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I Réglementation fédérale inter qualification 
 
1.1 Définition  

 
La passerelle est un allégement qui a pour but de faciliter l’accès à la qualification de Moniteur Fédéral 
de parachutisme ascensionnel aux seuls Brevets d’Etat, moniteurs fédéraux de parachutisme 
conventionnel ou de parapente. 

Un brevet d’Etat (quel que soit la mention) ou un BPJEPS (quel que soit la mention) ou un moniteur 
Fédéral de parachutisme ou de parapente dispose d’un allègement aux épreuves pédagogiques non 
spécifiques à la spécialité de l’ascensionnel dans le respect des procédures techniques et 
administratives fédérales gérant la discipline de parachutisme ascensionnel. 
 
1.2 Prérogatives 
 
Ce passage de qualification permet à son titulaire d'exercer les fonctions de Moniteur de Parachutisme 

Ascensionnel, ainsi que celle de Directeur Technique d'association affiliée ou d’établissement agréé à 

la Fédération Française de Parachutisme. 

Le passage de l’examen de Moniteur Fédéral Ascensionnel est possible à condition que le candidat ait 

préalablement obtenu la qualification de Technicien Fédéral Ascensionnel sur poste fixe, mobile ou 

semi-mobile.  

A ces titres, il est habilité à enseigner, encadrer, animer le parachutisme ascensionnel sous toutes ses 
formes ; à instruire, tracter ou treuiller, former les équipes de manœuvre dans le respect de la sécurité 
et de la réglementation, à l’exclusion des méthodes faisant appel au parachutisme ascensionnel 
« aquatique » réservé aux titulaires de la qualification complémentaire correspondante. 
Dans le cadre de ses activités, il dispense la formation pratique et théorique aux pratiquants du 
parachutisme ascensionnel, veille à mettre en œuvre les moyens permettant une pratique en sécurité 
des élèves et suit la progression des pilotes pour les amener à l’autonomie dans leur pratique sur le 
Terrain.  
 
1.3 Autonomie et responsabilité  

 
Au sein de la structure associative, le Moniteur Fédéral Ascensionnel exerce son activité de manière 
autonome pour conduire des actions pédagogiques et promotionnelles. Il participe au fonctionnement 
de la structure, de la programmation à l'évaluation finale de son action, il doit rendre compte au directeur 
technique de son école de ces actions. 
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Intitulé 
 

Moniteur Fédéral Ascensionnel 

Prérogatives 
 
 
 
Niveau 
 
Encadrement 
 
 
Conditions d’accès 
 
 
Durée de la formation 
 
Programme de la formation 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluation 
 
 
 
 
Validité  du diplôme fédéral  

Exercer bénévolement les fonctions 
d'enseignant sur toute la progression, valider le 
brevet de pilote au maximum. 
 
National. 
 
Moniteurs désignés par le DTN. 
 
 
Moniteurs Fédéraux conventionnels, parapente 
ou Brevets d’Etat. 
 
Minimum 6 jours (48 heures). 
 
Préparer et conduire une action pédagogique  
Encadrer un groupe d’élèves jusqu’au niveau B. 
Mettre en œuvre les moyens permettant la 
pratique d’élèves en sécurité. 
Inscrire son action dans le cadre d’une 
structure. 
 
Examen final : Epreuves théoriques et pratiques 
sur 2 jours. 
Jury désigné par la FFP. 
 
 
Sans conditions de renouvellement. 

 
1.4 Conditions d’exercice 
Le Moniteur Fédéral Ascensionnel exerce son activité bénévolement. 
Son activité est caractérisée par la relation avec un public qu'il accueille, informe et encadre pour 
pratiquer le parachutisme ascensionnel avec des voiles de type parachutes ailes, hybrides ou 
parapente. 
 
Les activités du Moniteur Fédéral Ascensionnel sont classées en trois grands domaines : 
• Celles relatives à l'organisation et la conduite d'actions d’encadrement, (animation, 
accompagnement, enseignement). 
• Celles liées à la mise en œuvre des moyens permettant une pratique en sécurité. 
• Celles liées au fonctionnement du club ou de l'école de club. 
 
Le moniteur fédéral Ascensionnel encadre l'activité de l'initiation jusqu'à l’acquisition du brevet C des 
pratiquants. 
 
 
1.5   La fiche descriptive d’activité du moniteur fédéral ascensionnel : 

 Il organise sa pratique dans le cadre de séances, de stages, et de suivi de formation 
- Il prend en compte les participants selon leurs niveaux. 
- Il prépare le matériel et les outils pédagogiques. 
- Il prévoit la logistique des déplacements. 
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 Il conduit un projet d'enseignement de la découverte de l'activité jusqu'au niveau A 
 

- Il identifie les caractéristiques du public. 
- Il propose des situations pédagogiques respectant les étapes de la progression dans les quatre 
domaines de formation. 
- Il encadre un à plusieurs élèves. 
- Il met en œuvre des méthodes d'apprentissage. 
- Il est pertinent dans les briefings et débriefings individuels et collectifs. 
- Il enseigne la théorie. 
- Il enseigne l’aérologie et la météorologie. 
- Il forme les élèves à la réglementation fédérale. 
- Il dirige l’aire de décollage avec contrôle pré-vol, il conseil et gère l’envol des élèves. 
- Il met en place et encadre les séances de vol sur les sites. 
- Il travaille en équipe. 
- Il évalue son action pédagogique. 
- Il identifie les niveaux de compétence des pratiquants. 
- Il repère, dans l'environnement de pratique, les éléments pertinents relatifs à la météorologie et 
l'aérologie. 
- Il prend en compte les particularités des sites utilisés et la réglementation des espaces       
concernés. 
- Il vérifie la fiabilité du matériel. 
- il choisit du matériel adapté en fonction du niveau des pratiquants. 
- Il identifie son propre niveau de compétence. 
-  Il se forme de façon continue. 
-  Il sait mettre en œuvre les procédures de premier secours. 
 

 Il participe au fonctionnement de la structure et contribue à la pérennisation de 
l'activité 

- Il accueille le public. 
- Il participe à la planification des actions du club ou de l'école. 
- Il participe à la gestion du matériel. 
- Il participe à l'organisation et à la gestion de la structure. 
 
  

II /Référentiel de certification 

2.1 Exigences à l'issue de la formation 
 
 EC (être capable) de mobiliser des connaissances nécessaires à la pratique en sécurité des 
élèves 
• EC d’analyser les éléments météorologiques, aérologiques et topographiques d’un secteur de 
pratique 
• EC de prévoir l’évolution des conditions surplace 
• EC de comprendre les principes aérodynamiques du treuillé ou du tracté d’une aile 
• EC de prendre en compte les caractéristiques du matériel 
• EC de respecter les réglementations relatives aux lieux de pratique 
 
EC de maîtriser les techniques du vol libre suivant l’engin utilisé 
• EC de faire preuve de maîtrise et d’aisance technique 
• EC de démontrer les gestes techniques de l’activité 
• EC d’expliciter les différentes techniques déclinées dans la progression 
• EC d’analyser les gestes techniques 
• EC de suivre les évolutions de la pratique 
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EC de préparer une action de formation dans le cadre des activités de l’ascensionnel 
• EC d’analyser le contexte de l’action (objectifs / moyens) 
• EC de prendre en compte les caractéristiques du public concerné 
• EC de choisir le matériel en fonction du pack disponible 
• EC de prévoir les outils pédagogiques 
• EC d’organiser la logistique 
• EC d’analyser le contexte de l’action (objectifs / moyens) 

• EC de prendre en compte les caractéristiques du public concerné 
• EC de choisir le matériel en fonction du parc disponible  
• EC de prévoir les outils pédagogiques 
• EC de choisir si le site est adapté à la séquence 
• EC d’organiser la logistique 
 
 EC de conduire une action pédagogique dans la discipline : 
Pédagogie spécifique, conduite de l’action d'encadrement ascensionnel dans les quatre domaines de 
la formation 
• EC d’évaluer les capacités des élèves 
• EC mettre en place des situations pédagogiques respectant les étapes de progression 
• EC d’utiliser différents outils pédagogiques 
• EC de favoriser la découverte des différentes formes de pratique de l’ascensionnel 
• EC de veiller à l’intégrité physique et morale des élèves 
• EC de faire progresser les élèves en sécurité  
• EC de favoriser l’auto-évaluation des élèves 
• EC d’évaluer le niveau de réalisation des élèves 
• EC de s’adapter aux évolutions de l’environnement 
• EC de prendre en compte de façon permanente le mental des élèves 
• EC d'enseigner les bases de la précision d’atterrissage 
• EC de travailler en équipe 
 
 EC de participer au fonctionnement et à l’organisation de la structure 
• EC d'accueillir du public 
• EC d'assurer le suivi d'un parc de matériel et d'équipements 
• EC d’élaborer un planning d’activité 
• EC de participer aux tâches administratives (secrétariat, comptabilité, gestion) 
• EC d’évaluer son action et de rendre compte au Directeur Technique 
 
 EC de contribuer à la pérennisation de l’activité 
• EC de mobiliser des connaissances sur le milieu fédéral 
• EC d’utiliser les documents fédéraux 
• EC d'identifier les milieux institutionnels 
• EC de montrer de sa pratique une image responsable 
• EC de promouvoir les disciplines de la précision d’atterrissage et du vol libre 
• EC d’expliquer les règles de la pratique et de les faire respecter 
• EC de sensibiliser les pratiquants aux notions d’environnement (espaces, sites, 
itinéraires) 
• EC d’informer des parachutistes des exigences et des risques liés aux différentes formes de pratique 
 
2.2 Présentation de la qualification 
Cette qualification est destinée aux Moniteurs Fédéraux et Brevets d’Etat qui désirent étendre leurs 
prérogatives à une autre discipline du parachutisme. 
Elle s'adresse aux Brevets d’Etat du parachutisme et parapente, au BPJEPS parachutisme, moniteurs 
fédéraux du parachutisme conventionnel ou du parapente qui, dans le cadre de l’activité d’un club, 
permettent à des pilotes de décoller à l’aide d’un treuil ou d’un engin tracteur.  
La formation mise en place se compose : 
• d'une partie théorique dispensée, sur la base du document fédéral, par un formateur TFA ainsi que 
par un formateur ascensionnel 
• d'une formation pratique dispensée par un formateur ascensionnel. 
L'évaluation est continue et le formateur valide la qualification à obtention des deux parties. 
La formation est mise en place soit sous forme modulaire en WE soit en stage continu de six jours. 
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III/Organisation de la passerelle d’un moniteur de parachutisme 
ou de parapente vers le moniteur d’ascensionnel  

 

3.1 Conditions d'accès à la qualification de Moniteur Fédéral Ascensionnel : 

• Être licencié à la F.F.P 

• Être majeur 

• Être titulaire de la qualification de Technicien Fédéral Ascensionnel sur poste fixe ou poste 
mobile ou semi-mobile 

• Justifier d'au moins 50 vols en ascensionnel dont au minimum 20 vols avec des voiles hybrides 
parachute/parapente  

• Avoir fait l’objet d’une déclaration de mise en formation (formulaire annexe II en ligne sur 
intranet FFP) par le directeur technique de l’école déclarant l’élève “ moniteur stagiaire ” ou 
par un moniteur fédéral ascensionnel avec plus de deux ans d’expérience. Il sera adressé en 
retour par le D.T.N l'autorisation de mise en formation du candidat.  

3.2 Déroulement de la formation : 

Le moniteur stagiaire après avoir reçu un livret de formation délivré par la F.F.P. pourra 
débuter sa formation.  

Le Directeur Technique d’Ecole ou le moniteur désigné comme tuteur doit remplir et tenir à 
jour le livret de formation du stagiaire.  

 

3.3 Programme des unités de formation 

UF 1 - Technique / technologie, Réglementation 

 
 Moyens matériels nécessaires à l’activité 
 
- Caractéristiques des matériels spécifiques à l’ascensionnel. 
- Fonctionnement et utilisation des Moyens de liaison (optique et radio). 
- Les matériels accessoires à l’activité (lignes, largueurs, etc). 
- Les manœuvres de sécurité. 
- Les différents types de voile. 
- Vérification, réglage, entretien, stockage des parachutes et voiles hybrides. 
- Conditionnement, préparation. 

  
 
 

 Réglementation 
 

- Formation, progression, brevets et qualifications ascensionnels. 
- Limites et restrictions pour la pratique de l’ascensionnel. 
- Assurances. 
- Utilisation de l’espace aérien (règles de l’air). 
- Infractions, sanctions. 
- Démonstrations, manifestations. 
- Responsabilités juridiques. 
- Obligations liées à l’ouverture et l’exploitation d’une école de parachutisme ascensionnel. 

 
UF 2 - Météorologie, Aérologie, Aérodynamique 
  

 Météorologie 
 

- Notions générales. 
- Connaissances élémentaires de physique atmosphérique. 
- Les vents, les brises. 
- Le vent et ses facteurs influents. 
- Les nuages. 
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 Aérologie 

 
- Les mouvements verticaux de la masse d’air. 
- Aérologie de plaine et montagne. 
- Les phénomènes dangereux pour le parachutisme ascensionnel. 

 
 Aérodynamique 

 
- Rappel polaire des vitesses (définition, utilisation). 
- Mécanique du vol (tracté – treuillé). 
- Equilibre des forces et facteurs influents. 
- Finesse (propre, apparente). 

 
UF3 - Descriptif de la formation théorique effectuée par le treuilleur ou le pilote tracteur  
 

- Connaissance des engins tracteurs (véhicules, treuils). 
- Règles de sécurité liées à l’utilisation des engins de traction. 
- Gestion et organisation de la séance. 
- Choix de l’emplacement du treuil et du sens de treuillé. 
- Choix du lieu et du sens du tracté par rapport aux caractéristiques du terrain, à la force et à 

l’orientation du vent. 

- Coordination des actions et la communication entre les pilotes, starters, et toutes les 
personnes concernées participant à la séance. 

- Briefing pour établir les procédures standard avant la séance. 
- Explication des actions de treuillé ou de tracté des pilotes en prenant en compte leur niveau 

d’expérience. 

- Définir les limites à treuiller en fonction de la force ou/et de l’orientation du vent. 
- Définir les limites à tracter en fonction de la force ou/et de l’orientation du vent. 
- Détecter tout pilote dont il estimerait l'attitude ou le niveau de formation incompatible avec la 

sécurité nécessaire (droit de retrait). 

- Détecter les voiles en mauvais état (effet spi par exemple) ou incompatibles au treuillé (voile 
parapente) ou tracté, pour les écarter. 

- Inspection des dispositifs de largage pour vérifier leur fiabilité. 
- Identifier les types de voile compatibles avec le tracté. 
- Définir le périmètre de sécurité autour du treuil.  
- Définir la plage de sécurité autour du câble (dégagement latéral). 
- Domaine d’intervention sur les réparations de câbles. 
- Tenue à jour du carnet de bord du treuil. 
- Conduite des engins tracteurs (véhicule, treuil, dévidoir), paramètres et forces appliquées, 

limites d’évolution, manœuvres de sécurité, responsabilité. 

En fonction de la typologie du terrain, le starter est la voix et les yeux du treuilleur tant que les 
conditions de visibilité de celui-ci ne sont pas assurées, jusqu'au largage si besoin (en cas de soleil de 
face pour le treuilleur). Il peut être aussi la voix du pilote. 
 
Tous les intervenants participant aux séances treuil ou de pilotage tracté doivent être équipés d’une 
radio VHF sur la même fréquence et respecter les règles et procédures de la circulation aérienne pour 
les approches d’aérodrome. Pour pallier à une défaillance de ce matériel, il est obligatoire de prévoir 
d’autres moyens : un klaxon puissant, ou des téléphones portables, ou des signaux optiques peuvent 
être utilisés comme moyen secondaire de communication. 
 
3.4 Le tuteur ou le formateur 
 
C’est un moniteur fédéral ayant au minimum deux années d’activité qui a développé un savoir- faire 
pédagogique et technique en matière de formation ascensionnelle. 
Il est l’interlocuteur de la Direction Technique Nationale.  
Il assure la préformation (théorique et pratique) des différents stages au cours desquels il devra 
apprécier les compétences acquises par chaque candidat et leur capacité à valider la formation.  
Il a la charge d'assurer la formation pratique du stagiaire avant l’évaluation finale. 
Le formateur agit bénévolement, toutefois, les frais engagés pour la formation peuvent être 
remboursés. 
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IV : Contenus de stages 
 

PROGRAMME THEORIQUE    PROGRAMME PRATIQUE 
 
• Cadre de pratique du treuil     • Présentation des différents matériels 
• Mise en place d’une séance de treuil   • Démonstration mise en œuvre des treuils 
• Réglementation fédérale     • Sécurité du lieu de pratique 
• Assurances       • Les aides au décollage 
• Aérodynamique et mécanique de vol   • démonstration la Pratique du tracté 
• Procédures – communications    • Connaissance d’incidents de treuillage 
• Méthodologie de la mise en œuvre   • Prise en charge de pilotes  
• Choix d’un lieu de pratique        

 
EXEMPLE DE PLANNING DE FORMATION EN PROGRAMME CONTINU 

 

 
1e journée 
 

 
Accueil des stagiaires 
présentation du stage 
 
Démonstration individuelle en vol 
tracté ou treuillé 
 

 
Cadre pratique du vol 
treuillé et tracté 
 

 
Présentation 
et mise en 
Place du 
matériel 
 

 
Découverte de la 
Pratique du vol 
ascensionnel 
 

 
2e journée 
 

 
Communication 
procédures 
 

 
Aérodynamique et 
mécanique de vol 
 

 
Démonstratio
n du 
maniement 
du treuil 

 
Explications Aides au 
décollage 

 
3e journée 

 
Réglementation fédérale et 
aérienne 
 

 
Gestion de la sécurité 
et prévention des 
accidents 
 

 
Pratique du 
décollage 
Treuil Voile 
parachute et 
voile 
parapente 
 

 
Pratique du décollage 
Voile hybride 

 
4e journée 

 
Les divers matériels : 
treuils, largueurs, etc. 
 

 
Méthodologie de la 
mise en œuvre d’une 
séance 
 

 
Pratique du 
décollage 
Poste 
Technicien 
fédéral sur 
poste fixe ou 
semi-mobile 
 

 
Pratique du décollage 

 
5e journée 

 
Les incidents de treuillage 
et de pilotage tracté 

 
Les premiers treuillés 
d’un pilote autonome 
 

 
Pratique au 
décollage 
assistant 
voilure 

 
Pratique en tant que 
assistant réception 

 
6 e journée 
 

 
Etude météo et aérologie locale 

 
Pratique du décollage 

 
Pratique du 
décollage en 
tant que 
starter 
 

 
Débriefing de fin de 
Stage 
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V/Examen de moniteur fédéral de parachutisme ascensionnel 

5.1  Condition pour se présenter à l’examen final 
o Le stagiaire doit avoir suivi et validé les unités de formation UF 1, UF 2 et UF 3. 
o Le stagiaire doit être en possession de la qualification T.F.A sur poste mobile, semi-

mobile ou poste fixe. 
o Lorsque les acquis en pratique du stagiaire et son niveau de connaissances théoriques 

sont suffisants, le stagiaire est présenté à l’examen final par le DTE. 
o Le jury d’examen est désigné par la FFP. 

 

5.2 Lieux et fréquences 
 
Les lieux des examens sont choisis par la F.F.P. 
 
Le nombre de sessions annuelles sera fixé en fonction des besoins. 
 
Le nombre minimal de candidats retenu par session est unitaire et au maximum de six. 
 
5.3   Organisation 
 
Chaque session est organisée par la F.F.P., avec le support logistique de l'association 
d'accueil. 
 
L'examen se déroule sur deux jours. 
Le jury sera composé au moins le représentant fédéral et de deux techniciens dont le 
conseiller pédagogique qui a effectué la formation. 
 
Le président du jury déterminera, en fonction des conditions météo, l'ordre des épreuves.  
 
Les résultats de l’examen seront annoncés à la fin de la session. 
  
5.4 Candidatures 
 
Pour accéder à l’examen de moniteur fédéral ascensionnel, le tuteur doit envoyer le livret de 
formation dument rempli et la feuille d’inscription au service administratif de la F.F.P. 
 
La liste des candidats sera établie en fonction de la date de réception des demandes et 
compte tenu des besoins spécifiques de l'association d'appartenance. 
 
 
5.5 Epreuves finales de l’examen 
 

Les candidats devront remplir les conditions suivantes lors du passage de l’examen : 

 Être licencié FFP pour l’année en cours. 

 Être titulaire d’une qualification B.E.E.S quel que soit la mention, BPJES quel que soit la mention, 
Moniteur Fédéral dans les disciplines parachutisme ou parapente. 

 Être titulaire de la qualification de Technicien Fédéral Ascensionnel sur poste fixe ou poste mobile 
ou semi-mobile 

 Être titulaire du brevet B de parachutisme ascensionnel (délivré par un Directeur Technique 
d’activité ascensionnel) et justifier d’une activité minimale de 50 vols dont 20 vols sur aile hybride 
ou de parapente dans les deux années précédentes. 
 

L'examen pour l'obtention de la qualification de moniteur fédéral de parachutisme ascensionnel 
comporte trois groupes d'épreuves : compétences technique individuelles, théoriques et pratiques. 
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5.5.1 Epreuves techniques individuelles  

Au préalable des épreuves écrites et orales, le candidat doit satisfaire distinctement à deux épreuves : 
une épreuve de technique de treuillage ou tractage et une épreuve de pilotage et de navigation sous 
voile. 
 
A/ Une treuillée ou action de tractage réel durant laquelle le candidat devra manipuler les 
commandes du treuil ou de la conduite du véhicule tracteur pour mettre en configuration de vol et en 
toute sécurité un parachutiste, à l'aide, soit d'un véhicule, soit d'un treuil, soit d'un dévidoir (tests 
spécifiques pour chacun des moyens). 
  
B/ Un vol en treuillé ou tracté où le candidat doit démontrer des compétences dans le pilotage et la 

navigation lors des différentes phases de vol : 

- Gonflage ; 

- Temporisation ; 

- Contrôle de voile ; 

- Montée en traction ; 

- Tenue de l’axe ; 

- Moment du largage ; 

- Évolution dans le circuit ; 

- Descente sous voile ; 

- Perte d’altitude ; 

- Modération de la vitesse ; 

- Choix d’une prise de terrain ; 

- Action de posé ; 

- Précision d’atterrissage ; 

 

À l’issu des exercices, le candidat devra commenter la réalisation de son vol, exposer ses choix et 
montrer ses connaissances dans le domaine de la conduite sous voile. 
 
 
5.5.2 Epreuves théoriques 
 
Elles portent sur les matières du programme précisé en annexe du présent document. 
 
A/ Ecrit (Q.C.M. et questions à développement) 
 

• Technique technologie 
• Méthodologie 
• Météorologie et aérologie 

• Aérodynamique 
• Règles de l’air 
• Manœuvres de sécurité 
• Règlementation 

 
B/ Oral 
 

• Technique technologie 
• Méthodologie 
• Météorologie et aérologie 
• Aérodynamique 
• Manœuvres de sécurité 
• Règles de l’air 
• Règlementation 
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5.5.3 Epreuves pratiques 
 
Elles consistent en des épreuves d'enseignement de la technique de l'ascensionnel sous deux types de 

voiles "saut et hybride ou parapente". 

A/ Epreuve pédagogique (simulation d'un cours ou d'un briefing) 

 

 Pour cette épreuve le candidat doit présenter au jury, composé d’au moins de deux 

examinateurs, le sujet qu’il aura choisi sur une liste préétablie et affichée en début de 

session. Le candidat devra fixer : 

 - les objectifs visés par la leçon, le cours, le briefing ou l'exercice ; 

 -  les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs visés ; 

 -  l'organisation de la "situation pédagogique" ; 

 -  le contenu de la leçon, tel qu'il le présenterait à ses élèves. 

Suivra un entretien avec le jury, au cours duquel le candidat devra justifier ses points de vue et sa 

stratégie pédagogique. 

 

B/ Epreuve d'enseignement du tractage sur poste mobile et/ou du treuillage sur poste fixe ou 

semi mobile. 

 Cette épreuve consiste en l'évaluation de l'aptitude du candidat à enseigner, dans les 

règles de l'art et de sécurité, la mise en vol des pratiquants du parachutisme 

ascensionnel au moyen d'engins mécaniques (véhicule terrestre, treuil, dévidoir, etc. 

...). Pour ce faire, les testeurs "joueront" le rôle d'élève technicien fédéral ascensionnel 

en formation, au cours de mise(s) en vol réelle(s). 

C/ Epreuve de Direction de séance 

 Elles consistent en l'évaluation des aptitudes du candidat à organiser, encadrer, diriger 

une séance de parachutisme ascensionnel.  

Le candidat devra : 

- Réunir les moyens nécessaires à une séance école (personnels et présentation et description 

des matériels) ; 

- Démontrer la mise en œuvre de moyens permettant la préparation des vols ; 

- Analyser la topographie d’un terrain ; 

- S’assurer que les conditions aérologiques sont conformes à la sécurité de tous les pratiquants ; 

- Connaître les responsabilités qui sont les siennes ; 

- Savoir comment disposer des secours éventuels ; 

- Sécuriser les lieux de pratique (aire de décollage et d’atterrissage) ; 

- Définir les espaces et circuits d’évolution ; 

- Régler et vérifier les équipements ; 

- Intervenir dans la formation et la progression des élèves ; 

- Guider les élèves ; 

- Briefer et débriefer les vols. 
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VI Cotation des épreuves :  

Les différentes épreuves seront cotées suivant le tableau ci-dessous : 

EPREUVES MATIERES MODE Nbre 
de 
points 

COEFF TOTAL 

 

 

 

 

 

THEORIQUE 

 

 

Technique technologie 

Méthodologie 

 

Météorologie 

Aérologie 

 

Aérodynamique 

Manœuvres de sécurité 

 

Règles de l’air 

Réglementation 

Ecrit 

 

- QCM 

- Questions à développements 

 

Oral 

4 groupes de 5 Questions 

Grp 1 
Grp 2 
Grp 3                                  
Grp 4 

50 

 

10 

 

 

 

 

   

 
20 
20 
20 
20 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

PRATIQUE 

 

Simulation d’un cours 

Entretien avec le jury 

 

Enseignement de la 

discipline « Parachutisme 

ascensionnel » 

Enseignement du tractage / 

treuillage 

 

Aptitude à diriger une plate- 

forme « ascensionnel » 

 

Oral / Pratique 

 

 

Pédagogie 

 

 

Oral / Pratique 

 

 

 

 

20 

10 

 

20 

 

 

 

 

    

 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

     

 

 

 

60 

 

 

20 

 

20 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL 200 200 
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ANNEXE I 
 

 

PROGRAMME SPECIFIQUE DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR L'EXAMEN 

DE MONITEUR FEDERAL DE PARACHUTISME ASCENSIONNEL À L’ATTENTION DES 

MONITEURS FEDERAUX  

 

1. GENERALITES 

 - Historique du parachutisme ascensionnel 
 - Vocabulaire aéronautique appliqué au parachutisme ascensionnel 
 - Lois élémentaires de physique et de mécanique 

 - Aérodynamique : 
  . L'air, son écoulement, sa résistance 
  . Portance, traînée, résultante aérodynamique, 
  . Répartition des pressions, décomposition des forces, centre de poussée 
  . Ecoulement autour d'un profil 
  . Polaire des vitesses 
  . Applications 
 - Techniques pédagogiques : 
  . Communication - transmission des connaissances 
  . Aide pédagogique 
  . Conduite des exercices 
 - Secourisme : 
  . Procédure d'alerte des secours : réf. Module PSC1 
  . Manœuvres de guidage approche hélicoptère. 
 

2. TECHNIQUE TECHNOLOGIE 

 - Vocabulaire technique 
 - Les engins tracteurs   
 . Caractéristiques, performances, aménagements 
 
 - Les matériels accessoires : 
  . Câbles  
  . Crochets de largage 
  . Tensiomètre - Limiteur de couple 
  . Moyens de signalisation 
 

- Les déccélérateurs aérodynamiques (Les voiles utilisées) : 
  . Les harnais, les sellettes, les "V" de traction et libérateurs de câble 
  . Les gréements (voilure, suspentes, commandes de manœuvre) 
  . Caractéristiques de conception et de construction 
  . Réglages (définition, but, limites) 
  . Performances des voilures 
 

 - Entretien des matériels : 
  . Contrôles, vérifications, remise en état, réparations 
  . Manipulation, stockage 
 

 - Equipements individuels : 
  . Casque, chaussures, combinaison, gants, gilet de sauvetage 
  . Altimètre, variomètre, anémomètre, compas 
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 - Mécanique du vol (tracté - treuillé) 
  . Ecoulement autour d'une voilure 
  . Equilibre des forces : facteurs influents 
  . Finesse (propre, apparente) 
  . Vitesses et facteurs de variation 
  . Utilisation de la polaire des vitesses 
 

3. METHODOLOGIE 

 - Phraséologie propre à l'ascensionnel (définition, vocabulaire technique) 
 - Le terrain d'évolution : 
  . Critères de choix 
  . Caractéristiques, limites 
  . Lecture des cartes 
 - Préparation, organisation et déroulement des séances de parachutisme ascensionnel 
 - Personnel de manœuvre : 
  . Rôle, fonction, responsabilité aux différents postes 
  . Chef de manœuvre 
  . Aides à la voilure 
 - Mise en œuvre du matériel 
 - Initiation, conditionnement, préparation, formation de l'élève (ou du pratiquant) 
 - Les phases de vol : 
 - Définition, but, technique, SECURITE, des points ci-après : 
  . Préparation (au point de départ) 
  . Décollage 
  . Montée - (largage) 
  . Descente (avec et sans câble) 
  . Atterrissage 
  . Brassage et retour au point de départ 
  . Suspension de séance 
 - Incidents, remèdes 
 - Conduite sous voilure : 
  . Forces appliquées, facteurs influents 
  . Vitesses, angles et plans de trajectoire 
  . Evolutions 
  . Précision d'atterrissage 
  . Fautes à éviter 
 

4. METEOROLOGIE ET AEROLOGIE 

 - Connaissances élémentaires de physique atmosphérique 
 - Les vents, les brises 
 - Le vent et ses facteurs influents 
 - Les mouvements verticaux de la masse d'air 
 - Aérologie de plaine et montagne 
 - Les phénomènes dangereux pour le parachutisme ascensionnel 
 

5. REGLEMENTATION 

 - Formation, progression, brevets et qualifications "ascensionnel" 
 - Limites et restrictions pour la pratique de l'ascensionnel 
 - Assurances 
 - Utilisation de l'espace aérien (règles de l'air) 
 - Infractions, sanctions 
 - Accidents (déclarations, enquêtes) 
 - Démonstration, manifestation 
 - Responsabilités juridiques  
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ANNEXE II 

  Voir formulaire en ligne sur site intranet de la FFP 

      

           Volet A 

 

2017 

 

DÉCLARATION DE MISE EN FORMATION 

MONITEUR FEDERAL DE PARACHUTISME ASCENSIONNEL 

 

Association d’appartenance :  ....................................................................................................  

Association formatrice :  .............................................................................................................  

Nom et prénom de l'élève :  ........................................................................................................  

Date et lieu de naissance :  ........................................................................................................  

Adresse : ....................................................................................................................................  

Code Postal :  .......................................................... Ville :  ........................................................  

Nombre d'années de pratique d'ascensionnel :  ........................................................................  

Livret de progression n° :  ..........................................................................................................  

Code Club :   ............................................................  Carte fédérale n° :  ..................................  

Qualification T. F. A.             Non   Oui  

Poste fixe* -  Mobile* -  Semi-mobile*    

N° ------------------------------     date d'obtention  ...........................................................................  

Autre qualification :  ....................................................................................................................  

Je soussigné,  .....................................................................  Directeur technique de l'association 
formatrice ou/et (rayer la mention inutile), Moniteur Fédéral avec plus de deux années d’activité, atteste 
de l'exactitude des renseignements ci-dessus et s'engage à former M    ..................................  dans le 
cadre de la réglementation en vigueur. 
 
Fait à :  ........................................................... Date :  ..................................................  
 

* Rayer la ou les mentions inutiles.         

Cadre réservé à la FFP        Volet B 

 

Bon pour accord de la mise en formation de Moniteur Fédéral Ascensionnel 

de M  .........................................................................................  

A compter du :  .....................................................  ...........  

Sous la référence n°  ............................................  ...........  

☼ Remplir soigneusement la déclaration et l'autorisation (volet A et B) (à l'exception du cadre réservé 

à la FFP) et les expédier au Siège de la FFP – 62 rue de Fécamp 75012 PARIS. 

☼ Cette date sera reportée sur le carnet de vol  

Signature et cachet de la 

FFP 

 


