
Séance de pratique école 
(parachutistes non titulaire du BPA) 

 

Séance de pratique tandem 

Saut tandem 

 

Refonte des BREVETS 
Règles de sécurité et d’encadrement des séances de saut 

Séance de pratique autonome 
(sous réserve d’être titulaire du BPA) 

 

 Art. A. 322-162. − Les séances de sauts définies 
au 3o des articles A. 322-150 et A. 322-151 ainsi 
qu’à l’article A. 322-152 sont encadrées au 
minimum au sol par un parachutiste, pratiquant 
autonome, qui coordonne, en liaison avec le 
pilote, les conditions générales du largage et, en 
vol, par un parachutiste, pratiquant autonome, 
qui veille à la sécurité du largage. A bord de 
l’aéronef, en chute libre et sous voilure, le 
moniteur tandem ne peut se voir confier une 
autre mission d’encadrement.  

A322-161 

A322-162 

A322-152 BPA 
 

Art. A. 322-152. − Le pratiquant autonome au 
sein d’un établissement doit avoir démontré les 
aptitudes suivantes :  
 – contrôle de son équipement, pliage, 
conditionnement ;  
 – respect de sa sécurité à bord de l’aéronef et 
lors du largage ;  
 – maîtrise de la chute libre et de la hauteur 
d’ouverture ;  
 – maîtrise de sa voilure et de son atterrissage ;  
 – intégration dans un groupe de parachutistes ;  
 – adaptation à l’environnement 
aéronautique.  
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Art. A. 322-161. − Pour les séances de saut 
encadrées définies aux 1o et 2o des articles A. 
322 150 et A. 322-151, l’encadrement est 
composé d’au moins deux moniteurs dont l’un au 
moins, qu’il soit ou non rémunéré, possède le 
diplôme requis par l’article L. 212-1, l’autre 
pouvant posséder soit ce diplôme, soit, s’il agit à 
titre bénévole, le brevet de moniteur fédéral de 
parachutisme délivré par la fédération ayant reçu 
délégation pour le parachutisme. Un moniteur 
accompagne dans l’avion les élèves effectuant 
des sauts en ouverture automatique ou n’ayant 
pas encore déjà démontré leurs aptitudes au 
respect de la sécurité à bord de l’aéronef et lors 
du largage.  
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Niveau ou Brevet Prérequis
Hauteur minimale 

de  parachutage

Hauteur minimale 

d'ouverture (départ 

de l'extracteur)

Encadrement 

minimum en vol à 

bord de l'aéronef

Encadrement 

minimum au sol

Encadrement 

minimum de la 

séance

Vitesse 

maximale de 

vent au sol

TRAD - Niveau 1

TRAD - Niveau 2

TRAD - Niveau 3

TRAD - Niveau 4 1 moniteur fédéral

TRAD - Niveau 5 1 brevet C

PAC - Niveau 1
3000 m

2 moniteurs PAC/élève

PAC - Niveau 2

PAC - Niveau 3

PAC - Niveau 4 (solo) * 6 sauts accompagnés 3000 m 1 brevet C

Brevet A * 15 sauts en chute
1200 mètres

Brevet B
* Brevet A

* 30 sauts en chute

Brevets de spécialité jusqu'au BPA voir ci-dessous

Saut tandem 3000 m 1500 m

1 CQP d’opérateur 

vidéo/photo

ou

1 brevet C

1 brevet C

Au sol : 1 brevet C

En vol : 1 CQP 

d’opérateur 

vidéo/photo ou

1 brevet C

11 m/s

B1

B2

B3 1200 m

B4i

B4
* Brevet B

* Brevet Bi4

B5i
* Brevet B

* 300 sauts

B5
* Brevet Bi5 * Brevet C

* 500 sauts (dont 50 dans les 6 

derniers mois avec son matériel PSV)

BPA
* Un des brevets permettant l’accès à 

compétition (B1, B2, B3, B4 ou B5)

* 100 sauts

C
* BPA

* 200 sauts

D
* BPA

* 300 sauts

1 BPA

1000 mètres
1 brevet C

3500 m

Adaptée aux exercices 

demandés (3000 m lors 

de suivi vidéo)

1500 m
1 moniteur PAC/élève

1 moniteur fédéral 

option largage

1000 m

Adaptée aux exercices 

demandés

3000 m

1500 m

Adaptée aux exercices 

demandés

850 m

Séance de pratique autonome (sous réserve d’être titulaire du BPA)

1200 m

1 moniteur fédéral 

(Directeur de Séance au 

Sol DSS)

1 moniteur titulaire du 

BEES ou du DEJEPS ou du 

BPJEPS

+

1 moniteur fédéral

7 m/s

11 m/s

Séance de pratique école (parachutistes non titulaire du BPA)

Au sol : 1 brevet C

+

En vol : 1 BPA
11 m/s

Adaptée aux exercices 

demandés (3000 m lors 

de suivi vidéo)

* Brevet B

1 brevet C

Séance de pratique tandem
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