
                                                                                                         
 

NOTE D’INFORMATION POUR LES CANDIDATS AU TEST 
TECHNIQUE et de SECURITE du BPJEPS 

(ref : annexe IV de l’arrêté du 27 février 2017 portant création de la mention « parachutisme » du BPJEPS 
spécialité « éducateur sportif ») 

 
----------------------------------------------------- 

 
 
 
Dates : semaine du 10 septembre 2018 
 
Lieu : France Parachutisme – Aéropôle – 05130 Tallard 
 
Documents à apporter :  

- Licence et assurance 2018. 
- Carnet de sauts soigneusement rempli et visé par un Directeur Technique. 
- Parachutes et documents des parachutes. 
- Votre convocation. 

 
Déroulement : 
Les tests techniques et de sécurité permettant de s’inscrire au cycle de formation du 
BPJEPS demandent un bon niveau technique.  
Il est fortement recommandé aux candidats de s’entraîner assidument pour les 
différentes épreuves. 
 
En cas de difficultés ou d’interrogations, se rapprocher des formateurs en inter région 
(coordonnées sur le site de la FFP) : 
 

o Yves DEVAURAZ : 06.45.79.98.87 
o Franck COTIGNY : 06.87.34.59.72 
o Frédéric RAMI : 06.86.93.46.52 
o Jean François PRUNIER : 07.71.02.10.17 

 
Le test se déroule en deux séquences consécutives décrites ci-après. 
 
 
 
 
 



PREMIERE SEQUENCE : 
Elle comprend trois épreuves : 
 

1. Une épreuve écrite d’une durée de 1 heure portant sur les notions minimales 
nécessaires à la pratique autonome du parachutisme. Les connaissances seront 
évaluées, sur la base du brevet C en Altimétrie, Aérodynamique, Météorologie, 
Matériel (parachutes et déclencheurs), Technique de saut, Réglementation 
fédérale, etc… 

 
2. Une épreuve de démêlage pliage et contrôle d’un parachute. 

Au cours de cette épreuve d’une durée de 45 minutes maximum les candidats devront 
démontrer leurs capacités à : 

 Démêler une voilure principale. 
 Effectuer une démonstration de pliage. 
 Contrôler l’équipement. 

 
3. Une épreuve composée de trois sauts permettant de vérifier les capacités du 

candidat à se poser en sécurité dans une zone délimitée. 
Le candidat devra se munir de ses parachutes et des documents de parachutes 

Les trois se feront avec une « grande voilure école rapide » avec une charge alaire 
imposée comme suit : 
Masse du parachutiste, habillé pour le saut, et sans parachute, 
 

- < 70 Kg    Voile de 230 pieds carrés minimum 
- > 70 kg et < 83 kg  Voile de 260 pieds carrés minimum 
- > 83 kg    Voile de 290 pieds carrés minimum 

 
Conditions communes aux trois sauts : 

- Sauts à partir d’une hauteur comprise entre 1000 et 1200 mètres ; 
- Atterrissage dans une zone de dimensions 75 x 25 mètres. 

 
Conditions propres à chacun des trois sauts : 
Premier saut : 

- Circuit démonstratif en fonction du vent, effectué bras hauts ou très légèrement 
freiné ; 

- Arrondi démonstratif. 
 
Deuxième saut : 

- Circuit démonstratif en fonction du vent, effectué autour de 50 % de frein ; 
- Relâchement du freinage à une hauteur suffisante ; 
- Arrondi démonstratif. 

 
Troisième saut : 

-  Positionnement volontaire trop près (plan trop fort) et trop haut (entre 250 et 
300 mètres) ; 

- Rattrapage du plan par dérapage, principalement par relâchement de la 
commande extérieure, ou réalisation d’une approche en S en fonction du vent ; 

- Relâchement du freinage à une hauteur suffisante ; 
- Arrondi démonstratif. 



Les candidats seront évalués sur les critères suivants : 
- Hauteur d’ouverture cohérente avec : 

o celles des autres parachutistes du passage. 
o l’ordre de posé. 

- Etagement en fonction des autres parachutistes du passage. 
- Evolutions dans une zone d’évolution correspondant aux vents en altitude. 
- Intégration dans un circuit d’atterrissage structuré. 
- Respect du circuit (en U ou en S suivant le vent) en régulant, par un freinage 

approprié, la vitesse et la pente. 
- Atterrissage « démonstratif » dans la zone délimitée. 
- Maitrise de la sécurité envers soi et envers les autres. 
- Le cas échéant, capacités à relater et à justifier les manœuvres effectuées et à 

répondre aux questions des évaluateurs. 
 

Les candidats devront obtenir pour chacune de ces trois épreuves une note 
supérieure à 10/20 dite « d’écrit », de « matériel » et « technique sous 

voilure » conditionnant l’accès à la deuxième séquence. 
 
DEUXIEME SEQUENCE : 
 
Cette partie vise à contrôler les compétences techniques en chute des candidats, en 
fonction de(s) l’option (s) envisagées : PAC / Tandem / Traditionnelle 
 
Pour l’option « PROGRESSION ACCOMPAGNEE EN CHUTE », réaliser une série 
d’exercices visant à vérifier en trois sauts minimum et quatre sauts maximum les 
compétences du candidat à : 

- stabiliser les sorties d’avion à deux ; 

- voler au contact devant le testeur dans des plages de vitesse de chute lentes et rapides ; 

- stabiliser le testeur en vol ; 

- communiquer en vol ; 

- avoir conscience à tout moment de la hauteur et signifier la hauteur de fin de saut. 

 

Le candidat devra obtenir une note de 10/20 minimum. Cette note sera dite de 
« technique en chute PAC» 

Pour l’option « SAUTS EN TANDEM », réaliser en chute une série d’exercices visant à 
vérifier en trois sauts minimum (quatre sauts maximum) les compétences du candidat 
à : 

1. être capable de réaliser à partir d’une position face au sol, un enchaînement 
imposé de figures dans un temps imparti. 

o Le saut s’effectuera à partir d’une hauteur de 2500 mètres minimum et consistera 
en un enchaînement des 6 figures de base (tours, tonneaux, loopings) ; l’ordre est 
au choix du candidat qui l’annoncera préalablement au décollage. 

o Le candidat prendra un axe de référence pour tout l’enchaînement. Cet axe ne 
devra en aucun cas être pris en référence au vidéoman chute. 

o L’assiette est définie par la droite « épaules-bassin » et doit être parallèle au sol. 
 

 



Pénalités pour les figures (roulis, tangage, lacet)  
 De 0° à 30° : rien 
 De 30° à 45° : Une seconde 
 Plus de 45 ° : échec 

Le barème est le suivant (10/20 minimum pour valider le saut) : 
 De 14’’ à moins de 15’’  : 10/20 
 De 13’’ à moins de 14’’  : 11/20 
 De 12’’ à moins de 13’’  : 12/20 
 De 11’’ à moins de 12’’  : 13/20 
 De 10’’ à moins de 11 ‘’  : 14/20 
 De 9,5’’ à moins de 10’’  : 15/20 
 De 9’’ à moins de 9,5’’   : 16/20 
 De 8,5’’ à moins de 9’’  : 17/20 
 De 8’’ à moins de 8,5’’  : 18/20 
 De 7,5’’ à moins de 8’’  : 19/20 
 Moins de 7,5’’   : 20/20 

 
2. être capable de réaliser à partir d’une position dos au sol, un enchaînement imposé 

de figures dans un temps imparti. 
o Le saut s’effectuera à partir d’une hauteur de 2500 mètres minimum. Il consistera 

en un enchainement de 4 figures parmi les 6 figures de base (tours, tonneaux, 
loopings) et comprendra au minimum un tour, un tonneau, un looping. L’ordre des 
figures est au choix du candidat, qui l’annoncera préalablement au décollage. 

o Le candidat prendra un axe de référence pour tout l’enchaînement. Cet axe ne 
devra en aucun cas être pris en référence au vidéoman chute. 

o L’assiette est définie par la droite « épaules-bassin » et doit être parallèle au sol. 
Pénalités et barème identiques au saut de figures face au sol. 
 

3. dans le même saut être capable de rejoindre, puis, de contourner un testeur dans 
un temps imparti.  

o Cet exercice est réalisé avec un testeur à partir d’une hauteur de 3000 mètres 
minimum. 

o Le candidat sort de l'avion deux secondes minimum après le testeur.  
o Une sortie avant deux secondes entraîne la non réussite au test. 
o Le candidat doit apponter de face le plus rapidement et le plus proprement 

possible. 
o Le candidat, ensuite, doit alterner un tour de chaque coté du testeur en effectuant 

des prises simultanées aux membres inférieurs puis supérieurs. Le chronomètre 
démarre au lâcher des prises et s’arrête lorsque les prises de face à l’issue des deux 
tours sont réalisées. 

o Le testeur doit conserver l'axe et le taux de chute pendant la durée du saut. 
o Le candidat doit assurer la séparation à une hauteur de 1200 mètres minimum. 

 
 
 
 
 
 
 



Le barème est le suivant : 
 Pour le « rattrapage », le temps maximum autorisé entre la sortie de l’avion par le 

candidat et l’appontage est de 20 secondes. Un temps supérieur entraine l’échec au 
test. 

 Pour les tours autour du testeur : 
 De 13,5’’ à moins de 14’’  : 10/20 
 De 13’’ à moins de 13,5’’  : 11/20 
 De 12,5’’ à moins de 13’’  : 12/20 
 De 12’’ à moins de 12,5’’  : 13/20 
 De 11,5’’ à moins de 12 ‘’  : 14/20 
 De 11’’ à moins de 11,5’’  : 15/20 
 De 10,5’’ à moins de 11’’  : 16/20 
 De 10’’ à moins de 10,5’’ : 17/20 
 De 9,5’’ à moins de 10’’ : 18/20 
 De 9’’ à moins de 9,5’’  : 19/20 
 Moins de 9’’   : 20/20 

 
Le candidat devra obtenir 10/20 minimum à chaque exercice. Il dispose de quatre essais 
pour réaliser l’ensemble de ces trois exercices. 

Le candidat obtiendra une note résultant de la moyenne des trois exercices, dite de 
« technique en chute en tandem » 

(les candidats ayant satisfait aux exigences préalables de l’option « progression 
accompagnée en chute » sont dispensés de ces exercices). 

Pour l’option « méthode traditionnelle », réaliser en chute une série d’exercices 
visant à vérifier en deux sauts minimum (trois sauts maximum) les compétences du 
candidat à : 

1. être capable de réaliser à partir d’une position face au sol, un enchaînement 
imposé de figures dans un temps imparti. 

2. dans le même saut être capable de rejoindre, puis, de contourner un testeur dans 
un temps imparti. 

Les modalités, pénalités et barèmes sont identiques à ceux de l’option tandem. 
Le candidat devra obtenir 10/20 minimum à chaque exercice. Il dispose de trois essais 
pour réaliser l’ensemble de ces deux exercices. 

Le candidat obtiendra une note résultant de la moyenne des deux exercices dite de 
« technique en chute Méthode traditionnelle » 

(les candidats ayant satisfait aux exigences préalables de l’option « tandem » ou 
«progression accompagnée en chute » sont dispensés de ces exercices). 

La note finale du test sera calculée de la manière suivante : 
Notes « écrit + matériel + technique sous voilure + technique en chute (par 

option) » / 4 = N/20 (par option). 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 



DISPENSES ET EQUIVALENCES 
(ref : annexe VI de l’arrêté du 27 février 2017 portant création de la mention « parachutisme » du BPJEPS 
spécialité « éducateur sportif ») 

 
 

 

Pour le titulaire de la 
qualification 

 
 

Tests techniques et de sécurité préalables à l’entrée en formation 
(TTS)  

 

 
Moniteur Fédéral méthode 
traditionnelle depuis 2014 

 
Epreuve « écrite » & épreuve pratique « Matériel » : ACQUISE 
Epreuve « Pilotage » : ACQUISE 
Epreuve en vol « option PAC » : NON ACQUISE 
Epreuve en vol « option Tandem » : NON ACQUISE 
Epreuve en vol « option Traditionnelle » : ACQUISE 

 
 

Moniteur Fédéral méthode 
progression accompagnée en 

chute depuis 2014 
 

 
Epreuve « écrite » & épreuve pratique « Matériel » : ACQUISE 
Epreuve « Pilotage » : ACQUISE 
Epreuve en vol « option PAC » : ACQUISE 
Epreuve en vol « option Tandem » : ACQUISE 
Epreuve en vol « option Traditionnelle » : ACQUISE 

 
 

Parachutiste professionnel 
depuis plus d’un an et 100 

sauts biplace 

 
Epreuve « écrite » & épreuve pratique « Matériel » : ACQUISE 
Epreuve « Pilotage » : ACQUISE 
Epreuve en vol « option PAC » : NON ACQUISE 
Epreuve en vol « option Tandem » : ACQUISE 
Epreuve en vol « option Traditionnelle » : ACQUISE 

 
 

Instructeur parachutiste 
professionnel depuis plus d’un 

an et 100 sauts biplace 

 
Epreuve « écrite » & épreuve pratique « Matériel » : ACQUISE 
Epreuve « Pilotage » : ACQUISE 
Epreuve en vol « option PAC » : NON ACQUISE 
Epreuve en vol « option Tandem » : ACQUISE 
Epreuve en vol « option Traditionnelle » : ACQUISE 

 

Sportif de haut niveau inscrit 
ou ayant été inscrit sur liste 
ministérielle de  haut niveau 

en parachutisme 

 
Epreuve « écrite » & épreuve pratique « Matériel » : ACQUISE 
Epreuve « Pilotage » : ACQUISE 
Epreuve en vol « option PAC » : NON ACQUISE 
Epreuve en vol « option Tandem » : NON ACQUISE 
Epreuve en vol « option Traditionnelle » : ACQUISE 
 

 

 


