
 
 
 
 
 
 

 

 
Qualification Fédérale de Directeur Technique 

d’Ecole de Parachutisme 
 

***************** 
Programme détaillé de la formation 
 

 
 
 

Séquences de formation et de certification 
 

Contenus 

 
Séquence 1/ 1 en OF (pôle France) 
1 semaine (35 h) 
 

Réglementation: fédérale, code 
du sport, aérienne, gestion 
aéronef, matériel 

 
Séquence 1/ 2 en OF (pôle France) 
1 semaine (35 h) 
 

Direction technique, direction de 
séance, gestion d'une équipe 
technique, management 

 
Séquence 2 en école de parachutisme 
Période : (40 journées minimum réparties sur une 
période de 6 mois maximum) 
 

Stage pratique de mise en 
situation de directeur technique 
sous la responsabilité d’un tuteur. 

 

 
Certification  
Ecrit : 2 h / oral : 1h 

- Ecrit portant sur le programme 
théorique des 2 semaines 
(séquences 1/1 et 1 /2) 

- Oral sur la base d’un dossier 
réalisé par le candidat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Séquence 1/1 (35 heures) 
 

 
Réglementation 

 
• Connaître l’environnement réglementaire 

Les textes de référence. 
Les règles techniques de l’activité (code du sport). 

• Connaître les obligations des établissements APS 
Carte professionnelle. 
Obligation d’affichage. 
Obligation. 

• Connaître les différents statuts des écoles  
Association. 
Entreprise commerciale. 
 

• Connaître les différents statuts des moniteurs 
Auto entrepreneur. 
Travailleur indépendant. 
Bénévole. 
Salarié. 
 

• Connaître le fonctionnement d’une fédération délégataire 
La charte des écoles. 
Les statuts. 
Le rôle et les obligations d’une fédération délégataire. 
 
 
 
Aéronautique 

 
• Connaitre la réglementation aérienne 

Les zones aériennes. 
NOTAM. 
Les incidents et accidents aéronautiques. 
 

• Connaitre les textes qui réglementent les manifestations 
aériennes 

Arrêtés. 
Organisation. 
 

• Connaître les obligations liées à la maintenance des aéronefs 
Grandes visites. 
Visites 100 heures. 
 

• Connaître les avantages et les inconvénients des différents 
types d’aéronefs 

Avantages et inconvénients des différents types d’aéronefs. 
Les révisions périodiques. 
Motorisations, cellules, tableau de bord, masse et centrage. 
 

 



 
Matériel  

 
• Connaître et gérer le parc matériel 

Identification des différents types de parachutes. 
Les manuels d’utilisation. 
Gestion du parc parachutes. 
Opérations d’entretien courant (périodique ou non) sur le parachute principal. 
Contrôles de navigabilité et de vétusté. 
Les équipements de protection individuelle (EPI). 
 
 
Météorologie  

 
• Connaître les phénomènes météorologiques  

Les phénomènes dangereux. 
Masse d’air. 
Aérologie. 
Carte WINTEM et TEMSI. 
 
 
 

Séquence 1/2 (35 heures) 
 
 

Management  
 

• Apprendre à mobiliser et diriger une équipe  
La relation employeur/employé. 
La  gestion du personnel technique et pédagogique. 
La relation avec le personnel administratif. 
Gestion de conflit. 
 

• Accueillir les publics 
Public en situation de handicap. 
Public en difficulté sociale. 
Mineurs. 
Tout public. 
 
 
Direction de séance   

 
• Diriger une séance de sauts 

Organisation de l’activité à court, moyen et long terme. 
Les tâches principales. 
Mise en piste. 
L’avionnage. 
Vérification  d’embarquement. 
Consignes d’embarquement. 
Veille météo et trafic aérien. 
Le largage. 
Fin de séance. 
 
 



 

Séquence 2 (280 heures sur une école de parachutisme) 
 
 

Mettre en lien les apports théoriques réglementaires sur l’école (40 heures) 
 

• Mettre en lien les apports théoriques réglementaires en école 40 
heures 

Carte professionnelle. 
Affichage des diplômes. 
Statut de l’entreprise ou de l’association. 
Statut des moniteurs opérant sur l’entreprise. 
Les relations contractuelles employeur/employé. 
Lire un contrat d’assurance. 
Les zones aériennes. 
Le NOTAM. 
Les qualifications et licences des pilotes opérant sur l’école. 
Le type d’aéronef utilisé : masse et centrage, potentiel moteur, cellule et 
hélice, vitesse de largage, visite périodique, carnet de route. 
 

• Choisir un projet d’action au sein de l’école de parachutisme 
Rédaction d’un dossier décrivant la mise en place, la réalisation et l’évaluation 
d’un projet 
 
 
 
Préparer et organiser l’activité au sein d’une école (60 heures) 

 
• Organiser et planifier l’activité  

Moyens humain. 
Moyens matériels. 
Planning de formation des élèves. 
Distribution des tâches. 
 

• Effectuer les tâches administratives 
Renouvellement de l’agrément école. 
Procédure d’enregistrement des licences et des brevets. 
 
 

• Etablir des relations de fonctionnement avec l’environnement 
Gestionnaire de l’aérodrome. 
Association de riverains. 
Relation avec les autres activités présentes sur l’aérodrome. 
 

• Préparer le matériel 
Montage et pliage des voiles principales. 
Vérification de l’état du parc parachute. 
Vérification des outils liés au fonctionnement d’une séance de sauts. 
 

• Mettre en place des actions d’animation et de perfectionnement 
Organiser le suivi des pratiquants. 
Organiser des animations. 
 

• Apprendre à utiliser le logiciel d’avionnage 
Utilisation du logiciel. 
 
 



 
• Connaître et effectuer les mesures opérationnelles et 

administratives en cas d’accident grave ou mortel 
Connaissance de la fiche opérationnelle. 
Répétitions opérationnelles. 
Mesures administratives. 
 
 
 
Encadrement de l’activité au sein d’une école (180 heures) 
 

• Organiser les séances de sauts et manager une équipe technique 
et administrative 

 
Préparation de la séance de sauts. 
Consigne de largage au pilote et aux moniteurs. 
Organisation du suivi en chute des élèves. 
Utilisation de la radio air/sol avec la phraséologie aéronautique. 
Clôture de la séance de sauts. 
 

• Lire et utiliser les cartes météorologiques 
Carte WINTEM et TEMSI. 
Etablir un lien entre les situations décrites et réelles. 
Dialogue et décisions en lien avec le tuteur et le pilote. 
 

• Réaliser l’avionnage d’une séance de sauts 
Constitution et remplissage des avions. 
Anticipation des appels. 
Instaurer un rythme de séance. 
Gestion du carburant en lien avec le pilote. 
 

• Organiser le suivi sous voile 
Elaboration des circuits sous voile. 
Consignes de navigation. 
Communication avec les élèves pendant la descente sous voile. 
Mise en place des exercices 
Analyse et solutions. 
 

• Prendre des décisions appropriées en séance 
Mesure à prendre en cas de comportements inappropriés ou dangereux. 
Evaluations des situations météorologiques et décisions appropriées en 
accord avec le pilote et le tuteur. 
 

• S’approprier des automatismes en lien avec la sécurité 
Organisation de l’équipement des parachutistes. 
Organisation des vérifications de pliages des voiles principales par les élèves. 
Contrôle des ouvertures de parachutes et des posés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Certification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La certification est composée de deux parties (1 & 2) : 
 
1/ des compétences validées par le tuteur au fur et à mesure du 
stage 
Observation du candidat en séance. L’évaluation porte sur la 
capacité du candidat à : 

- manager son équipe technique 
- organiser la séance 
- avionner 
- prendre des décisions en fonction des conditions 

météorologiques 
- s’adapter en fonction du déroulement de la séance 
- anticiper les risques potentiels liés à l’activité 

 
2/ des compétences validées en deux épreuves (a et b) : 
       a/ Ecrit portant sur le programme théorique  (séquences 1/1 et 
1/2) 
       (durée de l’écrit : 2 heures) 
 
        b/Epreuve orale sur la base d’un dossier réalisé par le candidat 
en lien avec 
        la séquence 2 
        (durée de l’oral : 1 heure) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              La fiche Descriptive d’Activité (FDA) du directeur technique
  

1 - Il conçoit un projet d’action 
-il connaît les dispositions réglementaires liées à la création d’une école ; 
-il détermine les besoins en ressources matérielle, pédagogique et 
administrative ; 
-il prend en compte le coût et le financement des différents postes ; 
-il comprend les mécanismes d’un bilan comptable et d’un budget 
prévisionnel ; 
-il connaît les avantages et les inconvénients opérationnels des aéronefs 
utilisés en France ; 
-il connaît les coûts d’exploitation et de maintenance des aéronefs. 
 
2 - Il coordonne  
-il connaît les tâches liées au fonctionnement du secrétariat ; 
-il utilise les compétences techniques et pédagogiques des moniteurs ; 
-il travaille en étroite collaboration avec le pilote ; 
-il connaît les tâches et les contraintes du pilote en activité de parachutage ; 
-il apporte son soutien et son expertise au dirigeant de la structure. 
 
3 - Il mobilise les connaissances législatives et réglementaires 
-il mobilise les connaissances relatives à la CCNS et celles du droit du 
travail ; 
-il prend en compte les obligations fiscales liées au fonctionnement de la 
structure ; 
-il s’approprie les connaissances relatives aux assurances (APS et 
aérienne) ; 
-il sait prendre en compte la réglementation des manifestations aériennes ; 
-il connaît la réglementation aérienne relative au parachutage ; 
-il sait prendre les dispositions adéquates lors d’incidents et accidents 
d’aéronef ; 
-il connaît les obligations réglementaires des pilotes. 
 
4 - Il organise le perfectionnement sportif et l’encadrement au 
sein de la structure 
-il accueille les débutants et les pratiquants ; 
-il sait effectuer les formalités d’inscription ; 
-il suit le bon déroulement de la progression des pratiquants ; 
-il initie et dynamise les pratiques de loisir et de compétition ; 
-il délivre et enregistre les brevets fédéraux ; 
-il mobilise l’encadrement sportif pour le suivi et la sécurité des pratiquants. 
 
5 - Il met en place l’encadrement permettant de pratiquer en 
sécurité 
 -il utilise les moyens nécessaires au déroulement des séances de sauts ; 
-il organise les séances de sauts ; 
-il réalise l’avionnage des pratiquants ; 
-il donne des consignes aux moniteurs et au pilote ; 
-il sait se procurer, lire, et interpréter les cartes WIN TEM et TEMSI 
-il connait la phraséologie radio aéronautique ; 
-il donne des consignes de circuit sous voile adaptées ; 
-il prend les décisions d’interrompre ou non les séances de sauts en fonction 
de la météo ; 
-il sanctionne, ou non, des comportements dangereux ; 
-il connaît les instructions relatives aux secours en cas d’accident grave ou 
mortel ; 
 



-il connaît les mesures administratives à prendre en cas d’accident grave ou 
mortel ; 
-il sait rédiger un communiqué de presse en cas d’accident grave ou mortel ; 
-il communique avec les autres usagers de l’aérodrome pour une bonne 
cohabitation ; 
-il adapte la séance de sauts en fonction des paramètres fluctuants (météo, 
fréquentation, types de sautants…) ; 
-il repère les matériels de saut (casques, caméras, altimètre, parachutes…) 
pouvant être dangereux pour son utilisateur ; 
-il prend en compte la sécurité des tiers 
 
6 - Il connaît et utilise les moyens matériels permettant le 
déroulement d’une séance de sauts 
-il sait régler les fréquences d’une radio « air-sol » et des radios « élèves » ; 
-il vérifie le bon fonctionnement des radios élèves et « air-sol » ; 
-il sait plier une voile principale ; 
-il sait mettre en œuvre les appareils de sécurité ; 
-il utilise avec aisance le logiciel d’avionnage ; 
-il identifie le nombre et le type de parachutes en fonction de l’activité ; 
-il gère le parc matériel (périodicité des pliages secours, révision des 
déclencheurs) ; 
-il anticipe les changements de matériels vétustes ou inadaptés. 
 
 
 
 
 
 

 


