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                                                     Mmes – MM. Les Présidents des Associations
                                                     affiliées – structures Agréées
                                                     Ligues - Comités Départementaux
                                                     Directeurs Techniques - Membres de la DTN

Objet : Evolution du cursus et des prérogatives du Moniteur Fédéral

DIRECTIVE TECHNIQUE N° 17 modifiée

Le Conseil Fédéral du 23 juin 2006 a approuvé les propositions de la commission
Technique & Pédagogique :
- les prises de vues en chute sont possibles pour une finalité pédagogique
(debriefing et briefing de l’élève).
- en aucun cas le Moniteur Fédéral n'intervient directement en chute sur l’élève.
- le niveau minimal de l’élève suivi doit être le Brevet A (partie chute).

Objectifs de la modification :

● Renforcer l’encadrement bénévole au sein des écoles. Beaucoup d’entre elles
souhaitent des Moniteurs Fédéraux, bien que ces écoles aient une faible
pratique de l'école traditionnelle (voire aucune).
● élargir et diversifier les compétences du travail du Moniteur Fédéral.
● Fidéliser la pratique post Brevet A et B en visant un meilleur suivi des élèves
par un encadrement bénévole (au sol, en chute et sous voile)
● Moderniser et optimiser la formation des Moniteurs Fédéraux.

Formation et validation du moniteur fédéral option vidéo chute

Moniteur Fédéral diplômé avant 2007
Le moniteur fédéral déjà diplômé obtient le MF option vidéo chute à condition de réussir le 
saut d’évaluation spécifique à l’option. Ce saut peut être validé lors de la session de test 
technique d’entrée en formation, ou en collaboration avec le responsable de l’inter région, 
par un FMF ou un Directeur Technique. Cette prérogative sera validée sur le site intranet.

Moniteur Fédéral en formation : 
Moniteur fédéral option video chute
Le moniteur fédéral en formation doit réussir le saut d’évaluation spécifique à l’option avant 
d’entrer en formation. Ce saut peut être validé lors de la session de test technique d’entrée 
en formation ou par un FMF en collaboration avec le responsable de l’inter région.
Le stagiaire  suit  les  UF 1-2 et  l’UF 3 spécifique ainsi  que le  stage d’application et  doit 
satisfaire à l’évaluation finale organisée par le responsable de l’inter région.

Nature du saut d’évaluation spécifique à l’option vidéo chute

L’évaluateur  effectue  l’enchaînement  des   figures  en  chute  du  brevet  B  (tel  que  peut 
l’effectuer  un  élève).  Le  candidat  doit  obtenir  des  images  exploitables  en  respectant  la 
sécurité.
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Ce tableau présente les points développés par le formateur.

                                        

Jean-Marc SEURIN
                                                                                                Directeur Technique National

Programme de l’UF 3 du Monitorat Fédéral
Option largage 

d’OA 
(LARG).

Option vidéo 
chute 

(VDO).
FORMATION AU PREMIER SAUT

• Accueil oui oui
• Présentation du matériel oui oui
• Sortie d’avion en OA oui non
• Ouverture oui oui
• Descente parachute ouvert oui oui
• Incidents oui oui
• Procédure de secours oui oui
• Largage d’élève en OA oui non

CONDUITE DES PROGRESSIONS EN CHUTE
Poignée témoin oui non
Premier commandé oui non
Premières chutes prolongées oui oui
Conduite des progressions en chute (brevet A et B) oui oui
Suivi vidéo en chute

• Filmer un élève en chute en tenant compte de l’exercice effectué
 Sortie d’avion
 Approche
 Positionnement
 Sécurité (déplacements de l’élève, gestion de l’altitude, 

dérive)

non oui

CONDUITE DES PROGRESSIONS SOUS VOILE
Guidage radio oui oui
Pliage et vérification oui oui
Conduite des progressions sous voile (brevet A et B) oui oui

DIRECTION DE SÉANCE
• Mise en piste
• Organisation de la séance
• Fin de séance

oui oui


