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EVALUATION / Projet fédéral 
2013/2016
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2013 2014 2015 2016 Remarques

Maintenir le plan de développement "Animation Territoriale" (aides aux projets de clubs,
organisation des stages fédéraux d'incitation à la compétition et de détection, stages de
conduite sous voile, aides aux jeunes, aux femmes, aux publics sensibles, aux personnes
souffrant de handicap).

X

Renouveler la convention d'objectifs pluri annuelle avec les ligues et mettre en place un plan
de développement et un contrat d'objectifs avec les écoles sur 3 ans (2014/2016).

X X

Poursuivre la labellisation étoilée des écoles et mettre en place un comité de surveillance
desdites écoles.

X X

Réformer la charte des écoles et le fonctionnement interne de nos structures (dirigeants et
gérants, direction technique, travailleurs indépendants) afin de replacer nos structures au centre
du dispositif.

X X

Concrétiser le regroupement "jeunes" européen, développer le projet brevet initiation
aéronautique (BIA) ainsi que les partenariats avec l'Education Nationale.

X initialisation du projet 
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Confirmer la mise en place de la société de communication afin de garantir la communication
interne et externe de la fédération.

X

Mettre en place un projet de communication sur 4 ans en lien avec la société. X

Mettre en place un spot publicitaire à destination des jeunes (DVD fédéral). X

Soutenir l'évènementiel en région lors des coupes de France et des manifestations,
compétitions locales et organisation de salons.

X

Maintenir l'organisation des Championnats de France en un lieu unique pour toutes les
disciplines du parachutisme.

X

Conforter l'organisation du rassemblement féminin. X

Promouvoir et renforcer la compétition par l'organisation d'un challenge "jeunes moins de 22
ans" toutes disciplines confondues (parachutisme conventionnel, ascensionnel, ou parapente).

X initialisation du projet

Maintenir autant que possible le niveau technique de nos athlètes et l'obtention des médailles.
Développer et amplifier la politique de fonctionnement et d'investissement du Pôle France.

X

Poursuivre, en lien avec le ministère, le suivi médical réglementaire (SMR) des sportifs de
haut niveau et mettre en œuvre une campagne de communication à destination du pratiquant et
des dirigeants sur les dangers liés aux substances dangereuses, dopantes et illicites.

X X

Poursuivre le suivi et la formation professionnelle de nos athlètes dans le cadre de leur
réinsertion.

X
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Maintenir l'accès aux diplômes fédéraux (inititiateur et moniteur fédéral) en collaboration avec
les ligues et les écoles par la mise en place de stages en région.

X

Créer une qualification de formateur de cadres techniques (FCT) par la réforme des anciens
FMF (formateurs de moniteurs fédéraux) et inciter ces formateurs à s'engager pour l'obtention
du DEJEPS et du DESJEPS.

X

Soutenir financièrement les écoles qui contribuent au développement et à l'accès aux diplômes
de formation fédéraux.

X mise en place du MF 
PAC

Mettre en place les nouveaux dispositifs concernant les certificats de qualification
professionnelle (CQP) suite à leur création fin 2012 et inciter les pratiquants à se diriger vers
ces qualifications afin de professionnaliser ce secteur d'activité.

X X X CQP moniteur soufflerie 

Finaliser la filière professionnelle (BPJEPS) et mettre en place le diplôme d'état (DEJEPS) et
le diplôme d'état supérieur (DESJEPS).

X X X rénovation pour 2017

Valoriser la fonction de juge national, régional et international. Donner l'accès à la fonction de
juges régionaux.

X objectif confié à la 
commission Juges

Maintenir la formation continue des dirigeants bénévoles et mettre en place la formation
continue des directeurs techniques.

X mise en place annuelle

Poursuivre les relations DGAC/FFP/MS. X X en continu

Maintenir l'aide aux écoles en difficultés en apportant l'expertise juridique de la fédération. X

Maintenir notre place au sein du CNFAS (Conseil national des fédérations aéronautiques et
sportives).

X

Renforcer la place de la fédération au sein des organismes européens. X X en cours

Poursuivre les relations avec la C.I.P et la F.A.I. X

Créer un groupement des fédérations européennes de parachutisme. X initialisation du projet


