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I – DEFINITION 
 
1.1 Moniteur Fédéral de Parapente 
 
Le technicien désirant enseigner la discipline du parapente uniquement dans le cadre des structures fédérales affiliées 
à la FFP (Fédération Française de Parachutisme)  est dénommé Moniteur Fédéral de Parapente.   Cette qualification 
est obligatoire pour pouvoir dispenser la formation nécessaire à la pratique du parapente, dans le cadre du 
fonctionnement d’une école agréée.  
 
1.2 Qualification Moniteur Fédéral de Parapente 
 
Cette qualification est délivrée par la Fédération Française de Parachutisme, après une formation obligatoire et un 
examen comportant des épreuves théoriques, pratiques et pédagogiques.  
 
Le programme de formation et d’examen, le régime de l’examen, les modalités de délivrance, les prérogatives et la 
définition ainsi que toutes autres dispositions relatives à ce titre, sont du seul ressort de la FFP.  
 
Toute modification ou décision s’y rapportant devra faire l’objet d’une décision du Conseil Fédéral sur proposition de 
la commission spécialisée compétente (groupe de travail parapente). 
 
Le titre justifiant de la possession de la qualification de moniteur fédéral de Parapente est matérialisé par l’attribution 
d'un diplôme et d’un numéro dans l’ordre progressif de délivrance de la qualification à l’échelle nationale et enregistré 
sur le profil du licencié dans l'intranet fédéral. 
 
 
II – PREROGATIVES  
 
La qualification de Moniteur Fédéral de Parapente permet à son titulaire d’exercer les fonctions de moniteur dans le 
cadre du fonctionnement d’une école agréée. A ce titre, il est habilité à enseigner, encadrer ou animer le Parapente, 
dans le respect de la sécurité et de la réglementation.  (ANNEXE 1) 
 
 
III – CONDITIONS D’ACCES AU TITRE  
 
Pour pouvoir prétendre  participer à l'examen qui permet l'obtention de la qualification de Moniteur Fédéral de 
Parapente, tout candidat devra remplir les conditions suivantes : 
• Etre majeur  
• Etre titulaire du Brevet fédéral C de parapente  



• Etre titulaire d’une licence fédérale FFP pour l’année en cours  
• Attester d’un niveau minimal de pratique en vol de performance  
• Etre déclaré mis en formation de moniteur par un Directeur Technique d’Ecole de parapente  
• Obtenir le statut de Moniteur Stagiaire c'est à dire avoir reçu le livret de formation  
• Avoir suivi une phase de formation théorique  
• Avoir suivi une phase de formation pratique et pédagogique  
• Avoir suivi un stage en situation d’application des connaissances  
  
 
IV – VALIDITE  
 
4.1 Validité  
 
La qualification de Moniteur Fédéral de Parapente, assortie de la licence fédérale de l’année en cours, est valable de 
sa date de délivrance jusqu’à la date de renouvellement d’agrément de l’école dans laquelle le moniteur enseigne.  
 
4.2 Renouvellement  
 
Pour que le renouvellement puisse être effectué, le titulaire de la qualification fédérale devra être porté sur la liste des 
moniteurs figurant sur la demande de renouvellement d’agrément de l’école dans laquelle il enseigne. Cette demande 
est faite annuellement par le directeur technique et le président de l’école de parapente agréée par la FFP.  
 
En cas d’interruption conséquente d’activité, le titulaire de la qualification de Moniteur Fédéral de parapente devra 
satisfaire à un contrôle portant sur les épreuves prévues pour la délivrance du titre. Ce contrôle sera effectué par le 
Directeur Technique de l’école qui désire reconduire le moniteur dans ses fonctions au sein de son école, ce contrôle 
devra être signalé à la FFP par un avenant au dossier de renouvellement d'agrément. 
 
 
V – SUSPENSION DE LA QUALIFICATION  
 
En cas d’imprudence, négligence, maladresse, faute technique, inobservation des règlements, relatives à la pratique de 
l’instruction et plus généralement pour tout fait susceptible de porter atteinte à la sécurité, la suspension des 
prérogatives attachées à la possession de la qualification de Moniteur Fédéral de Parapente est prononcée 
conformément au règlement disciplinaire de la FFP.  
 
Dans tous les cas, cette décision de suspension devra être examinée par le premier Comité de Direction Fédéral 
siégeant après la date de suspension, qui a tout pouvoir pour confirmer, infirmer ou modifier cette décision.  
 
 
VI – EQUIVALENCE AU MONITORAT FEDERAL  
 
Compte tenu de la spécificité de cette discipline, le président de la F.F.P ou son représentant et le D.T.N statueront au 
cas par cas après avoir consulté le groupe de travail parapente. Il ne peut y avoir d'équivalence attribuée pour un 
Moniteur Fédéral mais seulement des allègements au programme de formation. 
 
 
VII – DEROULEMENT DE LA FORMATION  
 
A compter de la date de mise en formation, cette dernière pourra se dérouler sur un délai maximal de 3 ans avant la 
présentation du candidat à l’examen, sauf dérogation exceptionnelle accordée par la F.F.P.  
Durant cette période, le candidat a le statut de   Moniteur stagiaire. 
 
La formation se déroule en formation continue, de manière compactée sinon en week end.   
 
Les capacités pratiques, théoriques et pédagogiques devront toutes être validées par le formateur et le Directeur 
Technique sur le livret de formation du moniteur stagiaire, pour participer à une évaluation intermédiaire dont la 
réussite permettra d’accéder au stage pédagogique en situation avec des élèves. 



Les temps d’expérience sur le terrain réalisés sous la responsabilité d’un encadrant ou d’un conseiller de stage font 
partie intégrante du cursus permettant l’accès progressif aux compétences. 
 
Le Directeur Technique fixe la durée du stage pédagogique en situation et décide de l’aptitude du candidat à se 
présenter à l’examen final dont la réussite donne lieu à la délivrance du titre de Moniteur Fédéral Parapente FFP.  
 
 
 
7.1 Compétences attendues d’un  Moniteur Fédéral 
 
 • Etre capable d'accueillir un groupe d'élève, d'assurer un accueil et les formalités administratives,           
               de présenter l'activité, la progression, la réglementation … 

• Etre capable de mettre en place et d’animer une séance en pente école avec tous les moyens appropriés  
• Etre capable d’évaluer le niveau des élèves et d’évaluer l’aptitude de ces élèves au grand vol  
• Etre capable de préparer le matériel  
• Etre capable de développer les théories associées à la pratique et à son environnement  
• Etre capable d’évaluer les conditions météorologiques pour une séance en pente école et en grand vol  
• Etre capable de prendre en charge un à plusieurs élèves aux aires de décollage et d’atterrissage grand vol  
• Etre capable de rappeler la réglementation en vigueur et les règles de sécurité  
• Etre capable de faire un cours théorique en relation avec la séance  et de dispenser la formation théorique 
préparant au brevet de pilote,   
• Etre capable d’utiliser les aides pédagogiques (guidage radio ou palette, harnais suspendu)  
• Etre capable de mettre en place et conduire une séance de vol sur un autre site avec tous les moyens 
appropriés  
• Etre capable de faire un bilan de sa séance  
• Etre capable d'accompagner et de former un élève jusqu'à l'autonomie. 

 
 
7.2 Organisation des contenus et évaluation des phases théoriques et pratiques  
 
Les phases de formation pédagogique, théorique et pratique peuvent être alternées tout le long du cursus. 
 
Chaque capacité théorique, pratique et pédagogique doit être testée, validée et signée par le formateur et/ou le 
Directeur Technique sur le livret de formation.  
 
Le formateur et le Directeur Technique peuvent être la même personne.  
 
 
 
VIII – CONTENU DE LA FORMATION  
 
8.1 Phase de formation théorique  
 
Les connaissances théoriques s’acquièrent en pratiquant sous la responsabilité et l'accompagnement d'un conseiller 
pédagogique.  Cette formation peut être fractionnée ou partiellement compactée.  
 

Programme et contenu des connaissances théoriques  
- Les brevets fédéraux (utilité, prérogatives et compétences associées, critères d’évaluation)  
- Technique et technologie des matériels  
- Règles de l’air  
- Réglementation fédérale  
- Méthodes et paliers de formation  
- Conditions d’accès au parapente  
- Qualification et prérogatives  
- Brevets et diplômes  
- Conditions d’utilisation des sites  
- Documents et actes administratifs du pratiquant  
- Personnel et matériel nécessaires pour le fonctionnement d’un site-école  



- Conditions et limitations pour la pratique du parapente  
- Conduite à tenir en cas d’accident ou d’incident  
- But et rôle des F.I.R –Déclarations d’accidents –statistiques  
- Prérogatives, devoirs responsabilités d’un Directeur Technique d’Ecole  
- Arrêtés préfectoraux concernant la pratique du parapente  
- Réglementation concernant l’utilisation des liaisons radio  
- Réglementation ministérielle  
- Rôle et fonction du ministère de Tutelle  
- Les prérogatives de la fédération délégataire – de la fédération d’appartenance des ligues – des comités 
départementaux, des clubs écoles, des clubs.  
- responsabilités des associations et de leurs dirigeants – obligations  

 
 Notions de base en météorologie et aérologie à acquérir  
• L’atmosphère, composition, pression, température C, transmission de la chaleur  
• La circulation générale, zone de haute et basse pression d’origine dynamique et thermique  
• Le vent : origine, force, direction, influence du relief, le foehn et l’effet de foehn  
• Les nuages : formation, composition, classification, ce qu’ils indiquent.  
• La perturbation, naissance, vie et morts, fronts, nuages et conditions météorologiques associées  
• Les ascendances, stabilité et instabilité, applications  
• Aérologie, brises et mouvements verticaux, applications  
• Perfectionnement théorique en météorologie et micro-aérologie  

 
Altimétrie  
• QFE-QNH-calage standard, applications.  

 
Méthodologie pour mettre en œuvre les moyens permettant la formation et la pratique d’élèves en 
sécurité  
• moyens nécessaires à une séance école (personnels et présentation et description des matériels, utilisation du 
portique)  
• rôle, fonction, responsabilité, organisation générale, secours éventuels  
• Sites (caractéristiques et critères de choix, classification) analyse technique et topographique, aménagement 
de sécurité, aires de décollage et d’atterrissage, espaces et circuits d’évolution  
• Le décollage : principe de base avec assistant, seul, faute à éviter. Incidents et remèdes, consignes et règles 
générales de sécurité, comment réussir un bon décollage.  
• Le vol : différentes possibilités de pilotage (commandes de manœuvre, élévateurs, sellette). Différents types 
(durée, distance ... ), trajectoires (cheminement, sécurité). Utilisation des phénomènes aérologiques, travail en 
ascendances, vol en turbulences, règles de priorité et évitement des collisions, étagements. Fautes à éviter, 
incidents et remèdes, approche finale (repères, vent au sol, turbulences).Guidage  
• L’atterrissage : différentes techniques, approches, précision d’atterrissage, atterrissage sur obstacle, 
atterrissage sur la pente. Guidage, récupération du matériel (brassage sommaire, re-conditionnement). 
 
Notions de base aérodynamique et mécanique de vol à acquérir :  
• Notion de base aérodynamique  
• Explication de mécanique de vol d’une aile (pourquoi ça vole et comment ça vole)  
• Polaire des vitesses, influences de l’envergure et de l’allongement, etc…  
• L’installation des forces aérodynamiques autour d’un profil  
• Le spectre aérodynamique  
• Le vol stabilisé avec les angles caractéristiques et les forces en présence  
• Valeurs et facteurs influents des forces  
• Evolutions des forces en fonction de l’angle d’incidence  
• Les régimes et domaines de vol de part et d’autre de la finesse max  
• Le virage  
• L’arrondi  
• L’influence des rafales, du gradient à l’atterrissage et des turbulences  
• Les fermetures, causes, préventions et remèdes  
• Mécanique du gonflage et du décollage  

 
 



8.2 Phase de Formation pratique et pédagogique.  
 
Elle s'effectue  sous la responsabilité et l'accompagnement d'un conseiller pédagogique. 
Elle est réalisée en formation continue ou fractionnée.  
 

8.2.1 Situations essentielles de formation du moniteur stagiaire. 
• Pente école d'initiation  
• L’aire de décollage grand vol 
• L’aire d’atterrissage grand vol - Apprentissage du guidage. 
• Cours théoriques en salle et sur le Terrain  
• Formation au portique  
• Enseignement du contrôle pré-vol du parachute de secours et consignes de mise en œuvre. 

 
 

8.2.2 Conduite en double  
Chaque poste ou situation d’enseignement pratique dispensée de la part du moniteur stagiaire au bénéfice 
d’élève ou pratiquant doit également faire l’objet d’une formation théorique acquise et validée par son 
conseiller pédagogique.  
 
Le conseiller-formateur assume l'entière responsabilité pédagogique des interventions du moniteur stagiaire.  
 
Les apports techniques de la part du formateur doivent conduire après répétition du stagiaire à une 
progression de l’enseignement.  
 
Au cours de sa pratique pour préparer et conduire une action pédagogique, le moniteur stagiaire :  
• s’assure de la fiabilité du matériel  
• veille à assurer l’adéquation environnement/matériel/ pratiquants  
• identifie son propre niveau de compétence du moment  
• se forme de façon continue  
• sait mettre en œuvre les procédures de premier secours  
 
Une phase d’observation et d’analyse est nécessaire au moniteur stagiaire.  Elle est suivie d’une phase 
d’intervention où il est en doublette proche avec le formateur, pour acquérir les fondamentaux pédagogiques 
et didactiques de l’initiation (de la pente école aux premiers grands vols) permettant d’encadrer un groupe 
d’élèves jusqu’à l'obtention du brevet "B" de pilote.  
 
Après une première phase de formation accompagné,  le candidat pourra évoluer seul à tous les postes sous le 
contrôle effectif et visuel du formateur.   La prise en charge par le moniteur stagiaire des élèves en situation 
réelle d’enseignement, ne sera entreprise sous la responsabilité du Directeur Technique de la structure, qu’à la 
condition que l’encadrement minimum prévu par le règlement soit respecté lors du déroulement de la séance.  
 
En fin de formation, le conseiller pédagogique ou le directeur technique évaluera l’aptitude du stagiaire à se 
présenter à l’examen final.  
 

 
 
 
IX – EXAMEN FINAL  
 
9.1 Lieux et fréquences  
 
L’examen prévu pour la qualification de Moniteur Fédéral de Parapente se déroule sur un site désigné par la F.F.P. Il 
permet de vérifier le niveau de connaissances et de compétence des candidats à cette qualification. 
 
Le nombre de sessions et le lieu où elles se déroulent sont arrêtés par la F.F.P. au fil des demandes. 
 
Les candidats seront évalués en situation réelle d’enseignement.  



 
9.2 Organisation  
 
Chaque session est organisée par la F.F.P, placée sous le contrôle d’un jury composé d’au moins un représentant 
fédéral qui peut être le président de ligue ou son représentant et d’au minimum deux techniciens dont le conseiller 
pédagogique qui a effectué la formation.  Le représentant fédéral est le garant du bon déroulement de l'épreuve et 
signe le Procès Verbal  du compte rendu de l'examen. 
 
9.3 Candidatures  
 
Le Directeur Technique envoie aux services administratifs de la F.F.P, la candidature des moniteurs stagiaires à 
l’examen, accompagné de son appréciation (voir imprimé  ANNEXE 2).  
 

• La liste des candidats est établie en fonction de la date de réception des demandes.  
 
Il n’est pas possible de se présenter plus de trois fois à l’examen final.  
Le jour de l’examen, les candidats devront présenter :  

-leur carnet de vol arrêté par le directeur technique d’école  
-leur licence assurance en état de validité  
-leur livret de formation dûment renseigné et signé par le DT  
-le diplôme de prévention de secours civique de niveau 1  

 
 
9.4 Epreuves  
 
Epreuves théorique écrite portant sur la réglementation, technique de vol, météorologie et aéro-mécanique de vol, 4 
questions au total (note sur 20-Coef.1)  
Epreuves pratiques de pédagogie appliquée en situation réelle (note sur 20 – Coef. 4)  
Ces épreuves ont pour but d’évaluer les capacités des candidats à enseigner la technique du parapente et à diriger une 
séance école de parapente.  
 
Ils seront jugés :  
 

• sur l’aire de décollage grand vol (note sur 20 – Coef .1)  
 

-Conduite d’une séance en grand vol selon le niveau des élèves :  
-La mise en place (vérification et règles de sécurité) dans la zone d’attente  
-Les ordres, direction et organisation générale, contrôle pré vol, conseil et gestion pour l’envol. 
-L’encadrement des élèves en vue du décollage 
-Les consignes données pour le décollage, le vol et l’atterrissage, le guidage radio après décollage  
-La démarche pédagogique. 

 
• sur l’aire d’atterrissage grand vol (note sur 20 – Coef .1)  

 
-Conduite d’une séance école en fonction du niveau des élèves :  
-Le guidage depuis le sol des élèves en vol (palette/radios)  
-La précision des signaux et leur anticipation, ainsi que l’opportunité de ceux-ci  
-Leur positionnement par rapport à la trajectoire des élèves  
-L’analyse du vol, la démarche pédagogique et son attitude avec les élèves.  
- la gestion de l'activité sur l'aire d'atterrissage : zone de pliage, sécurité, ....   

 
• Séance pratique d’enseignement sur pente école (note sur 20 – Coef. 1)  

 
Le thème sera fonction du niveau des élèves.  
 
• Sur un exposé réalisé en salle de cours au profit des élèves, portant sur la théorie et la technique du 
parapente (note sur 20 – Coef. 1)  

 



Le candidat propose trois sujets, le jury choisit parmi ses propositions, en fonction de son évaluation des 
élèves et de la situation, le jury peut aussi mixter les propositions formulées par le candidat, le candidat aura 
20 minutes de préparation, il sera jugé sur : 
• La mise en place de son intervention  
• La conduite de son intervention  
• Sa démarche et son attitude pédagogique  
 
 

9.5 Notes éliminatoires  
 
Toute note inférieure ou égale à 6/20 dans l’une des épreuves est éliminatoire  
 
 
9.6 Critère d’admission  
 
Sera déclaré admis, tout candidat ayant obtenu un total égal ou supérieur à 60 points sur 100.  
En cas d’échec, il conservera le bénéfice des épreuves, où la moyenne était au minimum égale à 12/20, et n’aura à 
passer dans une session d’examen suivante, que les épreuves pour lequel il n’a pas obtenu la note suffisante.  
 
9.7 Entrée en exercice  
 
La possession de la carte de Moniteur Fédéral de Parapente, établie par la F.F.P et assortie de la licence fédérale, 
permet à son titulaire d’exercer les prérogatives définies pour ce titre.  
 
 
X – LES MEMBRES DU JURY  
 
Outre son rôle d’évaluation des connaissances et des compétences des candidats lors des sessions d’examen, le jury a 
pour mission d’étudier et éventuellement de proposer des modifications au programme des épreuves et du cycle de 
formation. Pour entrer en vigueur, toute modification proposée devra faire l’objet d’une décision du Conseil Fédéral 
de la F.F.P sur proposition effectuée après concertation auprès des responsables des écoles agréées.  
L’appartenance à la liste des membres du jury impose à chacun un devoir de réserve en ce qui concerne les décisions 
prises par les membres du jury.  
 
10.1 Composition de la liste des membres du jury  
 
La liste des membres du jury pour l’examen final est établie par le Président de la F.F.P.  
 
10.2 Contrôles de session d’examen  
 
Pour chaque session, un président de jury  est nommément désigné par le Président de la F.F.P.   Il aura la 
responsabilité du déroulement des épreuves et de l’établissement du procès-verbal de l’examen final.  
 
Au cours de la session et en respect de la réglementation fédérale en vigueur, ce président pourra prendre toute 
décision propre à améliorer ou faciliter le déroulement des épreuves.  
 
10.3 Fraudes en cours d’examen  
 
Les fraudes ou tentatives de fraude en cours d’examen, entraînent pour le candidat son exclusion de la session 
d’examen, prononcée par le jury de session. Un rapport sera alors établi et soumis au Président de la F.F.P pour saisie 
du comité de discipline de première instance.  
 
 

------------------------------------- 
 
 
 



             ANNEXE 1  
 

 
 

 
PREROGATIVES ACQUISES AU COURS DES DIFFERENTES ETAPES DE LA 

FORMATION DE MONITEUR FEDERAL PARAPENTE 
 

 
 
1 – Demande de mise en formation par un Directeur Technique d'école :  
 
La F.F.P. expédie le livret de formation, le candidat devient  "moniteur stagiaire".  
 
Prérogatives 
- le  moniteur stagiaire peut assister et participer à la formation et l’encadrement.  Il agit en présence effective du 
formateur à ses côtés,  sous son contrôle et ses conseils. 
 

 
 
2 – Après une première phase de formation accompagnée,  le candidat pourra évoluer seul à tous les postes 
sous le contrôle effectif et visuel du formateur.  
 
Prérogatives :  
- Lorsque le niveau de compétences du candidat a été reconnu,  le Directeur Technique d'Ecole a toute latitude pour 
confier au moniteur stagiaire des tâches de formation et d’encadrement des élèves (de la pente école, ainsi qu'aux 
grands vols) et sous sa responsabilité.   L’encadrement minimum prévu dans la réglementation fédérale du parapente  
(présence de deux moniteurs en séance) étant respectée.  
 
 
3 – Si réussite au Moniteur Fédéral Complet :  
 
Prérogatives  
- Il peut enseigner, encadrer ou animer le Parapente à condition d’être licencié, renouvelé et de respecter la 
réglementation en vigueur.  
 
 
 
     ------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fédération Française de Parachutisme                                                                                   ANNEXE 2   
 

PARAPENTE 
 FORMATION  DES  MONITEUR FEDERAUX ET  BIPLACEURS 

 
►DECLARATION DE MISE EN FORMATIONS :  MONIT.FEDERAL □    BIPLACEUR □ 
 
Dénomination et code de l’Ecole Parapente agréée par la FFP  ............................................................. 
.................................................................. 
 
Je soussigné ..………… ………………….... Directeur Technique de l’Ecole de Parapente , m’engage à former 
dans le cadre de la réglementation en vigueur     M......……...............................……..………..    
 
Date et lieu de naissance : …………………………….....     Adresse Email : ......………………............... 
 
Numéro de téléphone personnel : …………………….........….    Adresse domicile :  ............................. 
…………………………………................................................  
 
N° de carte fédérale (ou de licence) : ………………………………. Nbre années de pratique : ……… 
Date d'obtention du brevet "B" : ……………….. du brevet  "C" : ..…………...........…  
 
pour l’obtention de la qualification de :     Moniteur Fédéral :   □           Biplaceur Parapente :    □ 
 
Lieu, date de la demande de déclaration et signature : 
 
 
► DEMANDE   D'EXAMEN FINAL  pour  (Nom,prénom du candidat) :  
......................................…………….................................................. 
 
n° d'enregistrement à la FFP et date  (voir imprimé  "Autorisation de mise en formation") : ..................  
 
 Moniteur Fédéral :    Examen final   □     où   Qualification biplace :    Examen final   □ 
 
Lieu, date de la demande et signature :   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

FEDERATION FRANCAISE DE PARACHUTISME 
 

AUTORISATION DE MISE EN FORMATION DE  
MONITEUR FEDERAL  □   BIPLACEUR PARAPENTE  □  

 
M    …......………………..... 
 
est autorisé(e) à recevoir la formation de : moniteur fédéral □   biplaceur parapente  □ ,  sous la responsabilité de  M 
…………………………………………………………………………… 
 
 CADRE RESERVE A LA FFP 
 
A compter du : ................................             N° d’enregistrement FFP :  ...................................... 
 
 Date, signature et cachet : .................................. 
 


