
 

 

Aide à la correspondance avec les Brevets FFP 

 

 
A – USPA (USA) 

 

A Licence : entre Brevets A et B2 

Suivant son nombre réel de sauts et son activité via son carnet de saut. 

Il n’existe pas de module spécifique sous voile, car ce sujet est traité lors des 8 

niveaux préalables à la A licence. 

Il doit néanmoins savoir se poser dans un rayon de 10 mètres. 

 

B Licence :  BPA avec B1 ou B2 acquis 

Vérifier son carnet de saut. 

 

C Licence : Brevet C 

Après rappels des procédures FFP à bord des avions. 

 

D Licence :   Brevet C* 

*Attention, le titulaire de la D licence peut effectuer des sauts de démonstration, ce 

qu’il ne peut pas faire avec un Brevet C français. 

Les prérogatives en matière de sauts de démonstration sont en dessous de notre 

brevet D, sauf à posséder la qualification USPA « professionnal exhibition rating » 

à laquelle il ne peut accéder qu’après l’obtention de la D licence. 

 

USPA PRO pro. exhibition rating Licence : Brevet D 

 

B- British Parachute Association (UK) 

 

A Licence :    brevet A 

B Licence :  brevet A 

C Licence :  brevet C 

D Licence :  brevet C 

Toutes les qualifications de spécialités sont obtenues à part. 

 

C- FAI (Système International) 

 

A Certificate «Parachutist» : brevet A* 

*Sous réserve de vérifier  le nombre de sauts inscrits sur son carnet.  
Si vérifiable : Brevet A 
Si non vérifiable = Modules AC, AV à contrôler. 
 
B Certificate «Freefall Parachutist» : Brevets B / B2 et/ou B4*  

*Sous réserve de vérifier  le nombre de sauts inscrits sur son carnet. + module BV 

à confirmer si besoin. 

 

C Certificate «Experienced Parachutist» : Brevets B / B2 et/ou B4* 

*Sous réserve de vérifier  les compétences sous voile, à vérifier via le carnet de 

sauts ou à tester. 

 

D Certificate «Senior Parachutist» : Brevet C avec B2 et/ou B4* 

*Après évaluation des compétences en vol (fonction de responsable en vol) 

 

Note : Les directeurs techniques des Ecoles Françaises de Parachutisme restent 

libres de compléter ou de faire passer les modules manquant avant de valider 

une correspondance de brevets. 


