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Parcours de formation 

 

• 1ère étape 

• Sélection sur dossier. 

 

• 4 écoles ont proposé 6 
candidats. 

 

 

• 2ème étape 

• École de parachutisme de 
Moselle, stage de 9 jours. 

• Positionnement, cours 
théoriques, sauts 
d’entraînement et sélection, les 
stagiaires ont effectué environ 
20 sauts. 

• 2 stagiaires (sur les 6) ont réussi 
les épreuves de sélection. 

• Ce stage était encadré par deux 
membres de la DTN et un 
formateur PAC. 

• Le jury intermédiaire était 
composé d’un élu du bureau 
directeur, de 2 cadres de la DTN 
et d’un FCT PAC. 

 

• 3ème étape 

• École de parachutisme de 
Moselle, stage de 4 jours. 

• Stage  d’entraînement et de 
validation des compétences 
techniques. 

• Cours théoriques. 

• Les 2 stagiaires ont effectué 
entre 15 et 20 sauts.  

• Ce stage était encadré par un 
formateur PAC et un membre 
de la DTN 

• Le jury intermédiaire était 
composé d’un élu du bureau 
directeur, d’un cadre de la DTN 
et d’un FCT PAC. 



Parcours de formation (suite) 

 

 

 

4ème étape 

• Sur les écoles respectives des 
stagiaires (école de 
parachutisme de Moselle et 
école de parachutisme de 
Frétoy  le Château), stage de 7 
jours. 

• Formation d’élèves jusqu’à leur 
autonomie en chute (et sous 
voile). 

• Les 2 stagiaires ont effectué 
une quinzaine de sauts chacun 
accompagnés par un formateur 
PAC présent dans tous les sauts. 

• Ce stage était encadré par deux 
formateurs PAC. 

5ème étape 

École de parachutisme de 
Moselle, stage de 6 jours. 

Stage en situation. 

Les 2 stagiaires ont formé 2 
élèves chacun avec tuteur 
présent sur zone (et 
quelquefois dans les sauts). 

Ce stage était encadré par 
un membre de la DTN. 

6ème étape 

• Jury final composé d’un élu 
du bureau directeur et 
d’un cadre de la DTN. 

• Délivrance de la 
qualification MF PAC pour 
les deux stagiaires. 



Bilan 

• 2 stagiaires, sur les 6 sélectionnés au départ,  
ont obtenu la qualification MF PAC. 

• Ils ont effectué environ 35 sauts de formation 
en vol (techniques spécifiques à la PAC) et ont 
effectué entre 25 et 30 sauts avec des élèves, 
encadrés par un formateur PAC. 

• Les 2 MF PAC qualifiés en 2014 ont le même 
niveau (technique et pédagogique) qu’un 
BPJEPS mention PAC.  



Quelques vidéos 

• Saut 9 seb.MP4 

• Saut 10 seb.MP4 

• Saut 11 Seb.MP4 

• saut 6.MP4 

• F:\ffp\ticquet.+++GOPR3538.MP4 

• F:\ffp\franck.verslebas.guenage.GOPR3539.M
P4 
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