
 

 

Communication RRF n°1 – Mars 2018 
 
À l'attention des Responsables Régionaux Formation Parapente et Delta 
 
Pour information : ligues de vol libre - membres des commissions Formation parapente et 
delta – comité directeur de la FFVL – CNP et CND – équipe technique et administrative 
 

 
 
Bonjour à tous, 
 
Pour cette nouvelle communication nationale auprès des RRF, voici quelques éléments 
importants à prendre en compte et à transmettre à chaque moniteur, formateur, DTE 
de votre région. 
 

 Les documents formation 2018, à destination prioritaire des RRF mais aussi de 
chaque membre d’équipe régionale de formation, sont disponibles et 
téléchargeables sur http://www.efvl.fr/espace_rrf 

 
 Les fiches d’évaluations des modules de brevets parapente se sont étoffées, en 

contenu et quantité. Une nouvelle liste 2018 (non exhaustive) est à votre 
disposition pour aider chaque moniteur évaluateur dans ce domaine. Elles sont 
disponibles individuellement ou en livret, et diffusable à chaque licencié. Elles 
viennent compléter les « fiches pilotage » mises en ligne l’an passé, et qui 
traitent spécifiquement d’exercices réalisables au-dessus du sol. Vous trouverez 
tout cela sur la page : http://www.efvl.fr/espace_rrf 

 
 La version numérique du fascicule « parachute de secours » est maintenant 

disponible sur la page http://www.efvl.fr/supports_peda_ecoles , à destination là 
encore de chaque licencié.  
Le lot de versions papiers que vous avez reçu est bien sûr à délivrer à chaque 
candidat de formation fédérale, et ces mêmes fascicules papier sont toujours 
vendus en boutique FFVL. 

 
 La formation de cadres associatifs est lancée, et doit bénéficier d’une forte 

promotion au sein de chaque ligue, en tant qu’axe majeur de la politique formation 
fédérale affichée pour cette olympiade. Il est capital de relayer ce message 
régulièrement auprès de chaque structure associative, et de rappeler l’aide 
nationale consentie notamment pour les qualifications d’animateur, 
accompagnateur, moniteur, et autres Uc spécifiques. cf. courrier et infos : 
http://parapente.ffvl.fr/aides_formations_federales_cadres_asso ) 
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 Alternance formation professionnelle : les diplômes professionnels de la filière 
vol libre ont subi des évolutions ces derniers mois et la formation de cadres fait 
dorénavant pleinement partie des contenus abordés lors du cursus menant au 
DEJEPS. Il a semblé pertinent de confronter ces stagiaires à la réalité des 
formations fédérales en vol libre que vous coordonnez au niveau régional. Comme 
nous vous l'avons déjà communiqué, il est envisagé de permettre à chacun des 
stagiaires DEJEPS, avec votre concours, de réaliser quatre journées 
« d'observation et de découverte » de sessions de formations fédérales 
(exemples : Qbi hors préformation, accompagnateur, animateur, monitorat 
fédéral, UC cycle 3…). L'ENSA coordonnera ce dispositif qui va concerner bon 
nombre des formateurs de votre équipe régionale. 
Plus d’infos : Com. "Alternance des stagiaires DEJEPS sur formation fédérale" + mémo 
formateur 

 
 Les rdv nationaux de l’automne 2018 

1/ le final du monitorat fédéral parapente et delta : 13 octobre à Lyon (69) 
2/ réunion du comité technique des labels parapente et delta : 14 et 15 novembre 
à Millau (12) 
3/ rassemblement national des moniteurs parapente et delta : 16 et 17 novembre 
à Millau (12) 
4/ réunion de la commission Formation nationale parapente et delta : 27 et 28 
novembre à Voiron (38) 

 
Nous vous rappelons que toutes les communications RRF de l’année ainsi que tous les 
outils de formation sont disponibles sur votre espace dédié du site efvl.fr 
http://efvl.fr/espace_rrf  
 
Vous en souhaitant à tous une bonne réception, et une belle saison 2018 ! 
 
Les commissions Formation parapente et delta 
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