
utilisation des 
données GPS, 
obs en vol) 

Prépa 
théorie/pratique 

Jour 
4 

MTO 

Idem tour de 
rôle, ou « vrais » 
élèves 

Idem avec une 
idée de 
progression par 
rapport à la veille 

Conduire la 
séance (objectifs 
de progression) 

Débriefing 

 

 

Prépa séances 
théorie / 
pratique 

Jour 
5 

MTO 

La gestion des 
risques / Le 
mental des 
pilotes dans la 
progression 

Progression du 
BP au BPC, 
compétences 
spécifiques à 
développer,   

 

Conduite de 
séances 

Modules du 
BPC, fiches 
évaluations 

  

Cadre de 
pratique fédéral 

Eval 
connaissances 
théoriques  

 

Jour 
6 

Points à 
approfondir 

Bilan du stage    

 


