


27 stages organisés dans les centres écoles 

 Une implication forte et une démarche active: identification des 

potentiels, demande d’organisation de stage avec budget prévisionnel, 

compte-rendu et bilan financier de l’action. 

 

 

97 stagiaires  

 4 stagiaires maximum par stage pour garantir une qualité de formation 

optimum 

 

 

17 formateurs d’initiateurs VR 

 La liste des formateurs est évolutive. 1 ou 2 nouveaux formateurs chaque 

année. 



 Pau 

 Agen (2 stages) 

 Le Puy en Velay 

 Châlon/Saône 

 Saint Florentin (4 stages) 

 Pujaut 

 Metz 

 Maubeuge (2 stages) 

 Saumur 

 Péronne (2 stages) 

 Frétoy le château 

 Royan 

 Gap (cerps) 

 Gap (Paradrenaline) (2 stages) 

 Bouloc 

 Tarbes 

 Castelnau 

 Cahors 

 Annemasse 

 Lyon 

 

 

20 centres écoles ont 

accueillis ces stages. 

Une initiative, une 

organisation, une implication 

partagées entre les ligues, les 

centres écoles et les 

formateurs. 
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97 stagiaires 

70 qualifiés 

• Le nombre d’initiateurs formés répond globalement 

  aux besoins d’encadrement. 

 

• La qualité des formations est satisfaisante 

Taux de réussite: 72% 



 Stage de 4 jours à 1 semaine en fonction du nombre de stagiaires (4 

maximum par formateur). 

 

 Test technique inchangé (15 points en 35 secondes). 

 Une formation technique: pour améliorer les techniques de vol et de 

placement pour la mise en place des exercices. 

 Une formation pédagogique: pour apprendre à analyser, à briefer, à 

débriefer. 

 Une documentation « initiateur VR » afin d’uniformiser les formations. 

 En moyenne, 8 à 12 sauts sont effectués par les stagiaires avec un élèves 

B2. La plupart sont filmés afin de faire progresser les stagiaires. 

 Le formateur peut décider de ne pas accorder la qualification 

d’initiateurs VR pour des raisons de sécurité, techniques ou pédagogiques 

(notion du temps insuffisante, mauvais placements, manque de 

réactivité, pas ou peu de communication en chute). 

 

 Ces stages sont satisfaisants dans l’ensemble. Pas de modifications 

envisagées. 
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