Communication RRF n°1 – Janvier 2017
À l'attention des Responsables Régionaux Formation Parapente et Delta
Pour information : membres des commissions Formation parapente et delta Bureau directeur de la FFVL - Équipes technique et administrative

Bonjour,
Les documents 2017 du RRF, indispensables pour vous aider à mettre en place et
suivre le volet formation dans votre ligue, sont finalisés et disponibles dans
votre espace dédié : http://efvl.fr/espace_rrf
A l'heure actuelle, en raison de la mise en place des nouvelles ligues et AG
constitutives, de nombreuses commissions Formation régionales sont en pleine
restructuration. Néanmoins, comme indiqué en CF nationale et afin de ne pas
créer de rupture dans la mise en place des actions, nous sommes à cheval sur une
communication entre anciens et nouveaux découpages régionaux et RRF, et
modifions les contacts au fur et à mesure des élections et modifications
entérinées dans les ligues.
Quelques rappels importants pour ce début de saison, à transmettre à chaque
formateur, moniteur, DTE de votre région :
• la nouvelle version du référentiel BPC est en ligne (page
http://efvl.fr/qcm_brevets) depuis quelques jours, incluant les
améliorations utiles décrites en présentation ;
• partie pratique du BPC: depuis l’édition du nouveau passeport en 2016
(http://efvl.fr/mesurer_progression), 4 modules techniques spécifiques
sont à valider séparément avant l’attribution de la partie pratique du BPC.
Ce nouveau passeport est maintenant le seul à utiliser et distribuer ;
• le suivi du livret formation des licenciés pour chaque qualification FFVL
est à faire obligatoirement sur l'intranet, là encore pour faciliter la tâche

des RRF et des formateurs (onglet "suivi formation" de chaque fiche
licencié détenteur du BPC) ;
• le cahier des charges des formations fédérales, intégré dans la liste des
documents RRF 2017, souligne notamment les critères d'accès au statut
de formateur de ligue ;
• le manuel du RRF est un guide précieux pour votre action, et souligne la
nécessité de tenir une réunion annuelle de commission Formation.

Vous en souhaitant à tous une bonne réception, et une belle saison 2017 !
Les commissions Formation parapente et delta
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