
A) Organisation générale. 

 

B) Programme.  

 
 



 La formation continue des moniteurs fédéraux 
est obligatoire. 

 Elle sera conduite par les formateurs de cadres 
techniques (FCT) de MF qui auront suivi une 
journée d’harmonisation des contenus.  

 Le dispositif de la formation continue des MF 
comprend quatre modules de quatre heures de 
formation. 

 



  Un livret de suivi de recyclage sera crée et 
envoyé aux MF. Il devra être renseigné par les 
FCT de MF après chaque module suivi. 

 

 Les fiches pratiques de formation utilisées lors 
de la formation initiale des MF seront 
imprimées en nombre suffisant et serviront de 
support pédagogique. 

 



Les formateurs de cadres technique MF qui 
souhaitent encadrer le recyclage des MF, 
devront suivre une journée d’harmonisation 
des contenus, soit au choix : 

 

 Le vendredi 28 mars à Cahors. 

 Le vendredi 4 avril à Orléans. 

 Le vendredi 11 avril à Nancy. 

 



Les trois journées d’harmonisation seront 
encadrées par : 

 

- David Roth (présentation générale du 
dispositif) 

- Frédéric Bourinet (matériel) 

- Frédéric Rami 

 



 Module 1 :  Conduite d’un cours (dont la formation au 
premier saut), la sortie d’avion en OA (MF option OA). 

 

 Module 2 : direction de séances de sauts (dont rappel 
des fondamentaux en matière de météo), largage (sol et 
vol). 

 

 Module 3 : Conduite des progressions, analyse de 
sauts, guidage sous voile. 

 

 Module 4 : Matériel, connaissances réglementaires. 

 



Module 1  
 
Objectif 1 : optimisation du cours premier saut.  

 

L’intervention doit permettre d’apporter des éléments de réponse aux 
questions suivantes : 

 
 Quels sont les points indispensables que doit avoir compris  une 

personne avant son premier saut ? Quels sont les critères qui 
déterminent si l’élève est apte à sauter ou non après sa formation ? 

 Quels sont les aspects du programme premier saut qui doivent 
obligatoirement faire l’objet d’un contrôle des acquisitions ? 
Comment est-il possible de l’organiser ? 

 Comment enseigner la PDS et le cours sur les incidents ? Quels 
sont les points clé ? Quel matériel pour quelle morphologie ? 

 Quels sont les agrès utilisés par les MF ? Quelles sont les limites ? 
 



Module 1 

 

Par ailleurs,  l’intervention rappellera les 
fondamentaux en matière de pédagogie et de 
communication. 

 

Source : les fiches pratiques de formation 
FFP, « notions générales sur l’enseignement et 
enseigner le parachutisme » 

 



Module 1 
Objectif  2 : la sortie d’avion en OA (MF option OA) 
 
L’intervention doit permettre de répondre aux interrogations 

suivantes : 
  
 Quels sont les différents points  que doit respecter le moniteur 

avant et après l’embarquement,  pendant la montée d’avion et  
pendant le largage ? 

 Quels sont les points essentiels de la progression en OA qui 
permettent de franchir les différentes étapes jusqu’au niveau 4 de 
la progression ? 

 Comment réagir face à une mauvaise sortie en OA ? Que faut-il 
mettre en place ? Quand faut-il arrêter un élève qui effectue des 
mauvaises sorties ? Que proposer à cet élève ? 

 Que doit-on filmer lors des sorties OA ? 
 

 



Module 2  
 
Objectifs :  l’intervention doit permettre : 

 
 de faire le point sur la problématique du largage aujourd’hui 

(voiles rapides, vitesses de chute différentes…)  
 
 de rappeler  les procédures en cas d’accident grave ou mortel. 

 
 de faire le point sur la problématique de la reprise d’activité d’un 

pratiquant après une interruption. 
 

Ressource documentaire (les fiches pratiques de formation FFP, « direction de 
séance de sauts et largage ») 

 
 



Module 3  
 
Objectifs : l’intervention doit permettre d’apporter des éléments de réponse aux 

questions suivantes : 
 
 Quelle est la place du brevet de parachutiste autonome (BPA) ? Comment conduire 

la progression vers ce brevet ? 
 

 Comment organiser l’apprentissage sous voile dans une école aujourd’hui et quels 
exercices concrets proposer aux élèves en progression ? 
 

 Le suivi vidéo des élèves en chute, quelles compétences pour le moniteur fédéral ? 
 

 Quelles sont les possibilités en cas de difficultés des élèves dans la progression ? 
 

Source les fiches pratiques de formation FFP. 
 

  
 
 



Module 4  
 
Les objectifs : 
  
  La formation doit aborder les aspects liés au matériel au sens large. Les 

vérifications avant l’embarquement, les contrôles des parachutes ainsi 
que Les contraintes d’utilisation des déclencheurs (dans le manuel 
constructeur) doivent faire l’objet d’une attention particulière. 

  
 En matière réglementaire, les dernières évolutions et les règles techniques 

fondamentales  seront présentées dont : 
 
-  la Charte des écoles du 26 octobre 213 et ses annexes techniques 
-  les méthodes d’enseignement et brevets fédéraux (modifiés en 2014) 
-  les règles de pratique du parachutisme : Code du sport, arrêté du 28 février 

2008 
      

 
 


