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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE EMPLOI FORMATION DE LA BRANCHE DU SPORT 
(CPNEF SPORT) 

ET  
ORGANISME CERTIFICATEUR DE LA BRANCHE DU SPORT  

(OC SPORT) 
 
 

DÉLIBERATION DE LA CPNEF SPORT DU 24/03/2022 PORTANT SUR LA CREATION ET  
SUR LE REGLEMENT D’UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE (CQP) 

de TECHNICIEN SPORTIF DE VOL EN SOUFFLERIE  
  

PREAMBULE :  
 
Les organisations syndicales de salariés et les organisations d ’employeurs représentatives 
soussignées s’accordent, en application de l’accord national de branche du 6 mars 2003, complété 
par la déclaration du 15 avril 2005, à la création du Certificat de Qualification Professionnelle de 
technicien sportif de vol en soufflerie dans les conditions précisées dans le présent règlement et 
correspondant à l’avenant n°162 de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) du 
XX/XX2022 
(Annexe 1 : Avenant CCNS n° 162 du JJ/MM/2022 portant sur la création du CQP de technicien 
sportif de vol en soufflerie). 
 
La CPNEF Sport via l’OC Sport demande son enregistrement au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP).  
 
Dans le respect du présent règlement et de la convention de délégation, la CPNEF Sport et l’OC 
Sport délèguent la mise en œuvre de la certification à la Fédération Française de Parachutisme 
(FFP) association nationale, agréée et délégataire du Ministre chargé des sports pour la gestion 
des activités de parachutisme et de soufflerie, située 62 rue de Fécamp, 75012 Paris, représentée 
par son président Monsieur YM. Guillaud. 
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TITRE I : PRINCIPES GÉNÉRAUX  
 
Article 1 – La CPNEF Sport et l’OC Sport, autorités délivrant le CQP technicien sportif de vol 
en soufflerie 
 
Le CQP technicien sportif de vol en soufflerie est délivré au nom de la Commission Paritaire 
Nationale de l’Emploi et de la Formation (CPNEF Sport) et de l’Organisme Certificateur de la branche 
du sport (OC Sport). 
 
Article 2 – Délégation de la mise en œuvre du CQP technicien sportif de vol en soufflerie 
 
La CPNEF Sport et l’OC Sport délèguent par convention la mise en œuvre du CQP technicien sportif 
de vol en soufflerie pour sa durée d’enregistrement au RNCP. Les modalités de la délégation sont 
définies dans la convention de délégation conclue entre d’une part, la CPNEF Sport et l’OC Sport et 
d’autre part, la Fédération Française de Parachutisme. 
 
La convention de délégation figure dans l’annexe complémentaire n°1 :« Convention de 
délégation » du présent règlement. 
 
Article 3 – Objet du règlement du CQP technicien sportif de vol en soufflerie 
 
Le présent règlement a pour objet de fixer les règles de délivrance du CQP technicien sportif de vol 
en soufflerie par les voies de la formation, de la validation des acquis de l’expérience ou encore de 
la reconnaissance d’une qualification professionnelle pour les ressortissants européens. 
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TITRE II : DESCRIPTION DU CQP TECHNICIEN SPORTIF DE VOL EN SOUFFLERIE 
 
Article 4 – Objet du CQP technicien sportif de vol en soufflerie 
 
4.1. Le CQP technicien sportif de vol en soufflerie répond aux enjeux de formation tout au 
long de la vie professionnelle tels que décrit dans la loi : 
 
« La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à 
permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d ’acquérir et d’actualiser des 
connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de 
progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Une stratégie 
nationale coordonnée est définie et mise en œuvre par l’État, les régions et les partenaires sociaux. 
[…] 
Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l’apprentissage, et des formations 
ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux 
jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent. 
En outre, toute personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son 
expérience, notamment professionnelle ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales. » 
(Extrait de l’Article L.6111-1 du Code du Travail). 
 
4.2. Le CQP technicien sportif de vol en soufflerie répond à un besoin d’emploi identifié par 
la CPNEF Sport et l’OC Sport correspondant à une situation professionnelle spécifique au secteur 
visé par la qualification. L’ensemble des établissements proposant du vol en soufflerie proposent de 
l’entraînement en vue de l’amélioration de la performance dans le domaine du vol 3D. On compte 
en 2021 environ 20 établissements en France ayant chacun besoin de 1 à 5 moniteurs pour cette 
activité. Les établissements continuent d’ouvrir régulièrement chaque année. Ce CQP contribue à 
la structuration et à la professionnalisation de la branche du sport. 
 
4.3. Afin de répondre aux dispositions de l’article L212-1 du Code du Sport permettant l’encadrement 
des APS contre rémunération, le CQP technicien sportif de vol en soufflerie doit répondre aux 
obligations en matière de garanties de sécurité des pratiquants et des tiers. 
 
Article 5 – Public visé par le CQP technicien sportif de vol en soufflerie 
 
Le présent CQP technicien sportif de vol en soufflerie est accessible à tout public. 
 
De plus, la branche professionnelle du Sport s’engage à assurer une accessibilité effective des 
personnes présentant un handicap, aux certificats de qualification professionnelle du secteur, 
conformément à la loi n°2005-102 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées » du 11 février 2005. 
 
Article 6 – Durée du CQP technicien sportif de vol en soufflerie 
 
La CPNEF Sport et l’OC Sport créent le Certificat de Qualification Professionnelle de technicien 
sportif de vol en soufflerie, pour sa durée d’enregistrement au RNCP. 
 
Article 7 – Situation professionnelle couverte par le CQP technicien sportif de vol en 
soufflerie 
 
La création du CQP technicien sportif de vol en soufflerie correspond à un contexte caractérisé 
notamment par : un métier qui nécessite un niveau technique en vol important. En effet, ce niveau 
de vol permet d’assurer la sécurité des confirmés dans la veine, notamment lorsqu’il s’agit 
d’intervenir rapidement avant la survenue d’un déséquilibre du pratiquant (afin d’éviter la chute 
contre les parois ou sur le sol pouvant engendrer des blessures). 
Ce niveau technique doit être accompagné de compétences en matière de pédagogie. Ainsi que 
d’une culture certaine de la discipline sportive. 
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Le futur technicien sportif devra maitriser le suivi de progression des élèves. Cela implique de 
connaître les outils permettant les diagnostiques, l’analyse de la tâche, l’analyse vidéo et la 
remédiation des situations complexes. 
 
Le technicien sportif sera expert en programmation d’entraînement. Il pourra organiser une 
méthodologie d’entrainement cohérente. Il fera progresser les pratiquants pour les amener à 
entrer dans la compétition. 
 
Au regard des besoins professionnels du secteur du sport la branche professionnelle propose le 
poste de travail type suivant : 

� Technicien sportif 
 

Finalité du poste de travail : le technicien sportif a vocation à prendre en charge un sportif ou 
un groupe de compétiteurs et à contribuer à la performance sportive du club et à son 
développement. 

� Programmer et planifier des entraînements au regard des caractéristiques des sportifs 
et des objectifs déterminés 

� Transmettre une technicité en vue d’améliorer la performance individuelle ou collective 
� Assurer le suivi des compétitions des personnes en charge 
� Garantir des conditions de pratique sécuritaire et propre à préserver la santé des 

pratiquants 
 
Article 8 – Activités et compétences visées par le CQP 
 
Au regard des activités identifiées pour le titulaire du CQP technicien sportif de vol en soufflerie, des 
compétences sont associées et regroupées par unités.  
 
N°1 : Concevoir un projet de perfectionnement sportif en vue d’un accès à la compétition en 
soufflerie 
Référentiel d’activités 

A.1.1 Fait un diagnostic précis du niveau du pratiquant.  
A.1.2 Planifie le programme d'entrainement du pratiquant. 
A.1.3 Optimise les différents facteurs de la performance en soufflerie (aspects psychologiques, 
préparation physique, développement des qualités athlétiques générales, prévention des 
blessures…). 
A.1.4 Gère l'échauffement du pratiquant. 
A.1.5 Apporte un coaching favorable à la performance durant la compétition. 
A.1.6 Gère l'après compétition. 
 
Référentiel de compétences 

C.1.1 Réaliser un diagnostic en s’appuyant sur des outils et des connaissances théoriques pour 
établir le point de départ de l’entraînement. 
C.1.2 Etre capable de définir des objectifs en lien avec le diagnostic réalisé dans le but de rendre 
cohérent le projet de perfectionnement sportif. 

C.1.3 Maîtriser les bases de la préparation mentale, physique et de l’échauffement en s’appuyant 
sur des références théoriques, visant à favoriser les résultats en compétition. 

C.1.4 Savoir construire des temps de récupération physique et mentale après compétition, en 
utilisant les feedbacks, les débriefings, les analyses dans le but d’optimiser les performances futures. 
C.1.5 Prévenir les potentielles blessures en prenant des mesures en amont et pendant la pratique 
pour limiter les risques de tendinite, déshydratation, contracture… 
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N°2 : Conduire et encadrer des séances d’entraînement des pratiquants en soufflerie  

Référentiel d’activités 

A.2.1 Conçoit des séances d'entrainement en adéquation avec les ressources des pratiquants et 
les objectifs fixés dans le groupe de spécialités. 
A.2.2 Mène la séance d’entrainement dans le groupe de spécialités (briefing, en vol et débriefing). 
A.2.3 Procède aux adaptations, évalue et régule lorsque c’est nécessaire lors de la séance. 
A.2.4 Fait progresser l’élève pendant le temps de vol, grâce à sa technique personnelle et une 
pédagogie adaptée. 
A.2.5 Amène le sportif à pratiquer son sport en compétition. 
A.2.6 Vérifie et assure la sécurité des pratiquants et des tiers en lien avec l’opérateur et les autres 
moniteurs 
 
Référentiel de compétences 

C.2.1 Décliner et proposer des séances en lien avec les objectifs et la planification dans le but de 
rendre l’entrainement cohérent. 

C.2.2 Composer des situations d’apprentissage en lien avec les publics, au regard des ressources 
disponibles. 

C.2.3 Adapter la séance à l’état de fatigue ou aux difficultés rencontrées par le sportif en s’appuyant 
sur une analyse fine du vol, dans le but de maintenir la motivation du sportif. 

C.2.4 Se déplacer, se placer et agir dans le flux d’air, grâce à une technique individuelle de 
déplacement efficace, tant en position debout, qu’en vol, que sur les phases d’entrée et sortie de 
veine. 

C.2.5 Entraîner les pratiquants aux différentes techniques de vol pour les amener de à la maîtrise 
des vols en 3D (chute dos, chute assise, carve, tête en haut, tête en bas) seul et en groupe, avec 
une pédagogie efficace, afin d’amener les pratiquants aux vols experts. 

C.2.6 Entrainer spécifiquement les pratiquants aux différentes disciplines sportives (dynamique à 2 
et à 4, freestyle…) en leur faisant maîtriser les programmes des compétitions dans le but de 
participer à des épreuves officielles. 

C.2.7 Maîtriser l’ensemble des parades et assistances en s’appuyant sur une technique de vol solide 
dans le but de mener des séances de vol en toute sécurité. 

C.2.8 Communiquer efficacement avec les autres moniteurs et l’opérateur, en utilisant des gestes 
clairs et efficaces dans le but de garder en sécurité les pratiquants et d’optimiser les séquences 
d’apprentissage. 
 
N°3 : S’intégrer dans le fonctionnement de la structure 
Référentiel d’activités 

A.3.1 S'intègre dans sa structure et participe à son fonctionnement. 
A.3.2 Participe au fonctionnement de la structure dans le cadre réglementaire qui s’y applique. 
A.3.3 Rend compte des actions menées auprès des responsables. 
A.3.4 Gère et entretient le matériel. 
A.3.5 S’intègre dans une équipe de techniciens sportifs. 
A.3.6 Utilise l’ensemble du matériel de prise de vue disponible dans la structure. 
 
Référentiel de compétences 

C.3.1 Participer au fonctionnement général de la structure d’accueil en s’appuyant sur sa 
connaissance de l’organigramme dans le but d’optimiser son travail. 

C.3.2 Intégrer son activité professionnelle au sein de la structure en connaissant son cadre 
règlementaire et ses spécificités dans le but de participer activement et de manière pertinente au 
projet de l’établissement. 
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C.3.3 Evaluer son travail en utilisant son autoanalyse, les retours des pratiquants, de sa hiérarchie 
et de l’équipe de moniteurs dans le but d’établir un bilan de son activité et de rendre compte des 
actions menées à ses responsables. 
 
C.3.4 Connaître finement le matériel et les espaces de pratique et les entretenir dans le but de 
mener une activité en toute sécurité et la plus efficace possible. 
 

C.3.5 Partager et communiquer de manière construite le plan d’entrainement d’un sportif avec les 
autres techniciens sportifs en soufflerie afin d’optimiser le suivi et les conditions d’entrainement.  
C.3.6 Faire fonctionner de manière efficace et fluide un système de prise de vue (enregistrement, 
marche, arrêt, pause, ralenti…) dans l’intention de favoriser l’amélioration de la performance. 

 

N°4 : Protéger les pratiquants  

Référentiel d’activités 

A.4.1 Assure la gestion des incidents et intervient pour restaurer une situation normale. 
A.4.2 Protège les blessés et le groupe. 
A.4.3 Alerte les secours et prévient en cas d’accident en fonction des procédures existantes. 
A.4.4 Sensibilise les pratiquants sur les valeurs républicaines, la discrimination envers tous publics 
et les risques liés au dopage. 
 
Référentiel de compétences 

 
C.4.1 Prévenir les accidents en repérant les situations où le pratiquant pourrait heurter les parois ou 
le filet, et intervenir dans la veine dans le but de restaurer une situation normale. 
 
C.4.2 Optimiser le nombre de pratiquants en s’appuyant sur l’analyse entre la difficulté du vol et le 
niveau des pratiquants, afin d’anticiper les potentielles collisions, percussions et pertes de contrôle. 
 
C.4.3 Mettre en place des mesures de protection des personnes (accidenté et groupe) en s’appuyant 
sur les connaissances liées aux premiers secours dans le but de stabiliser la situation. 
 
C.4.4 Gérer une situation d’accident par une communication claire et pertinente dans l’intention 
d’alerter efficacement les secours. 
 
C.4.5 Transmettre des valeurs essentielles par un comportement exemplaire et des explications 
dans le but de construire un sport propre. 
 
 
 
Les compétences afférentes au CQP technicien sportif de vol en soufflerie sont détaillées ci-
dessous : 
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Référentiels d’activités, de compétences et d’évaluation du CQP technicien sportif de vol en soufflerie 
 

REFERENTIELS  
 
« Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles permettent une va lidation des compétences et des 
connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d'activités qui décrit les 
situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, 
y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis. » Article L.6113-1 du 
Code du Travail créé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 -art. 31 (V) 
 

REFERENTIEL D’ACTIVITES  
décrit les situations de travail et les 
activités exercées, les métiers ou 

emplois visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 
identifie les compétences et les 

connaissances, y compris transversales, qui 
découlent du référentiel d’activités 

REFERENTIEL D’EVALUATION   
définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Unité de compétences 1 (UC1) : Concevoir un projet de perfectionnement sportif en vue d’un accès à la compétition en soufflerie 

  
A.1.1 Fait un diagnostic précis du niveau 
du pratiquant.  
 
A.1.2 Planifie le programme 
d'entrainement du pratiquant. 
 
A.1.3 Optimise les différents facteurs de la 
performance en soufflerie (Aspects 
psychologiques, préparation physique, 
développement des qualités athlétiques 
générales, prévention des blessures…). 
 
A.1.4 Gère l'échauffement du pratiquant. 
 
A.1.5 Apporte un coaching favorable à la 
performance durant la compétition. 
 
A.1.6 Gère l'après compétition. 
 

C.1.1 Réaliser un diagnostic en s’appuyant sur des 
outils et des connaissances théoriques pour établir le 
point de départ de l’entraînement. 
 
C.1.2 Etre capable de définir des objectifs en lien avec 
le diagnostic réalisé dans le but de rendre cohérent le 
projet de perfectionnement sportif. 
 
C.1.3 Maîtriser les bases de la préparation mentale, 
physique et de l’échauffement en s’appuyant sur des 
références théoriques, visant à favoriser les résultats en 
compétition. 

C.1.4 Savoir construire des temps de récupération 
physique et mentale après compétition, en utilisant les 
feedbacks, les débriefings, les analyses dans le but 
d’optimiser les performances futures. 

C.1.5 Prévenir les potentielles blessures en prenant des 
mesures en amont et pendant la pratique pour limiter les 
risques de tendinite, déshydratation, contracture… 

Constitution d’un dossier ayant 
pour sujet la présentation d’un 
sportif encadré lors du stage en 
entreprise. 
Dossier constitué de 15 pages 
minimum ayant une partie 
descriptive de la situation et du 
sportif, une partie diagnostic 
s’appuyant sur différents tests, 
une partie entrainement 
montrant le projet établi et une 
partie analyse et résolution 
portant sur la situation sportive 
problématique. 
 
Dossier évalué par 2 
évaluateurs dont l’un au moins 
est un représentant de la FFP.   
 

 

Le candidat fait apparaitre qu’il a 
su faire connaissance avec le 
sportif, faire un diagnostic, et 
établir un plan de 
perfectionnement en fonction des 
échéances. 

Le candidat détaille l’un des 
aspects de l’entrainement qui a 
été problématique et explique par 
quels moyens pédagogique, 
pratique, scientifique… il y a 
apporté une réponse.  

L’évaluateur voit apparaitre 
l’utilisation d’outils et de 
connaissances scientifiques sur 
lesquelles se base le candidat 
pour faire ses choix. 
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REFERENTIEL D’ACTIVITES  
décrit les situations de travail et les 
activités exercées, les métiers ou 

emplois visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 
identifie les compétences et les 

connaissances, y compris transversales, qui 
découlent du référentiel d’activités 

REFERENTIEL D’EVALUATION 
définit les critère 

s et les modalités d'évaluation des acquis 
MODALITÉS 

D’ÉVALUATION CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Unité de compétences 2 (UC2) : Conduire et encadrer des séances d’entraînement des pratiquants en soufflerie 

A.2.1 Conçoit des séances d'entrainement 
en adéquation avec les ressources des 
pratiquants et les objectifs fixés dans le 
groupe de spécialités. 
 
A.2.2 Mène la séance d’entrainement dans 
le groupe de spécialités (briefing, en vol et 
débriefing). 
 
A.2.3 Procède aux adaptations, évalue et 
régule lorsque c’est nécessaire lors de la 
séance. 
 
A.2.4 Fait progresser l’élève pendant le 
temps de vol, grâce à sa technique 
personnelle et une pédagogie adaptée. 
 
A.2.5 Amène le sportif à pratiquer son sport 
en compétition. 
 
A.2.6 Vérifie et assure la sécurité des 
pratiquants et des tiers en lien avec 
l’opérateur et les autres moniteurs. 
 

 
 

C.2.1 Décliner et proposer des séances en lien avec les 
objectifs et la planification dans le but de rendre l’entrainement 
cohérent. 
 
C.2.2 Composer des situations d’apprentissage en lien avec 
les publics, au regard des ressources disponibles. 
 
C.2.3 Adapter la séance à l’état de fatigue ou aux difficultés 
rencontrées par le sportif en s’appuyant sur une analyse fine 
du vol, dans le but de maintenir la motivation du sportif. 
 
C.2.4 Se déplacer, se placer et agir dans le flux d’air, grâce à 
une technique individuelle de déplacement efficace, tant en 
position debout, qu’en vol, que sur les phases d’entrée et sortie 
de veine. 

C.2.5 Entraîner les pratiquants aux différentes techniques de vol 
pour les amener de à la maîtrise des vols en 3D (chute dos, 
chute assise, carve, tête en haut, tête en bas) seul et en groupe, 
avec une pédagogie efficace, afin d’amener les pratiquants aux 
vols experts. 

C.2.6 Entrainer spécifiquement les pratiquants aux différentes 
disciplines sportives (dynamique à 2 et à 4, freestyle…) en leur 
faisant maîtriser les programmes des compétitions dans le but 
de participer à des épreuves officielles. 
 
C.2.7 Maîtriser l’ensemble des parades et assistances en 
s’appuyant sur une technique de vol solide dans le but de 
mener des séances de vol en toute sécurité. 
 
C.2.8 Communiquer efficacement avec les autres moniteurs et 
l’opérateur, en utilisant des gestes clairs et efficaces dans le 
but de garder en sécurité les pratiquants et d’optimiser les 
séquences d’apprentissage. 
 

1) Un entretien réalisé sur la 
base d’enregistrements, lors du 
stage en entreprise, de vols 
avec de vrais élèves. Les vidéos 
sont sélectionnées par le 
candidat et son tuteur. 
 
Le candidat fournit aux 
évaluateurs, dont l’un au moins 
est un représentant de la FFP : 
- 4 vols d’un élève débutant à 
basse vitesse (vols répartis sur 
45 à 60 minutes de vol pour le 
pratiquant) 
- 4 vols d’un élève en 
apprentissage à haute vitesse 
(vols répartis sur 45 à 60 
minutes de vol pour le 
pratiquant) 
 
Durée : 15 minutes 
 
2) Une épreuve de briefing, vol 
et débriefing d’un élève en 
apprentissage en vol 3D. 
 
2 évaluateurs dont l’un au moins 
est un représentant de la FFP 
 
Durée : 15 minutes 

Le candidat : 
-contextualise les vidéos 
proposées dans le cadre des 
objectifs et de la planification 
d’entrainement du sportif 
-connaît et utilise à bon escient 
les signaux de communication en 
vol  
-communique positivement par 
son attitude corporelle pour un 
climat d’apprentissage favorable 
-se place dans la veine dans les 
axes qui privilégieront la sécurité 
-assure la sécurité les entrée et 
sorties de veine 
-se déplace avec agilité pour 
assurer l’équilibre et la sécurité du 
pratiquant 
-analyse la position de vol du 
pratiquant et apporte des 
remédiations pour aboutir à la 
stabilité puis à l’autonomie 
-maîtrise l’encadrement de 
l’apprentissage du vol 3D 
-est capable de proposer des 
situations pédagogiques variées 
en fonction des spécificités du 
pratiquant 
-organise et briefe efficacement 
les vols à plusieurs et en assure 
la sécurité 
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REFERENTIEL D’ACTIVITES  
décrit les situations de travail et les 
activités exercées, les métiers ou 

emplois visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 
identifie les compétences et les 

connaissances, y compris transversales, qui 
découlent du référentiel d’activités 

REFERENTIEL D’EVALUATION   
définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Unité de compétences 3 (UC3) : S’intégrer dans le fonctionnement de la structure 

 A.3.1 S'intègre dans sa structure et 
participe à son fonctionnement. 
 
A.3.2 Participe au fonctionnement de la 
structure dans le cadre réglementaire qui 
s’y applique. 
 
A.3.3 Rend compte des actions menées 
auprès des responsables. 
 
A.3.4 Gère et entretient le matériel. 
 
A.3.5 S’intègre dans une équipe de 
techniciens sportifs. 
 
A.3.6 Utilise l’ensemble du matériel de 
prise de vue disponible dans la structure. 
 

C.3.1 Participer au fonctionnement général de la structure 
d’accueil en s’appuyant sur sa connaissance de 
l’organigramme dans le but d’optimiser son travail. 

 

C.3.2 Intégrer son activité professionnelle au sein de la 
structure en connaissant son cadre règlementaire et ses 
spécificités dans le but de participer activement et de 
manière pertinente au projet de l’établissement. 

 
C.3.3 Evaluer son travail en utilisant son autoanalyse, 
les retours des pratiquants, de sa hiérarchie et de 
l’équipe de moniteurs dans le but d’établir un bilan de 
son activité et de rendre compte des actions menées à 
ses responsables. 
 
C.3.4 Connaître finement le matériel et les espaces de 
pratique et les entretenir dans le but de mener une 
activité en toute sécurité et la plus efficace possible. 
 

C.3.5 Partager et communiquer de manière construite le 
plan d’entrainement d’un sportif avec les autres 
techniciens sportifs en soufflerie afin d’optimiser le suivi 
et les conditions d’entrainement.  

C.3.6 Faire fonctionner de manière efficace et fluide un 
système de prise de vue (enregistrement, marche, arrêt, 
pause, ralenti…) dans l’intention de favoriser 
l’amélioration de la performance. 

 

Entretien portant sur le cadre 
réglementaire et le 
fonctionnement des 
établissements proposant du vol 
en soufflerie. 
 
2 évaluateurs dont l’un au moins 
est un représentant de la FFP. 
 
Durée : 15 minutes 

Le candidat :  

-connaît les réglementations qui 
organisent l’activité en soufflerie                     
-se repère dans le cadre 
réglementaire des temps de 
travail (pause, volume journalier, 
annuel, récupération…)                 
-connaît l’organisation d’un 
établissement soufflerie                 
-est impliqué dans le projet sportif 
de l’établissement 

-recueille et rend compte des 
feedbacks concernant son activité 

-connait l’outil soufflerie et tout le 
matériel nécessaire, ses normes 
et vérifications pour une pratique 
en sécurité 

-fait preuve de souplesse et 
d’initiative dans l’activité 

-présente différentes technologies 
de soufflerie avec leurs avantages 
et inconvénients 

-identifie rapidement le système 
vidéo en place dans la structure 
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REFERENTIEL D’ACTIVITES  
décrit les situations de travail et les 
activités exercées, les métiers ou 

emplois visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 
identifie les compétences et les 

connaissances, y compris transversales, qui 
découlent du référentiel d’activités 

REFERENTIEL D’EVALUATION   
définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis 

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Unité de compétences 4 (UC4) : Protéger les pratiquants 

A.4.1 Assure la gestion des incidents et 
intervient pour restaurer une situation 
normale. 
 
A.4.2 Protège les blessés et le groupe. 
 
A.4.3 Alerte les secours et prévient en cas 
d’accident en fonction des procédures 
existantes. 
 
A.4.4 Sensibilise les pratiquants sur les 
valeurs républicaines, la discrimination 
envers tous publics et les risques liés au 
dopage. 
 

C.4.1 Prévenir les accidents en repérant les situations où 
le pratiquant pourrait heurter les parois ou le filet, et 
intervenir dans la veine dans le but de restaurer une 
situation normale. 

C.4.2 Optimiser le nombre de pratiquants en s’appuyant 
sur l’analyse entre la difficulté du vol et le niveau des 
pratiquants, afin d’anticiper les potentielles collisions, 
percussions et pertes de contrôle. 

C.4.3 Mettre en place des mesures de protection des 
personnes (accidenté et groupe) en s’appuyant sur les 
connaissances liées aux premiers secours dans le but de 
stabiliser la situation. 

C.4.4 Gérer une situation d’accident par une 
communication claire et pertinente dans l’intention 
d’alerter efficacement les secours. 

C.4.5 Transmettre des valeurs essentielles par un 
comportement exemplaire et des explications dans le but 
de construire un sport propre. 

  

 
Réalisation de 5 sessions de 
vol : 
1 – Basse vitesse : sécurisation 
élève backlay / frontlay 
2- Basse vitesse :  sécurisation 
élève carve 
3- Haute vitesse : sécurisation 
élève tête en haut 
4-Haute vitesse : sécurisation 
élève tête en bas filet   + 
Transition tête en haut tête en 
bas 
5-Haute vitesse : vol avec élève 
tête en bas grippé 
 
- durant l’un des vols : assurer la 
sécurité et gérer un incident 
simulé 
 
2 évaluateurs dont l’un au moins 
est un représentant de la FFP. 
 
Durée : 10 minutes 

Le candidat : 
-identifie les situations à risques 
-met en place des moyens de 
prévention adaptés aux dangers 
observés 
-transmet des consignes de 
sécurité en utilisant un 
vocabulaire adapté aux différents 
publics 
-est attentif au respect des 
consignes de sécurité pendant 
l’activité 
 
-évalue une situation d’accident 
-prend des mesures nécessaires 
pour éviter le sur accident 
-passe l’alerte 
-adopte une technique appropriée 
pour accéder et se positionner 
correctement auprès du blessé 

-surveille la victime en attendant 
les secours 

-a un comportement qui permet 
de transmettre les bonnes valeurs 
du sport 
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TITRE III - CONDITIONS D’EXERCICE PROFESSIONNEL DU TITULAIRE DU CQP TECHNICIEN 
SPORTIF DE VOL EN SOUFFLERIE ET RÈGLEMENTATION DE L’ACTIVITÉ  

 
Article 9 – Conditions d’exercice professionnel du titulaire du CQP technicien sportif de vol en 
soufflerie 
 
9.1. Autonomie et responsabilité 
 
Le titulaire du CQP technicien sportif de vol en soufflerie exerce son activité de manière autonome dans 
le domaine d’activité couvert par le CQP. 
 
Sa responsabilité s’exerce au regard : 

- Des publics dont il a la charge, 
- Des matériels et des locaux nécessaires à l’activité 

Le CQP technicien sportif de vol en soufflerie est proposé pour un classement au niveau 4 du Cadre 
National des Certifications Professionnelles (CNCP). 
 
L’avenant n° 162 de la CCNS du (date) portant création du CQP technicien sportif de vol en 
soufflerie, définit notamment l’autonomie et, le cas échéant, les prérogatives et les limites d ’exercice 
du titulaire du CQP technicien sportif de vol en soufflerie. (Voir l’annexe 1 « Avenant à la CCNS » du 
présent règlement). 
 
9.2. Lieux d’exercice 
 
Le (la) titulaire du CQP technicien sportif de vol en soufflerie exerce principalement une activité 
rémunérée au sein de structures du secteur marchand ou non marchand. 
 
9.3. Publics encadrés 

 
Le titulaire du CQP technicien sportif de vol en soufflerie est susceptible d’encadrer tout public.  
 
Article 10 – Réglementation de l’activité du titulaire du CQP technicien sportif de vol en 
soufflerie  
 
10.1. Qualification Sécurité 
 
Conformément aux exigences du Code du Sport (Art. L.212-1 et R.212-1) en matière d’encadrement 
rémunéré des activités physiques ou sportives, le CQP technicien sportif de vol en soufflerie atteste 
que son titulaire : 

1° est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l’activité 
du vol en soufflerie expert et de maitriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant 
la sécurité des pratiquants et des tiers ; 
 

2° maitrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d ’incident ou 
d’accident. 

 
Les compétences certifiées par le certificat de qualification professionnelle « technicien sportif de vol 
en soufflerie » visant à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers conformément aux obligations 
en matière de garanties de sécurité prévues par les articles L.212-1 et R.212-1 du Code du Sport, sont 
issues de l’unité de compétences 4. Elle regroupe les compétences suivantes 
 
UC4 : « Protéger les pratiquants »  
A.4.1 Assure la gestion des incidents et intervient pour restaurer une situation normale. 
A.4.2 Protège les blessés et le groupe. 
A.4.3 Alerte les secours et prévient en cas d’accident en fonction des procédures existantes. 
A.4.4 Sensibilise les pratiquants sur les valeurs républicaines, la discrimination envers tous publics et 
les risques liés au dopage. 
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Compétences 
 
C.4.1 Prévenir les accidents en repérant les situations où le pratiquant pourrait heurter les parois ou le 
filet, et intervenir dans la veine dans le but de restaurer une situation normale. 
 
C.4.2 Optimiser le nombre de pratiquants en s’appuyant sur l’analyse entre la difficulté du vol et le 
niveau des pratiquants, afin d’anticiper les potentielles collisions, percussions et pertes de contrôle. 
 
C.4.3 Mettre en place des mesures de protection des personnes (accidenté et groupe) en s’appuyant 
sur les connaissances liées aux premiers secours dans le but de stabiliser la situation. 
 
C.4.4 Gérer une situation d’accident par une communication claire et pertinente dans l’intention d’alerter 
efficacement les secours. 
 
C.4.5 Transmettre des valeurs essentielles par un comportement exemplaire et des explications dans 
le but de construire un sport propre. 
 
 
Modalité d’évaluation mise en place : 
 
Réalisation de 5 sessions de vol : 

1- Basse vitesse : sécurisation élève backlay / frontlay 
2- Basse vitesse :  sécurisation élève carve 
3- Haute vitesse : sécurisation élève tête en haut 
4- Haute vitesse : sécurisation élève tête en bas filet   + Transition tête en haut tête en bas 
5- Haute vitesse : vol avec élève tête en bas grippé 

Durant l’un des vols : assurer la sécurité et gérer un incident simulé. L’épreuve est réalisée par deux 
évaluateurs dont l’un au moins est un représentant de la FFP. 
 
Durée : 10 minutes 
 
Critères d’évaluation associés : 
 
Le candidat : 
- identifie les situations à risques 
- met en place des moyens de prévention adaptés aux dangers observés 
- transmet des consignes de sécurité en utilisant un vocabulaire adapté aux différents publics 
- est attentif au respect des consignes de sécurité pendant l’activité 
- évalue une situation d’accident 
- prend des mesures nécessaires pour éviter le sur accident 
- passe l’alerte 
- adopte une technique appropriée pour accéder et se positionner correctement auprès du blessé 
- surveille la victime en attendant les secours 
- a un comportement qui permet de transmettre les bonnes valeurs du sport 
 
10.2. Carte professionnelle  
 
L’activité de vol en soufflerie pour des pratiquants autonomes, encadrée par le titulaire du CQP 
technicien sportif de vol en soufflerie relève du cadre réglementé des activités physiques et sportives 
au sens du Code du Sport. En conséquence, toute personne désirant exercer la fonction de technicien 
sportif de vol en soufflerie contre rémunération, doit en faire préalablement la déclaration au préfet du 
département dans lequel elle compte exercer son activité. Elle doit en outre, remplir les conditions 
d’obtention de la carte professionnelle (R. 212-85 du Code du Sport).  
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TITRE IV : PROCESSUS DE CERTIFICATION 
 
Article 11 – Voies d’accès  
 
La certification au CQP technicien sportif de vol en soufflerie est accessible par les voies de la formation 
et de la validation des acquis de l’expérience. Il est également accessible par reconnaissance des 
qualifications professionnelles des ressortissants de l’Union Européenne.  
 
Afin de rendre le CQP technicien sportif de vol en soufflerie accessible aux personnes en situation de 
handicap, des aménagements seront prévus au cas par cas, en accord avec le médecin fédéral, à 
l’entrée dans le processus de formation et lors des épreuves de certification. Le délégataire s’engage 
à adresser, chaque année à la branche, un bilan quantitatif et qualitatif des aménagements accordés 
aux personnes présentant un handicap. 
 
CHAPITRE 1 – ACCÈS AU CQP PAR LA FORMATION 
 
Article 12 – Prérequis exigés à l’entrée dans le processus de formation 
 
Le candidat au CQP technicien sportif de vol en soufflerie doit répondre aux exigences à l’entrée dans 
le processus de formation. Le délégataire est garant de la vérification de ces exigences. Les prérequis 
sont les suivants : 
 

1- Être titulaire d’une attestation de premiers secours conformément à la réglementation en 
vigueur fixant le Référentiel National de Compétences de Sécurité Civile relatif à l’unité 
d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ou équivalent à cette 
attestation ; 
 

2- Avoir 18 ans au 1er jour du début de la formation ; 
 

3- Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'enseignement des 
activités en soufflerie datant de moins de 3 mois au moment du dépôt du dossier ; 
 

4- Présenter une attestation, délivrée par le délégataire, de réussite aux tests techniques d’entrée 
en formation. Les sportifs ayant réalisé un podium en compétition de référence (championnat 
du monde ou championnat d'Europe de vol en soufflerie) dans les 2 années qui précèdent la 
date d'entrée en formation se verront dispensés des tests techniques. La réussite aux tests 
techniques doit être réalisée lors d’une seule session de tests.  

 
Le candidat doit réaliser 4 sessions de vol de 2 minutes : 

a. 2 vols à basse vitesse : backlay, frontlay, carve dos, carve ventre. Chaque mouvement 
doit être présenté maîtrisé, en vitesse de réalisation normale, et 1 deuxième fois 
réalisé au ralenti (comme pour montrer le mouvement). 

b. 2 vols à haute vitesse : transitions et grips tête en bas, grip tête en haut, carve inface 
et outface tête en bas, carve inface et outface tête en haut, backlay et frontlay. Chaque 
mouvement doit être présenté maitrisé, en vitesse de réalisation normale, et 1 
deuxième fois réalisé au ralenti (comme pour montrer le mouvement). 

Les évaluateurs des tests techniques d’entrée doivent être soit : 
x Titulaire d’un professorat de sport CAS, CTS ou CTPS ; 
x Titulaire d’un CQP moniteur de vol à plat en soufflerie avec une expérience professionnelle 

d’encadrement de l’activité d’au minimum 2 ans ; 
x Titulaire de la qualification complémentaire vol 3D ou titulaire du CQP TSS avec une 

expérience professionnelle d’encadrement de l’activité d’au minimum 2 ans. 

 
La grille d’évaluation aux tests techniques d’entrée en formation est prévue à l’annexe n°3 : « Outils 
d’évaluation des prérequis techniques à l’entrée en formation ». 
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Article 13 – Conditions de mise en œuvre de la formation 
 
13.1. L’habilitation des organismes de formation 
 
Seuls les organismes de formation habilités par le(s) délégataire(s) peuvent délivrer la formation au 
CQP technicien sportif de vol en soufflerie.  
 
L’habilitation est accordée après vérification de la conformité avec le cahier des charges d’habilitation 
et de mise en œuvre de la formation du CQP technicien sportif de vol en soufflerie établi par le(s) 
délégataire(s). Le cahier des charges d’habilitation d’organisme de formation figure dans l’annexe 
complémentaire n°2 :« Cahier des charges d’habilitation d’organisme de formation » du présent 
règlement. 
 
L’habilitation est accordée pour une durée maximale égale à la durée d’enregistrement du CQP 
technicien sportif de vol en soufflerie au RNCP. 
 
L’habilitation pourra être reconduite par une procédure simplifiée de renouvellement intégrant 
l’ensemble des informations utiles à la mise en œuvre de la formation et à son évolution au maximum 
pour la durée d’enregistrement du CQP au RNCP.  
 
13.2. La durée de formation 
 
La durée de la formation du CQP technicien sportif de vol en soufflerie s’élève à 280 heures dont 140 
heures en centre et 140 heures minimums en situation professionnelle. Ce volume horaire est minoré 
au regard des unités de compétences d’ores et déjà obtenus par le candidat, ou peut l’être au regard 
des allègements de formation établis lors du positionnement. 
 
13.3. Les qualifications minimums requises 
 
Les qualifications minimums requises pour le responsable de formation, les formateurs référents, les 
intervenants extérieurs, les tuteurs pédagogiques et les évaluateurs y sont spécifiées plus en détail 
dans le cahier des charges défini dans l’annexe complémentaire n°2 :« Cahier des charges 
d’habilitation d’organisme de formation » du présent règlement. 
 
Il est précisé toutefois que 
 

- Le ou la responsable de la formation au CQP technicien sportif de vol en soufflerie doit être 
soit : 

- Titulaire d’un CQP moniteur de vol à plat en soufflerie et de la qualification 
complémentaire vol 3D ou du CQP TSS, justifiant d’une expérience de formation 
professionnelle de 3 années.  

- Titulaire d’un diplôme sportif type DEJEPS, DESJEPS, Professorat de sport et d’une 
expérience de formation professionnelle de 3 années dans les activités de souffleries.  

 
- Les formateurs au CQP technicien sportif de vol en soufflerie doivent être à minima titulaire 

d’un CQP moniteur de vol à plat en soufflerie et de la qualification complémentaire vol 3D ou 
du CQP TSS, justifiant de 3 années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec le 
CQP visé par ce règlement. 
 
Lorsqu’ils interviennent sur des contenus non techniques et que les stagiaires ne sont pas en 
situation pédagogique spécifique au domaine du vol en soufflerie, les formateurs doivent justifier 
par leurs diplômes, titres et/ou expériences, leurs compétences dans les thématiques 
enseignées. 
 

- Les évaluateurs doivent être à minima titulaire d’un CQP moniteur de vol à plat en soufflerie et 
de la qualification complémentaire vol 3D ou du CQP TSS, justifiant de 3 années d’exercice 
d’une activité professionnelle et de formation en relation avec le CQP visé par ce règlement.  
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Lorsqu’ils interviennent sur des contenus non techniques et que les stagiaires ne sont pas en 
situation pédagogique spécifique au domaine du vol en soufflerie, les évaluateurs doivent 
justifier par leurs diplômes, titres et/ou expériences, leurs compétences dans les thématiques 
évaluées.  

 
- Les tuteurs doivent être titulaires d’un CQP moniteur de vol à plat en soufflerie et de la 

qualification complémentaire vol 3D ou du CQP TSS depuis 2 ans et avoir une expérience 
professionnelle d’encadrement de l’activité d’au moins 2 ans. 

 
 

Article 14 – Conditions d’exercice contre rémunération des personnes en cours de formation au 
CQP   
 
Les personnes qui suivent une formation préparant au CQP technicien sportif de vol en soufflerie et qui 
souhaitent exercer contre rémunération, pendant leur formation, l’une des fonctions mentionnées au 
premier alinéa de l’article L.212-1, doivent en faire préalablement la déclaration au préfet du 
département dans les conditions prévues aux articles R.212-85. et R.212-87. 
 
Ces personnes doivent être placées sous l’autorité d’un tuteur pédagogique et avoir satisfait aux 
Exigences préalables à leur mise en situation professionnelle dans les conditions prévues par le 
présent règlement (Art. R. 212-4 du Code du Sport).  
 
L’organisme de formation met en œuvre les modalités d’évaluation des exigences préalables. Après 
vérification de ces exigences, l’organisme de formation délivre une attestation de réussite à chaque 
candidat selon le modèle type défini par la CPNEF Sport. 
 
Au vu de l’attestation de réussite aux Exigences Préalables à la Mise en Situation Professionnelle 
(EPMSP), le préfet délivre une attestation d’exercice au stagiaire (Art. R. 212-87 du Code du Sport). 
 
14.1.- Exigences Préalables à la Mise en Situation Professionnelle 
 
Le délégataire est garant, au regard de la spécificité de l’activité en matière de sécurité, des exigences 
préalables particulières auxquelles le candidat doit répondre. 
 
Elles sont définies dans le présent règlement comme suit : 
 
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables à la mise en situation pédagogique lors de 
la mise en place d’une simulation de vol avec des pratiquants ayant validé le niveau d’autonomie, en 
sécurité, d’une durée de 10 minutes suivies d’un entretien de dix minutes, effectués par deux 
évaluateurs. 
 

• Une épreuve pédagogique : le stagiaire encadre un pratiquant ayant validé le niveau 
d’autonomie en apprentissage des vols assis, tête en bas, en carve et des transitions plat/dos et 
transition dos/plat. Il est évalué par 2 évaluateurs au sein de l’organisme de formation sur la gestion du 
pratiquant au regard de la sécurité. 
Durée de l’épreuve : 10 minutes 
 

• Une épreuve orale : le stagiaire fait un retour sur la séance pédagogique et répond aux 
questions des deux évaluateurs. 
Durée : 10 minutes. 
 
Les exigences préalables de mise en situation pédagogique sont les suivantes : 
 

• organiser des situations dans le temps et l’espace adaptées aux spécificités et attentes 
des publics (enfants, adolescents, adultes et seniors) ; 

• assurer la sécurité du site, des pratiquants (enfants, adolescents, adultes et seniors), et 
sa propre sécurité ; 

• démontrer, en toute sécurité, les exercices et gestes techniques du CQP visé 
• parer les situations d’apprentissage en vol. 
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L’organisme de formation met en place les modalités d’évaluation des exigences préalables à la mise 
en situation professionnelle de la manière suivante : Inscription du candidat par son formateur lorsqu’il 
a vérifié qu’il sait :  

- Se déplacer debout et en vol dans l’ensemble de la veine ;  
- Réaliser et démontrer l’ensemble des mouvements de la 3D (carves, backlay, frontlay, vol tête 

en haut, vol tête en bas, transitions). 
- Assurer la sécurité des pratiquants aux abords et dans la veine. 

Dans le cas où le formateur considère que le stagiaire ne satisfait pas à ces critères à l’issue des 140h 
de formation, il peut prolonger la formation de 2 semaines en accord avec l’ensemble des parties. 
L’OF met en place la journée de VEPMSP comme indiquée sur son planning de formation enregistré 
chez le délégataire. L’évaluateur des VEPMSP aura comme qualification le CQP moniteur de vol à plat 
en soufflerie et sa qualification complémentaire vol 3D, ou le CQP TSS depuis au moins 2 ans pour les 
2 diplômes et auront une expérience professionnelle dans l’encadrement de l’activité d’au moins 2 ans. 
 
L’OF signe dans le carnet de liaison du candidat la réussite à l’épreuve. Ce n’est qu’à partir de cette 
signature que le stagiaire peut être en face à face pédagogique. 
Pour les candidats qui auraient échoué, Il est possible d’organiser une session de rattrapage se 
déroulant au moins 2 semaines après la session 1. 
 
 
 
14.2. Tutorat 
 
Pour chaque salarié en cours de formation au CQP technicien sportif de vol en soufflerie, l’employeur 
choisit un tuteur pédagogique parmi les personnes qualifiées de l’entreprise.  
 
L’employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu’il remplit les conditions de qualification et 
d’expérience requises, dans la limite de deux salariés en cours de formation de ce CQP. 
  
Les missions du tuteur pédagogique sont les suivantes : 
 

- Accueillir, aider, informer et guider le tuteuré ; 
- Organiser avec les salariés intéressés son activité dans la structure et contribuer à l’acquisition 

des savoir-faire professionnels ; 
- Veiller au respect de l’emploi du temps du tuteuré ; 
- Assurer la liaison avec l’organisme ou le service chargé des actions d’évaluation, de formation 

et d’accompagnement à l’extérieur de la structure ; 
- Participer aux réunions d’harmonisation et de formation à la fonction tutoriale, organisées par 

le délégataire ; 
- Participer à l’évaluation du suivi de formation. 

 
Lorsque le stagiaire ne relève pas d’un contrat de travail, un tuteur pédagogique est nommé dans les 
conditions définies par le délégataire. Les tuteurs doivent être titulaires d’un CQP moniteur de vol à 
plat en soufflerie et de la qualification complémentaire vol 3D ou du CQP TSS depuis 2 ans. 
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Article 15 – Modalités d’évaluation des compétences du CQP technicien sportif de vol en 
soufflerie 
 
Les évaluations sont organisées selon les modalités suivantes : 
 
 (UC1) : Concevoir un projet de perfectionnement sportif en vue d’un accès à la compétition en 
soufflerie 
Constitution d’un dossier ayant pour sujet la présentation d’un sportif encadré lors du stage en 
entreprise. 
Dossier constitué de 15 pages minimum ayant une partie descriptive de la situation et du sportif, une 
partie diagnostic s’appuyant sur différents tests, une partie entrainement montrant le projet établi et une 
partie analyse et résolution portant sur la situation sportive problématique. 
 
Dossier évalué par 2 évaluateurs dont l’un au moins est un représentant de la FFP. 
 
(UC2) : Conduire et encadrer des séances d’entraînement des pratiquants en soufflerie 
1) Une épreuve réalisée sur la base d’enregistrements, lors du stage en entreprise, de vols avec de 
vrais élèves. Les vidéos sont sélectionnées par le candidat et son tuteur. 
Le candidat doit fournir aux évaluateurs : 
- 4 vols d’un élève débutant à basse vitesse (vols répartis sur 45 à 60 minutes de vol pour le pratiquant) 
- 4 vols d’un élève en apprentissage à haute vitesse (vols répartis sur 45 à 60 minutes de vol pour le 
pratiquant) 
Les évaluateurs dont l’un au moins est un représentant de la FFP, s’entretiennent avec le candidat sur 
la base des vidéos. 
 
Durée : 15 minutes 
 
2) Une épreuve de briefing, vol et débriefing d’un élève en apprentissage en vol 3D. 
Les évaluateurs dont l’un au moins est un représentant de la FFP, observent le candidat en mise en 
situation professionnelle. 
 
Durée : 15 minutes 
 
(UC3) : S’intégrer dans le fonctionnement de la structure 
Entretien par 2 évaluateurs, dont l’un au moins est un représentant de la FFP, portant sur le cadre 
réglementaire et le fonctionnement des établissements proposant du vol en soufflerie. 
 
Durée : 15 minutes 
 
(UC4) : Protéger les pratiquants 
Réalisation de 5 sessions de vol : 
 

1- Basse vitesse : sécurisation élève backlay / frontlay 
2- Basse vitesse :  sécurisation élève carve 
3- Haute vitesse : sécurisation élève tête en haut 
4- Haute vitesse : sécurisation élève tête en bas filet   + Transition tête en haut tête en bas 
5- Haute vitesse : vol avec élève tête en bas grippé 

 
Durant l’un des vols : assurer la sécurité et gérer un incident simulé par 2 évaluateurs dont l’un au 
moins est un représentant de la FFP. 
 
Durée : 10 minutes 
 
Les modalités d’évaluation figurent plus précisément dans l’annexe n°2 les « outils d’évaluation des 
compétences » du présent règlement. 
Chaque modalité d’évaluation sera évaluée par deux évaluateurs répondant aux conditions de l’Article 
13.3. 
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Article 16 – Décision et obtention du CQP technicien sportif de vol en soufflerie par la voie de 
la formation 
 
L’obtention du CQP technicien sportif de vol en soufflerie se déroule en deux étapes : 
 

1. Les épreuves d’évaluation visent à apprécier l’acquisition des 4 unités de compétences 
constitutives du CQP technicien sportif de vol en soufflerie. Ces épreuves sont organisées par 
le délégataire dans les conditions prévues par l’Article 15 « Modalités d’évaluation des 
compétences du CQP technicien sportif de vol en soufflerie » du présent règlement, et ce 
conformément au « référentiel de certification » figurant à l’Article 8 « Activités et compétences 
visées par le CQP » du présent règlement. 
 

Aucune compensation n’est opérée entre les unités de compétences. Aucune unité de compétences 
ne permet de rattraper un résultat insuffisant dans une autre unité de compétences. Chacune d’entre 
elles doit être obtenue en totalité. 
 

2. La validation des unités de compétences permet d’attester de l’obtention totale ou partielle du 
CQP technicien sportif de vol en soufflerie conformément au titre V du présent règlement.  
 
Le CQP technicien sportif de vol en soufflerie est obtenu par le (la) candidat(e) après une 
validation finale par le jury plénier conformément au titre V du présent règlement 

 
Dans le cas d’une acquisition partielle, le bénéfice des unités acquises par le (la) candidat(e) est valable 
pour la durée d’enregistrement du CQP au RNCP.  
 
Les unités de compétences acquises doivent figurer dans le livret de qualification et dans l’attestation 
délivrée par l’autorité certificatrice prévue à l’Article 25 « Délivrance ou Attestation d’acquisition d’UC 
et du CQP technicien sportif de vol en soufflerie » du présent règlement. 
 
Le livret figure dans l’annexe n°5 « Livret de qualification » du présent règlement. 
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CHAPITRE 2 – ACCÈS AU CQP PAR LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 
 
Article 17 – Conditions requises pour accéder au dispositif de Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE) 
 
« Toute personne justifiant d’une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de 
volontariat, ou inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l ’article 
L. 221-2 du code du sport ou ayant exercé des responsabilités syndicales, un mandat électoral local 
ou une fonction élective locale en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander 
la validation des acquis de son expérience prévue à l’article L. 6411-1 du Code du Travail. » (Article 
L613-3 du Code de l’Education) 
 
Pour ce faire, toute personne souhaitant s’engager dans un processus de VAE en vue de l’obtention 
du CQP technicien sportif de vol en soufflerie doit satisfaire aux dispositions légales et réglementaires 
en vigueur concernant les modalités et exigences. 
 
Article 18 – Procédure de VAE 
 
Le délégataire organise le dispositif de VAE qui s’articule autour de trois phases.  
 
18.1. La phase d’information 
 
Toute personne intéressée pour entrer dans une démarche de VAE, peut se renseigner auprès du 
délégataire. Pour cela, il met en place une phase d’information des candidats de manière individuelle 
ou collective. L’information sur la procédure de VAE ainsi que le dossier de demande de recevabilité 
(étape 1) sont également disponibles sur le site Internet du délégataire.  
 
18.2. La phase de recevabilité 
 
À l’issue de l’information, le candidat récupère un dossier de recevabilité (livret 1) comprenant le Cerfa 
en vigueur   ainsi qu’un guide méthodologique. Il s’agit d’une opération administrative préalable qui a 
pour vocation de vérifier en amont si le candidat remplit bien les conditions qui lui permettent de postuler 
au CQP technicien sportif de vol en soufflerie par la voie de la VAE.  
 
Le candidat y retrace son parcours professionnel, bénévole et sportif, à partir de documents justificatifs 
(attestations d’employeurs, bulletins de paie, diplôme, ...) qui rendent compte de son expérience et de 
la durée des différentes activités qui l’ont constituées. Le candidat joint tous les éléments administratifs 
nécessaire à l’instruction du dossier notamment ceux demandés comme prérequis à l’entrée en 
formation (PSC1, copie de la carte d’identité et certificat médical de moins de 3 mois). 
 
A la réception du dossier par le délégataire, l’OC Sport dispose de deux mois pour instruire le dossier. 
Le délégataire doit donc effectuer les démarches auprès de l’OC sport afin que celui-ci se prononce 
sur le dossier de candidature et enfin répondre au candidat. 
  
Un fois instruit, le délégataire donne un avis consultatif sur ce dossier et le notifie sur l’attestation de 
recevabilité OC Sport. Il envoie ensuite l’ensemble des éléments justifiant de la recevabilité à l’OC 
Sport suivant la procédure mise en place par le certificateur. Après examen du dossier, l’OC Sport se 
prononce sur la recevabilité du candidat conformément à la législation en vigueur. 
  
En cas de refus par l’OC Sport, la décision doit être notifiée et motivée par le délégataire puis envoyée 
par lettre RAR au candidat. 
 
La décision de recevabilité est notifiée au candidat par courrier par le délégataire :  
 
1. Si la demande est irrecevable alors le candidat pourra déposer une autre demande dès lors que 
sa demande satisfait aux conditions d’expérience en lien direct avec le CQP technicien sportif de vol 
en soufflerie 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547582&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904468&dateTexte=&categorieLien=cid
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La décision d’irrecevabilité́ rendue par le service qui prend en charge les dossiers de recevabilité́, est 
une décision susceptible de recours juridictionnel. 
  
2. La demande est recevable, un dossier de VAE (communément intitulé livret 2) est communiqué 
au candidat. Lors de l’envoi du livret 2, le candidat est informé qu’il peut bénéficier d’un 
accompagnement ainsi que de la date de réunion du jury de VAE. 
 
Le livret 1 et 2 figurent dans l’annexe n°6 « Livrets 1 et 2 du dossier VAE » du présent règlement 
 
18.3. Le dossier de VAE (livret 2) et l’accompagnement 
 
Un accompagnement méthodologique à l’élaboration du dossier de VAE peut être proposé par le 
délégataire. L’accompagnement n’est pas obligatoire pour le candidat, il peut le refuser. 
 
Le candidat formalise son expérience dans le dossier, pour ce faire, il y décrit et analyse les activités 
qu’il a menées, pour démontrer les compétences, aptitudes et connaissances acquises. 
 
Article 19 – Décision et obtention du CQP technicien sportif de vol en soufflerie par la voie de 
la VAE 
 
Toute demande de validation des acquis de l’expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail 
ayant fait l’objet d’un dossier de VAE au terme de la procédure prévue à l’article 17 du présent 
règlement est soumise à̀ une commission VAE dont au moins un membre est désigné́ en qualité́ de 
membre du jury tel que prévu à l’article 24 du présent règlement.  
 
La commission formulera un avis circonstancié sur le dossier présenté à l’issue d’un entretien avec le 
candidat conformément à la loi en vigueur. Celui-ci devra s’articuler entre une présentation du dossier 
suivi par des questions-réponses de la commission. L’entretien devra durer entre 20 minutes et une 
heure maximum. En complément, une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée peut être 
proposée le cas échéant. 
 
L’avis sera porté à la connaissance du jury pléniers tel que prévus à l’article 24 du présent règlement.  
 
Le Jury plénier de la Branche du Sport valide l’acquisition des blocs de compétences permettant 
d’attester de l’obtention totale ou partielle du CQP conformément au titre V du présent règlement.  
 
Dans le cas d’une acquisition partielle, le bénéfice des unités acquises par le (la) candidat(e) est valable 
pour la durée d’enregistrement du CQP technicien sportif de vol en soufflerie au RNCP.  Les unités de 
compétences acquises doivent figurer dans l’attestation délivrée par l’autorité certificatrice prévue à 
l’Article 25 « Délivrance ou Attestation d’acquisition d’UC et du CQP technicien sportif de vol en 
soufflerie » du présent règlement. 
 
 
 
 

CHAPITRE 3 – PASSERELLES AVEC D’AUTRES CERTIFICATIONS OU QUALIFICATIONS 
 
Article 20 – Equivalences, dispenses d’épreuves 
 
Aucune qualification ou certification professionnelle ne donne droit à équivalence ou à dispense 
d’épreuves des évaluations des unités de compétences constituant le CQP « Technicien sportif de vol 
en soufflerie ».  
 
Article 21 – Reconnaissance de qualification 
 
Les demandes de reconnaissance de qualification émanant des ressortissants de l’Union Européenne, 
concernant les fonctions relevant de l’art. L 212-1 du code du sport, peuvent faire l’objet d’un examen 
selon la procédure de reconnaissance instaurée par la CPNEF du Sport conformément à la 
réglementation en vigueur. 
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TITRE V : LES JURYS PLENIERS DE CERTIFICATION 
 

Article 22 – Composition et compétences des jurys pléniers de la Branche Sport 
 

22.1 Composition et désignation  
Les jurys pléniers sont constitués conformément à la composition prévue dans l’accord national 
professionnel du 06 mars 2003. 

La CPNEF Sport nomment les représentants des salariés et des employeurs d’organisation 
représentatives dans la branche du sport. Ils sont éligibles à ce titre de siéger au sein des jurys pléniers 
du CQP technicien sportif de vol en soufflerie.  
Les jurys pléniers sont composés de quatre à huit personnes ainsi réparties :  
 
- Un ou deux représentant(s) de la CPNEF Sport du collège des salariés, 
- Un ou deux représentant(s) de la CPNEF Sport du collège des employeurs, 
- Le responsable pédagogique de la formation concernée et si nécessaire un représentant 
supplémentaire,  
- Un représentant du/des délégataire(s) et si nécessaire un représentant supplémentaire,  
 
Le jury plénier ne peut se dérouler que si le quorum de 75% des membres composant le jury est atteint. 

Le délégataire veillera à ce que sa représentation au sein du jury plénier permette à ce dernier de 
sécuriser ses décisions pour toutes les candidatures en VAE.  

 
Le jury plénier est présidé par le représentant du délégataire qui a voix prépondérante en cas d ’égalité 
lors d’un vote. 
 
22.2. Compétences  
 
Les jurys pléniers sont compétents au nom de la CPNEF Sport et de l’OC Sport, en sa qualité d’autorité 
certificatrice, pour la délivrance des CQP.  
 
Pour ce faire, ils délibèrent au vu des résultats qui leurs sont soumis par le(s) délégataire(s) pour 
l’attribution du CQP technicien sportif de vol en soufflerie toutes voies confondues à l’exception d’une 
reconnaissance de qualification pour les ressortissants de l’Union Européenne. 
 
La délibération du jury retranscrite dans un procès-verbal, daté et signé par les membres présents, 
mentionne pour chaque candidat l’obtention totale, partielle ou le refus, ainsi que la voie qui a présidé 
à l’obtention des 4 unités de compétences constitutives du présent CQP.  
 

Article 23 – Délivrance ou Attestation d’acquisition d’UC et du CQP technicien sportif de vol en 
soufflerie  
 
La CPNEF et l’OC Sport délivrent les certificats de qualification professionnelle technicien sportif de vol 
en soufflerie selon le modèle de parchemin sécurisé figurant dans l’annexe n°7 « Modèle de certificat 
de qualification professionnelle » du présent règlement. 
 
La CPNEF Sport via l’OC Sport dispose de la liste officielle des personnes certifiées. 
 
La CPNEF délivre les attestations selon le modèle sécurisé figurant dans l’annexe n°8 « Modèle 
d’attestation d’acquisition d’unité de compétences » du présent règlement. 
 
La CPNEF Sport via l’OC Sport dispose de la liste officielle des personnes concernées. 
 
Article 24 – Recours 
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En cas de litige relatif au CQP technicien sportif de vol en soufflerie, le demandeur peut former un 
recours dans les conditions prévues dans l’annexe n°9 « Voies de recours » du présent règlement. 

 
 

 

Annexes au CQP technicien sportif de vol en soufflerie 
 

x Annexe n°1 : Avenant CCNS n° 162 du (date) portant sur la création du CQP technicien sportif 
de vol en soufflerie 

x Annexe n°2 : Outils d’évaluation des compétences du CQP technicien sportif de vol en soufflerie  
x Annexe n°3 : Outils d’évaluation des prérequis techniques à l’entrée en formation 
x Annexe n°4 : Outils d’évaluation des Exigences Préalables à la Mise en Situation 

Professionnelle 
x Annexe n°5 : Livret de qualification 
x Annexe n°6 : Livrets 1 et 2 du dossier VAE 
x Annexe n°7 : Modèle de certificat de qualification professionnelle 
x Annexe n°8 : Modèle d’attestation d’acquisition d’unité de compétences 
x Annexe n°9 : Voies de recours 
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Annexe 1 :  Avenant CCNS n° 162 du (date) portant sur la création du CQP technicien sportif 
de vol en soufflerie 

 

A VENIR 
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Annexe 2 :  Outils d'EVALUATION des COMPETENCES DU CQP TECHNICIEN SPORTIF DE 
VOL EN SOUFFLERIE 

 
CQP « technicien sportif de vol en soufflerie »  

 
GRILLE D’OBSERVATION AU POSTE DE TRAVAIL  

ET 
MISE EN SITUATION 

 
 

Activités visées par la 
qualification 

 
Compétences ou capacités qui seront 

évaluées 

 
Critères d’évaluation 

Noms des évaluateurs 
 
 

 
Module de compétences 
N°1 
 
Concevoir un projet de 
perfectionnement sportif 
en vue d’un accès à la 
compétition en soufflerie : 
 
A.1.1 Fait un diagnostic 
précis du niveau du 
pratiquant.  
 
A.1.2 Planifie le programme 
d'entrainement du 
pratiquant. 
 
A.1.3 Optimise les différents 
facteurs de la performance 
en soufflerie (Aspects 
psychologiques, préparation 
physique, développement 
des qualités athlétiques 
générales, prévention des 
blessures…). 
 
A.1.4 Gère l'échauffement 
du pratiquant. 
 
A.1.5 Apporte un coaching 
favorable à la performance 
durant la compétition. 
 
A.1.6 Gère l'après 
compétition. 

C.1.1 Réaliser un diagnostic en s’appuyant 
sur des outils et des connaissances 
théoriques pour établir le point de départ de 
l’entraînement. 
 
C.1.2 Etre capable de définir des objectifs en 
lien avec le diagnostic réalisé dans le but de 
rendre cohérent le projet de 
perfectionnement sportif. 
 
C.1.3 Maîtriser les bases de la préparation 
mentale, physique et de l’échauffement en 
s’appuyant sur des références théoriques, 
visant à favoriser les résultats en 
compétition. 
 
C.1.4 Savoir construire des temps de 
récupération physique et mentale après 
compétition, en utilisant les feedbacks, les 
débriefings, les analyses dans le but 
d’optimiser les performances futures. 
 
C.1.5 Prévenir les potentielles blessures en 
prenant des mesures en amont et pendant la 
pratique pour limiter les risques de tendinite, 
déshydratation, contracture… 
 
. 
 

Le candidat : 
 
-sait faire connaissance avec le sportif,  
 
-peut faire un diagnostic, 
 
-établit un plan de perfectionnement en 
fonction des échéances, 
 
-détaille l’un des aspects de 
l’entrainement qui a été problématique, 
 
-explique par quels moyens 
pédagogique, pratique, scientifique… il 
y a apporté une réponse. 
 
-utilisation d’outils et de connaissances 
scientifiques sur lesquelles se base le 
candidat pour faire ses choix. 
 

Acquis Non acquis 
 

  

 
 
 
Commentaires évaluateur 1                                                                           Date, Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires évaluateur 2                                                                           Date, Signature 
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Activités visées par la 

qualification 

 
Compétences ou capacités qui seront 

évaluées 
 

 
Critères d’évaluation 

Noms des évaluateurs 
 

 
 
 

Module de compétences 
N°2 
 

Conduire et encadrer des 
séances 
d’entraînement des 
pratiquants en 
soufflerie  

 
A.2.1 Conçoit des séances 
d'entrainement en 
adéquation avec les 
ressources des pratiquants 
et les objectifs fixés dans le 
groupe de spécialités. 
 
A.2.2 Mène la séance 
d’entrainement dans le 
groupe de spécialités 
(briefing, en vol et 
débriefing). 
 
A.2.3 Procède aux 
adaptations, évalue et 
régule lorsque c’est 
nécessaire lors de la 
séance. 
 
A.2.4 Fait progresser l’élève 
pendant le temps de vol, 
grâce à sa technique 
personnelle et une 
pédagogie adaptée. 
 
A.2.5 Amène le sportif à 
pratiquer son sport en 
compétition. 
 
A.2.6 Vérifie et assure la 
sécurité des pratiquants et 
des tiers en lien avec 
l’opérateur et les autres 
moniteurs. 
 

 
 
 
C.2.1 Décliner et proposer des séances en 
lien avec les objectifs et la planification dans 
le but de rendre l’entrainement cohérent. 
 
C.2.2 Composer des situations 
d’apprentissage en lien avec les publics, au 
regard des ressources disponibles. 
 
C.2.3 Adapter la séance à l’état de fatigue ou 
aux difficultés rencontrées par le sportif en 
s’appuyant sur une analyse fine du vol, dans 
le but de maintenir la motivation du sportif. 
 
C.2.4 Se déplacer, se placer et agir dans le 
flux d’air, grâce à une technique individuelle 
de déplacement efficace, tant en position 
debout, qu’en vol, que sur les phases 
d’entrée et sortie de veine. 
 
C.2.5 Entraîner les pratiquants aux 
différentes techniques de vol pour les amener 
de à la maîtrise des vols en 3D (chute dos, 
chute assise, carve, tête en haut, tête en bas) 
seul et en groupe, avec une pédagogie 
efficace, afin d’amener les pratiquants aux 
vols experts. 
 
C.2.6 Entrainer spécifiquement les 
pratiquants aux différentes disciplines 
sportives (dynamique à 2 et à 4, freestyle…) 
en leur faisant maîtriser les programmes des 
compétitions dans le but de participer à des 
épreuves officielles. 
 
C.2.7 Maîtriser l’ensemble des parades et 
assistances en s’appuyant sur une technique 
de vol solide dans le but de mener des 
séances de vol en toute sécurité. 
 
C.2.8 Communiquer efficacement avec les 
autres moniteurs et l’opérateur, en utilisant 
des gestes clairs et efficaces dans le but de 
garder en sécurité les pratiquants et 
d’optimiser les séquences d’apprentissage. 
 
  

Le candidat : 
-contextualise les vidéos proposées 
dans le cadre des objectifs et de la 
planification d’entrainement du sportif 
 
 
-connaît et utilise à bon escient les 
signaux de communication en vol 
 
-communique positivement par son 
attitude corporelle pour un climat 
d’apprentissage favorable 
 
-se place dans la veine dans les axes 
qui privilégieront la sécurité 
 
-assure les entrée et sorties de veine 
en sécurité 
 
-se déplace avec agilité pour assurer 
l’équilibre et la sécurité du pratiquant 
 
-analyse la position de vol du 
pratiquant et apporte des remédiations 
pour aboutir à la stabilité puis à 
l’autonomie 
 
-maîtrise l’encadrement de 
l’apprentissage du vol 3D 
 
-est capable de proposer des 
situations pédagogiques variées en 
fonction des spécificités du pratiquant 
 
-organise et briefe efficacement les 
vols à plusieurs et en assure la 
sécurité 
 

Acquis Non acquis 
 

  

 
 
 
 
 
 
Commentaires évaluateur 1                                                                           Date, Signature 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires évaluateur 2                                                                           Date, Signature 
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Activités visées par la qualification 

 
Compétences ou capacités qui 

seront évaluées 
 

 
Critères d’évaluation 

Noms des évaluateurs 
 

 
 

 
 

Module de compétences N°3 
 

S’intégrer dans le 
fonctionnement de la structure  

 
A.3.1 S'intègre dans sa structure et 
participe à son fonctionnement. 
 
A.3.2 Participe au fonctionnement 
de la structure dans le cadre 
réglementaire qui s’y applique. 
 
A.3.3 Rend compte des actions 
menées auprès des responsables. 
 
A.3.4 Gère et entretient le matériel. 
 
A.3.5 S’intègre dans une équipe de 
techniciens sportifs. 
 
A.3.6 Utilise l’ensemble du matériel 
de prise de vue disponible dans la 
structure. 
 

 
 
 
C.3.1 Participer au fonctionnement 
général de la structure d’accueil en 
s’appuyant sur sa connaissance de 
l’organigramme dans le but 
d’optimiser son travail. 
 
C.3.2 Intégrer son activité 
professionnelle au sein de la 
structure en connaissant son cadre 
règlementaire et ses spécificités 
dans le but de participer activement 
et de manière pertinente au projet de 
l’établissement. 
 
C.3.3 Evaluer son travail en utilisant 
son autoanalyse, les retours des 
pratiquants, de sa hiérarchie et de 
l’équipe de moniteurs dans le but 
d’établir un bilan de son activité et 
de rendre compte des actions 
menées à ses responsables. 
 
C.3.4 Connaître finement le matériel 
et les espaces de pratique et les 
entretenir dans le but de mener une 
activité en toute sécurité et la plus 
efficace possible. 
 
C.3.5 Partager et communiquer de 
manière construite le plan 
d’entrainement d’un sportif avec les 
autres techniciens sportifs en 
soufflerie afin d’optimiser le suivi et 
les conditions d’entrainement.  
 
C.3.6 Faire fonctionner de manière 
efficace et fluide un système de 
prise de vue (enregistrement, 
marche, arrêt, pause, ralenti…) dans 
l’intention de favoriser l’amélioration 
de la performance. 
 

Le candidat : 
 
 
-connaît les réglementations qui 
organisent l’activité en soufflerie 
 
-se repère dans le cadre 
réglementaire des temps de travail 
(pause, volume journalier, annuel, 
récupération…) 
 
-connaît l’organisation d’un 
établissement soufflerie 
 
-est impliqué dans le projet sportif de 
l’établissement 
 
-recueille et rend compte des 
feedbacks concernant son activité 
 
-fait preuve de souplesse et 
d’initiative dans l’activité 
 
-présente différentes technologies de 
soufflerie avec leurs avantages et 
inconvénients 
 

-connait l’outil soufflerie et tout le 
matériel nécessaire, ses normes et 
vérifications pour une pratique en 
sécurité 

 
-identifie rapidement le système 
vidéo en place dans la structure 
 

Acquis Non acquis 
  

 
 
Commentaires évaluateur 1                                                                           Date, Signature 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires évaluateur 2                                                                           Date, Signature 
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Activités visées par la qualification 

 

 
Compétences ou capacités qui seront 

évaluées 

 
Critères d’évaluation 

Noms des évaluateurs 
 

 
 

 
 

 
Module de compétences N°4 

 
Protéger les pratiquants  

 
A.4.1 Assure la gestion des 
incidents et intervient pour restaurer 
une situation normale. 
 
A.4.2 Protège les blessés et le 
groupe. 
 
A.4.3 Alerte les secours et prévient 
en cas d’accident en fonction des 
procédures existantes. 
 
A.4.4 Sensibilise les pratiquants sur 
les valeurs républicaines, la 
discrimination envers tous publics et 
les risques liés au dopage. 

 

 
 
 
C.4.1 Prévenir les accidents en 
repérant les situations où le pratiquant 
pourrait heurter les parois ou le filet, et 
intervenir dans la veine dans le but de 
restaurer une situation normale. 
 
C.4.2 Optimiser le nombre de 
pratiquants en s’appuyant sur 
l’analyse entre la difficulté du vol et le 
niveau des pratiquants, afin d’anticiper 
les potentielles collisions, percussions 
et pertes de contrôle. 
 
C.4.3 Mettre en place des mesures de 
protection des personnes (accidenté 
et groupe) en s’appuyant sur les 
connaissances liées aux premiers 
secours dans le but de stabiliser la 
situation. 
 
C.4.4 Gérer une situation d’accident 
par une communication claire et 
pertinente dans l’intention d’alerter 
efficacement les secours. 
 
C.4.5 Transmettre des valeurs 
essentielles par un comportement 
exemplaire et des explications dans le 
but de construire un sport propre. 
 
 

 
Le candidat : 
 
 
-identifie les situations à risques 
 
-met en place des moyens de 
prévention adaptés aux dangers 
observés 
 
-transmet des consignes de 
sécurité en utilisant un 
vocabulaire adapté aux 
différents publics 
 
-est attentif au respect des 
consignes de sécurité pendant 
l’activité 
 
-évalue une situation d’accident 
 
-prend des mesures nécessaires 
pour éviter le sur accident 
 
-passe l’alerte 
 
-adopte une technique 
appropriée pour accéder et se 
positionner correctement auprès 
du blessé 
 
-surveille la victime en attendant 
les secours 
 
-a un comportement qui permet 
de transmettre les bonnes 
valeurs du sport 
 

Acquis Non acquis 
  

 
 
Commentaires évaluateur 1                                                                           Date, Signature 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires évaluateur 2                                                                           Date, Signature 
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Annexe 3 :  Outils d'EVALUATION des PREREQUIS A L’ENTREE EN FORMATION 
ATTESTATION DE RÉUSSITE AUX TESTS TECHNIQUES ET PHYSIQUES D’ENTRÉE EN FORMATION 

CQP TECHNICIEN SPORTIF DE VOL EN SOUFFLERIE 
Date :            /         /20                                         Lieu : _ __ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _    Evaluateur: 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Evaluateur 2 : ___________________ 

CANDIDAT(E) 

NOM : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  Né(e) le : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

1- Licence fédérale n° : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nombre d’années de pratique : _ _ _ _  Nombre d'heures de vol :  _ _ _ _    

2- Adresse : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

3- Code postal : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Ville : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

ÉPREUVE D’ETREE EN FORMATION  La F.F. Parachutisme , atteste que _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a réussi les tests techniques et physiques d’entrée 

en formation pour le CQP technicien sportif de vol en soufflerie. 

 

1ère session basse 
vitesse 

backlay, frontlay, carve dos, carve ventre 
vitesse de réalisation normale 

 
 

2ème session basse 
vitesse 

backlay, frontlay, carve dos, carve ventre 
vitesse de réalisation au ralenti pour démontrer 

 
 

Cachet et signature de la F.F.P 
 

1ère session haute 
vitesse 

transitions et grips tête en bas, grip tête en 
haut, carve inface et outface tête en bas, carve 
inface et outface tête en haut, backlay et 
frontlay 
vitesse de réalisation normale 

 

2ème session haute 
vitesse 

transitions et grips tête en bas, grip tête en 
haut, carve inface et outface tête en bas, carve 
inface et outface tête en haut, backlay et 
frontlay 
vitesse de réalisation au ralenti pour démontrer 

 

4- Cette attestation (ou une copie) doit être jointe au carnet de liaison 
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La grille d’évaluation aux tests techniques d’entrée en formation est la suivante : 
 
 
Nom du candidat : 
Mouvements Maitrisé  

et stabilisé 
 

La réception du 
mouvement s’effectue 
sans percuter le filet 
ou les parois de la 

veine. 
 

Non maitrisé et 
instable 

 
A la réception du 

mouvement le 
candidat percute le 
filet ou/et les parois 

de la veine. 

Remarque 

Vitesse de vent standard    
Backlay    

Frontlay    

Carve dos     

Carve ventre    

    

Vitesse de vent élevée    
Transitions    

Grips tête en haut    

Grips tête en bas     

Carve inface    

Carve outface 
 

   

Backlay 
 

   

Frontlay    

Bilan Admis Non Admis  

Nom et signature des évaluateurs 
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Annexe 4 :  Outils d'EVALUATION des EXIGENCES PREALABLES A LA MISE EN 
SITUATION PROFESSIONNELLE 

 

Objectif : s’assurer du niveau nécessaire du candidat pour qu’il puisse commencer son stage en 
situation en entreprise. 
 
Moment de mise en place de la VEPSMP : sur proposition de l’OF lorsqu’il estime que le candidat 
est prêt à l’issue des 140H de formation. 
 
 
 
 
Une épreuve pédagogique et orale 
 
 
Encadrement vol assis 
 

 
 
Le candidat sait : 
 
- organiser des situations de vol 
dans le temps et l’espace 
- assurer la sécurité du site, des 
pratiquants 
- démontrer, en toute sécurité, les 
exercices et gestes techniques 
- parer les situations 
d’apprentissage en vol 

Date de la VEPSMP : 
 
 
Nom des évaluateurs : 
 
1 
 
2 
 
 Résultat :  
 
Validé                Non validé 
 

Encadrement vol tête en bas 
 
Encadrement carve 
 
Encadrement des transitions 1 
 
Encadrement des transitions 2 
 
Retours sur sa mise en situation 
 
 
 
Signatures des évaluateurs 
 
 
 
 
 
Signature et cachet du responsable de la formation 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

33 / 80 
 

ANNEXE 5 : LIVRET DE QUALIFICATION  
 
Mlle/Mme/M. 

NOM :  N° de licence (facultatif) :  

Prénom : 

Date de naissance : 

Nationalité : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Téléphone : Courriel : 

 

Structure dans laquelle s’effectue le stage : 
Nom de la structure : 

Adresse : 

Code Postal :  Ville : 

 
Tuteur habilité par la FFP  

Nom :  N° de licence :  

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Téléphone :  Courriel : 
 

PRÉ-REQUIS D’ENTREE DANS LE PROCESSUS DE QUALIFICATION 

Intitulé des exigences Date d’obtention 

Avoir 18 ans au 1er jour du début de la formation.  
Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement 
des activités de soufflerie datant de moins de 3 mois 

 

Être titulaire d’une attestation de PSC1 ou diplôme équivalents (AFPS…)  
Présenter une attestation de réussite aux tests physiques d’entrée en formation définis 
par la fédération française de parachutisme, délivrée par la FFP 

 

 

EXIGENCES PREALABLES À LA MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE 
Intitulé des exigences Date d’obtention 
Epreuve pédagogique  
Encadrement d’un pratiquant autonome en apprentissage vol assis  
Encadrement d’un pratiquant autonome en apprentissage vol tête en bas  
Encadrement d’un pratiquant autonome en apprentissage du carve  
Encadrement d’un pratiquant autonome en apprentissage des transitions plat dos/ 
dos plat 

 

Epreuve orale  
Retour sur l’épreuve pédagogique  

 

Je soussigné ……………………………………, responsable de…………….organisme habilité atteste que 

M…………………………………………………… est en possession des exigences préalables à la mise en situation 

professionnelle en date du ………………………………………………………………….. 

A                                                         le                                       Signature 
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ANNEXE 6 : LIVRET 1 ET 2 DE LA VAE  
 
 
Le livret 1 de recevabilité est le CERFA N°12818*02 qui se trouve en ligne accompagné d'une notice d'utilisation. 
 
 
http://www.vae.gouv.fr/la-vae/qu-est-ce-que-la-vae.html 
 
 
 
 
Le livret 2 constitue le dossier de rapport d'expérience. Il est disponible ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vae.gouv.fr/la-vae/qu-est-ce-que-la-vae.html
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Livret 2 : 
 
 

 
 

 

Validation des Acquis de l’Expérience 

 
Diplôme visé 

 
Type :  ......................................................................................................................................   

(Exemple : CQP) 

Intitulé exact : 
 ...................................................................................................................................................   

 (Exemple :  TECHNICIEN SPORTIF DE VOL EN SOUFFLERIE.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NB : ce livret 2 doit être déposé moins d’un an après la décision de recevabilité.  

Nom patronymique :  ...........................................  
Nom marital :  ..........................................................  
Prénom :  ...................................................................  
Numéro de la demande :  ...................................  

(reprendre le numéro qui figure sur l’accusé de réception du livret 1) 

 

Réservé à l’administration 
 

Date recevabilité :       /      /      Date réception :       /     /     
 

Décision de recevabilité jointe � 
 

Cachet de l’administration 
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Contenu de ce livret 
(Vérifiez que les éléments suivants figurent dans votre livret et inscrivez-en le nombre) 

 
Documents 

Indiquez le 
nombre de 

fiches 
réalisées 

 
  Déclaration sur l’honneur 

 
1 

 
 

 Fiche descriptive de votre parcours  
 

 
 

 
 

 Fiche(s) descriptive(s) de votre ou vos    organisation(s) 
 

 
 

 
 

 Fiche(s) descriptive(s) de votre ou vos emploi(s) 
 
 

 

 
 

 Fiches descriptives de vos activités 
 

 

 
 

 
 Annexes  

 
 

 
Pensez à créer un sommaire. 
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Livret 2 : mode d’emploi 
Le livret 2 : pourquoi ? 
Votre objectif est d’obtenir un diplôme délivré par la CPNEF sport grâce à la validation de vos acquis.  

Dans le livret 1, vous avez fourni des informations sur votre expérience à partir desquelles nos 

services ont attesté que votre demande est recevable. Vous devez maintenant compléter ce livret 2 

dont l’objectif est de vous permettre de présenter et de valoriser vos compétences et votre 

expérience.  

 

Grâce à son questionnaire guidé, ce livret doit vous aider à inventorier et à décrire de manière 

détaillée vos acquis, savoirs, aptitudes et capacités qui ont un rapport direct et étroit avec les 

exigences du diplôme auquel vous postulez.  

Ce livret a été conçu pour que vous puissiez décrire vos activités caractéristiques en illustrant 

votre démarche par des exemples concrets. 

 

C’est à partir de toutes ces informations que le jury évaluera vos acquis et les comparera aux requis 

du diplôme. 

Votre intérêt est donc de remplir avec le plus grand soin ce livret 2 pour vous mettre en valeur.  Dans 

cet esprit, vous avez la possibilité de fournir tous les documents en annexes (fiches …) qui pourront 

illustrer la description de votre expérience et de vos acquis. 

 

Afin que le jury puisse apprécier dans quel contexte vous avez développé et mis en œuvre vos acquis, 

pour chacune des activités décrites dans ce dossier (au minimum quatre), vous devez renseigner 

obligatoirement la fiche de l’organisation et de l’emploi dans lesquels vous avez accompli cette 

activité. 
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Comment remplir le livret 2 ? 
 
Après avoir renseigné les fiches descriptives de votre « parcours », vous devez renseigner de manière détaillée 

les fiches « organisation » et les fiches « emploi » correspondant aux quatre activités que vous avez choisies de 

décrire (A1, A2, A3, A4,). 

 

Il vous appartient d’accorder la plus grande attention à la qualité des informations que vous produisez.  

Au cas où vous rempliriez ce livret 2 de manière manuscrite, écrivez lisiblement. Veillez à être complet, précis 

et concis. 

Vous pouvez reproduire les fiches en autant d’exemplaires qui vous sont nécessaires. Dans ce cas, numérotez 

les fiches reproduites. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Organisation 
 

Emploi 

 
          Activité 
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Quelles activités choisir ? 
 
Il serait trop long et trop lourd de vous demander de décrire précisément toutes les activités que vous avez 

conduites durant votre expérience. Aussi, vous devez en choisir quatre (au minimum), parmi les plus 

significatives. 

Ces quatre fiches doivent vous permettre, en décrivant et en analysant ces activités, de mettre en valeur votre 

expérience et de démontrer au jury que vous avez mis en œuvre les savoirs et compétences attendus par le 

diplôme visé.  

 

Pour bien choisir vos activités, nous vous conseillons de consulter attentivement le référentiel des activités 

professionnelles du diplôme. 

Pour décrire précisément et complètement les fiches de ce livret 2, vous pouvez photocopier autant que de 

besoin les fiches fournies (sans oublier de les numéroter !). 

 

Vous avez tout le loisir de dimensionner vos réponses : l’espace entre les questions du dossier 

n’est donné qu’à titre indicatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
N’oubliez pas  de : 

Référentiel 
duCQP 
 
diplôme visé 

vos ACQUIS 
 
 
 
 
sont comparés  
par le JURY 
 
 
 
 
aux REQUIS 

Votre 
expérience 
 
livret 2 



 

40 / 80 
 

3 joindre la décision de recevabilité de votre demande ;  

3 inscrire votre nom dans les espaces prévus ; 

3 reporter sur chaque fiche le numéro de l’activité présentée ; 

3 numéroter chaque fiche que vous avez reproduite en plusieurs exemplaires ; 

3 reporter le numéro de l’activité sur chacune des fiches complémentaires utilisées ; 

3 numéroter vos annexes ; 

 3 joindre une enveloppe affranchie et libellée à votre adresse.  

 
 
 
Glossaire :  
Acquis : ensemble des savoirs (connaissances, savoir-faire et savoir-être) dont une personne 
démontre la maîtrise dans une activité professionnelle, sociale ou de formation. 
Activité :  ensemble de tâches complémentaires nécessaires à l’accomplissement d’une ou 

plusieurs fonctions.   
Aptitude : manière de désigner le potentiel d’une personne par rapport à une tâche ou une 

activité. 
Capacité : disposition ou faculté permettant à une personne d’accomplir une tâche ou une 

activité.  
Compétence : ensemble de savoirs (connaissances, tours de main, comportement, etc) en 
action pour réaliser une tâche ou une activité. 
Comportement : manière d’être et de se comporter (savoir-être). 
Emploi : place occupée dans une organisation correspondant à des activités, des objectifs et 
des missions. 
Expérience : activités, situations, problèmes, faits et rencontres vécus par un individu qu’il est 
capable de formaliser et d’analyser. 
Niveaux de qualification : ils sont au nombre de cinq. Employé qualifié pour le niveau V ; 
Technicien pour le niveau IV ; Technicien supérieur pour le niveau III ; Cadre moyen pour le 
niveau II et Cadre supérieur pour le niveau I. 
Organisation :  groupement de moyens humains, matériels et financiers pour remplir certaines 
fonctions et atteindre certains buts (entreprise, société, association, entreprise artisanale, 
administration, etc). 
Référentiel : document officiel qui fait l’inventaire des savoirs et compétences ainsi que les 
activités professionnelles visées, exigés pour l’obtention du diplôme. 
Requis : ensemble des savoirs (connaissances, savoir-faire et savoir-être) attendus d’un 

titulaire du diplôme. 
Tâche : élément de l’activité qui s’effectue avec des ressources, dans des conditions de 
réalisation et avec un niveau de performance attendu. 
 
 
 
 
 
 

Déclaration sur l’honneur  -  D1 
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Je, soussigné(e)   ...............................................................................................................  

 

déclare sur l’honneur :  

 
9 présenter dans le présent livret mes activités dans le cadre d’une demande de 

validation des acquis de mon expérience pour le diplôme suivant  (type et intitulé exact avec 

la dominante ou l’option éventuelle) :  

 .........................................................................................................................................  ;   
 
 
9 confirmer l’exactitude de toutes les informations figurant dans le présent livret. 

 
 
 

Fait à  ............................ , le  ......  /  .......  / 20 ...  
 
 

Signature du candidat : 
Les services administratifs se réservent la possibilité de vérifier l’exactitude de vos 
déclarations. En cas de fausses déclarations, l’obtention du diplôme vous sera refusée, 
et l’administration sera tenue de déposer plainte contre vous. 
La Loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations : 
“Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie 
par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour 
objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences 
juridiques. Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros 
d’amende.” (code pénal, art. 441-1) 
“Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme 
chargé d’une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un 
document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une 
autorisation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.” 
(code pénal art. 441-6) 
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NOM :                                                                    FICHE DESCRIPTIVE PARCOURS  -  P 
 

Inscrivez dans le tableau ci-dessous, votre parcours complet. Vous devrez signaler dans la colonne fiche, le code de la fiche dans 
laquelle vous décrivez l’organisation (O1, O2, ...), l’emploi (E1, E2, …) et les activités (A1, A2, A3 et A4) sachant que pour chacune 
des activités choisies, le jury devra disposer de la description de l’emploi correspondant et de l’organisation dans laquelle cette activité 
a été effectuée. Vous devez choisir de décrire au minimum quatre activités. Ainsi, ce peut être quatre activités choisies pour un même 
emploi ou jusqu’à quatre activités pour quatre emplois différents dans quatre organisations différentes  (exemple ci-dessous : deux 
activités A1 et A2 dans un  emploi E1, une  activité A3 dans un autre emploi E2 et une activité A4 dans un autre emploi E3 , le tout 
dans deux organisations O1 et O2 ). La durée doit être exprimée en mois. Commencez ci-dessous, à la suite des exemples fournis.  

 

 
ORGANISATION(S) 

 
EMPLOI(S) 

 
ACTIVITÉS 

  
raison sociale 

 
fiche 

duré
e 
mois

* 

 
désignation 

 
fiche durée 

mois* 

 
intitulé 

 
fiche 

Société Dubroca 
 O 1 65 

Comptable niveau 1 
 E 1 30 

Comptabilité fournisseurs  
Comptabilité clients 
Facturation A 1 

A 2 

Comptable niveau 2 E 2 35 Amortissements, Provisions 
Bilan, Compte de Résultat A 3 

Entreprise Dugron O 2 30 Gestionnaire E 3 30 
Contrôle de gestion 
Trésorerie 
Déclarations fiscales 

A 4 

 
 
  Quelles fiches réaliser ? 
 
En s‘appuyant sur l’exemple donné page 8, le candidat a fait le choix de décrire quatre activités de son parcours. 
 
Il choisit notamment de décrire l’activité « Comptabilité fournisseurs » (A1), pour laquelle son emploi était « Comptable niveau 1 » (E1). 
Il occupait cet emploi dans l’organisation « Société Dubroca » (O1). 
 Le candidat devra donc réaliser - une fiche A1 

- une fiche E1 
- une fiche O1 
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Le jury pourra ainsi situer l’activité présentée dans son contexte (emploi et organisation) 
 
 
 
 

 

Société Dubroca 

Comptable niveau 1 

 
Comptabilité 
fournisseurs 
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NOM :                                                                    FICHE DESCRIPTIVE PARCOURS  -  P  

 

ORGANISATION(S) EMPLOI(S) ACTIVITÉS 

 
raison sociale 

 
fiche 

durée 
mois 

 
désignation 

 
fiche 

durée 
mois 

 
intitulé 

 
fiche 

        

 

 

NOM :                                                                    FICHE DESCRIPTIVE PARCOURS  -  P SUITE 
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ORGANISATION(S) EMPLOI(S) ACTIVITÉS 

 
raison sociale 

 
fiche 

durée 
mois 

 
désignation 

 
fiche 

durée 
mois 

 
intitulé 

 
fiche 
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NOM :                                                                    FICHE DESCRIPTIVE PARCOURS  -  P SUITE 
 

ORGANISATION(S) EMPLOI(S) ACTIVITÉS 

 
raison sociale 

 
fiche 

durée 
mois 

 
désignation 

 
fiche 

durée 
mois 

 
intitulé 

 
fiche 
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NOM :                                                   FICHE DESCRIPTIVE ORGANISATION  -  O1 
(Entreprise, association …)    

 
Raison sociale (nom)  :  
 
 
Statut juridique ( SA, SARL, entreprise artisanale, association, etc…) :  
 
 
Principales activité(s) (vente de services, production de biens , etc…) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effectif (nombre de personnes) :  
 
 
 
Volume d’activités (chiffre d’affaires, etc…)  :  
 
 
 
 
 
Autres données quantitatives ou qualitatives (positionnement sur le marché, forme juridique, etc…) : 
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Date création : …….. / …… / …….                         Cette organisation existe t-elle encore ?  oui    
non  
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NOM O1  - FICHE DESCRIPTIVE EMPLOI - E1  
 

Dénomination de votre emploi (fonction ou poste) :  
 
 
Vous êtes ou étiez      salarié(e)          ...........................................................................................  

                                                 (cadre, agent de maîtrise, ouvrier, etc…) 

                                 non salarié(e)    .............................................................................................  
                       (artisan, entrepreneur individuel, travailleur indépendant, etc…) 

                         bénévole        ..............................................................................................  
    

Votre unité de travail (direction, atelier, etc… ) : 
 

 
 
 
Place de cette unité de travail dans l’organisation, composition et effectif (en annexe vous pouvez joindre 

un organigramme ou tout autre document) : 
 
 
 
 

Quelle place occupez-vous dans cette unité de travail ? 

 

 

 
Qui définit, contrôle et évalue vos activités ? 
 

 
 
Si des changements importants ont marqué l’évolution de votre emploi (fonction ou poste), de quel(s) 

ordre(s) étaient-ils ? 
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Comment avez-vous fait face à ces changements ?  

 

 

 

 

Expliquez si vous avez eu la possibilité de proposer et d’introduire vous-même des changements dans 
votre poste : 

 
 
 
 
Indiquez vos marges d’initiative et d’autonomie : 

 
 
 
Précisez si vous exercez des fonctions d’encadrement :  
 

 
 
 
Donnez des exemples de situations imprévues que vous avez rencontrées et expliquez comment 

vous y avez fait face :  
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NOM :                                           O1 E1 - FICHE DESCRIPTIVE ACTIVITÉ - A1 
 

 
Intitulé :  
 
Décrivez cette activité  
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Cette activité est :  quotidienne      fréquente      assez fréquente      exceptionnelle   
 
En quoi cette activité tient-elle une place importante dans votre emploi (fonction, poste) ? 

 

 

 

 

 

Pour réaliser cette activité, vous êtes en relation à l’interne de votre organisation :  
 

avec qui (fonction, rôle, service, etc…) ? 
 

à propos de quel(s) sujet(s) ? pour faire quoi ? 
  

 

Pour réaliser cette activité, vous êtes en relation à l’externe de votre organisation :  
 

avec qui (fonction,  organisation, service,  etc…) ? 
 

à propos de quel(s) sujet(s) ? pour faire quoi ? 
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Pour effectuer cette activité, vous traitez des informations :  
 

 

De quelles Informations avez-vous 
besoin ? Comment et auprès de qui 

vous les procurez-vous ?  

 
Comment les utilisez-vous ?  

Quel(s) traitement(s) effectuez-vous ? 

 

Transmettez-vous des informations ?  
À qui ? Pour quoi faire ? Comment ? 

   

 

Quels matériels, outils, techniques, logiciels, matériaux, produits, utilisez-vous pour réaliser cette 

activité ?  

 

 

 

 

 

Cette activité présente-t-elle des contraintes particulières (sécurité, délai, hygiène, etc…) ?  
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Décrivez comment vous vous organisez pour réaliser cette activité :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les savoir-faire, qualités ou habiletés (soin, rapidité, etc…) requises pour effectuer cette 

activité et que vous possédez ?  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Quelles sont vos connaissances particulières nécessaires à l’accomplissement de cette activité 

(scientifique, économique, juridique, géographique, statistique, langue, etc…) ?  
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NOM :                                                   FICHE DESCRIPTIVE ORGANISATION  -  O2 
(Entreprise, association …)    

 
Raison sociale (nom)  :  
 
 
Statut juridique ( SA, SARL, entreprise artisanale, association, etc…) :  
 
 
Principales activité(s) (vente de services, production de biens , etc…) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effectif (nombre de personnes) :  
 
 
 
Volume d’activités (chiffre d’affaires, etc…)  :  
 
 
 
 
 
Autres données quantitatives ou qualitatives (positionnement sur le marché, forme juridique, etc) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date création : …….. / …… / …….                         Cette organisation existe t-elle encore ? oui    
non  
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NOM :                                                      O2  - FICHE DESCRIPTIVE EMPLOI – E2 
 

Dénomination de votre emploi (fonction ou poste) :  
 
 
Vous êtes ou étiez        salarié(e)           ........................................................................................  

                                                 (cadre, agent de maîtrise, ouvrier, etc…) 

                                  non salarié(e)     .......................................................................................... 
  

                       (artisan, entrepreneur individuel, travailleur indépendant, etc…) 

                         bénévole         ............................................................................................  
    

Votre unité de travail (direction, atelier, etc… ) : 
 

 
 
 
Place de cette unité de travail dans l’organisation, composition et effectif (en annexe vous pouvez joindre 

un organigramme ou tout autre document) : 
 
 
 
 
 

Quelle place occupez-vous dans cette unité de travail ? 

 

 

 
Qui définit, contrôle et évalue vos activités ? 
 
 

 
Si des changements importants ont marqué l’évolution de votre emploi (fonction ou poste), de quel(s) 

ordre(s) étaient-ils ? 
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Comment avez-vous fait face à ces changements ?  

 

 

 

 

 

 

 

Expliquez si vous avez eu la possibilité de proposer et d’introduire vous-même des changements dans 
votre poste : 

 
 
 
 
 

 
 
Indiquez vos marges d’initiative et d’autonomie : 
 
 

 
 
 
Précisez si vous exercez des fonctions d’encadrement :  
 
 

 
 
Donnez des exemples de situations imprévues que vous avez rencontrées et expliquez comment 

vous y avez fait face :  
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NOM :                                           O   E   - FICHE DESCRIPTIVE ACTIVITE – A2 
 

 
Intitulé :  
 
Décrivez cette activité :   
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Cette activité est :  quotidienne      fréquente      assez fréquente      exceptionnelle   
 
En quoi cette activité tient-elle une place importante dans votre emploi (fonction, poste) ? 

 

 

 

 

 

Pour réaliser cette activité, vous êtes en relation à l’interne de votre organisation :  
 

avec qui (fonction, rôle, service, etc…) ? 
 

à propos de quel(s) sujet(s) ? pour faire quoi ? 
  

 
 
Pour réaliser cette activité, vous êtes en relation à l’externe de votre organisation :  

 
avec qui (fonction,  organisation, service,  etc) ? 

 
à propos de quel(s) sujet(s) ? pour faire quoi ? 
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Pour effectuer cette activité, vous traitez des informations :  
 

 

De quelles Informations avez-vous 
besoin ? Comment et auprès de qui 

vous les procurez-vous ?  

 
Comment les utilisez-vous ?  

Quel(s) traitement(s) effectuez-vous ? 

 

Transmettez-vous des informations ?  
À qui ? Pour quoi faire ? Comment ? 

   

 

Quels matériels, outils, techniques, logiciels, matériaux, produits, utilisez-vous pour réaliser cette 

activité ?  

 

 

 

 

 

Cette activité présente-t-elle des contraintes particulières (sécurité, délai, hygiène, etc…) ?  
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Décrivez comment vous vous organisez pour réaliser cette activité :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quels sont les savoir-faire, qualités ou habiletés (soin, rapidité, etc…) requises pour effectuer cette 

activité et que vous possédez ?  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Quelles sont vos connaissances particulières nécessaires à l’accomplissement de cette activité 

(scientifique, économique, juridique, géographique, statistique, langue, etc…) ?  
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NOM :                                                   FICHE DESCRIPTIVE ORGANISATION  -  O3 
(Entreprise, association …)    

 
Raison sociale (nom)  :  
 
 
Statut juridique ( SA, SARL, entreprise artisanale, association, etc…) :  
 
 
Principales activité(s) (vente de services, production de biens , etc…) :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effectif (nombre de personnes) :  
 
 
 
Volume d’activités (chiffre d’affaires, etc…)  :  
 
 
 
 
 
Autres données quantitatives ou qualitatives (positionnement sur le marché, forme juridique, etc) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date création : …….. / …… / …….                         Cette organisation existe t-elle encore ? oui    
non  
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NOM :                                                      O3  - FICHE DESCRIPTIVE EMPLOI – E3 
 

Dénomination de votre emploi (fonction ou poste) :  
 
 
Vous êtes ou étiez     salarié(e)           ...........................................................................................  

                                                 (cadre, agent de maîtrise, ouvrier, etc…) 

                                
 non salarié(e)     ............................................................................................. 
  

                       (artisan, entrepreneur individuel, travailleur indépendant, etc…) 

                        bénévole        ...............................................................................................  
    

Votre unité de travail (direction, atelier, etc… ) : 
 

 
 
 
Place de cette unité de travail dans l’organisation, composition et effectif (en annexe vous pouvez joindre 

un organigramme ou tout autre document) : 
 
 
 
 
 

Quelle place occupez-vous dans cette unité de travail ? 

 

 

 
Qui définit, contrôle et évalue vos activités ? 
 

 
 
Si des changements importants ont marqué l’évolution de votre emploi (fonction ou poste), de quel(s) 

ordre(s) étaient-ils ? 
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Comment avez-vous fait face à ces changements ?  

 

 

 

 

 

Expliquez si vous avez eu la possibilité de proposer et d’introduire vous-même des changements dans 
votre poste : 

 
 
 
 
 

Indiquez vos marges d’initiative et d’autonomie : 
 
 
 
 

 
Précisez si vous exercez des fonctions d’encadrement :  
 
 
 
 

 
 
Donnez des exemples de situations imprévues que vous avez rencontrées et expliquez comment 

vous y avez fait face :  
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 NOM :                                           O   E   - FICHE DESCRIPTIVE ACTIVITE – A3 
 

 
Intitulé :  
 
Décrivez cette activité :   
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Cette activité est :  quotidienne      fréquente      assez fréquente      exceptionnelle   
 
En quoi cette activité tient-elle une place importante dans votre emploi (fonction, poste) ? 

 

 

 

 

 

Pour réaliser cette activité, vous êtes en relation à l’interne de votre organisation :  
 

avec qui (fonction, rôle, service, etc…) ? 
 

à propos de quel(s) sujet(s) ? pour faire quoi ? 
  

 

Pour réaliser cette activité, vous êtes en relation à l’externe de votre organisation :  
 

avec qui (fonction,  organisation, service,  etc) ? 
 

à propos de quel(s) sujet(s) ? pour faire quoi ? 
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Pour effectuer cette activité, vous traitez des informations :  

 

 

De quelles Informations avez-vous 
besoin ? Comment et auprès de qui 

vous les procurez-vous ?  

 
Comment les utilisez-vous ?  

Quel(s) traitement(s) effectuez-vous ? 

 

Transmettez-vous des informations ?  
À qui ? Pour quoi faire ? Comment ? 

   

 

Quels matériels, outils, techniques, logiciels, matériaux, produits, utilisez-vous pour 

réaliser cette activité ?  

 

 

Cette activité présente-t-elle des contraintes particulières (sécurité, délai, hygiène, etc…) ?  

 

 

 

 



 

Organisme délégataire :  Logo de l’organisme délégataire Page 68 sur 80 
FFP  / 

Décrivez comment vous vous organisez pour réaliser cette activité :  

 

 

 

 

 

 

Quels sont les savoir-faire, qualités ou habiletés (soin, rapidité, etc…) requises pour effectuer 

cette activité et que vous possédez ?  

 
 
 

 
 
 
 
 
Quelles sont vos connaissances particulières nécessaires à l’accomplissement de cette 

activité (scientifique, économique, juridique, géographique, statistique, langue, etc…) ?  
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NOM :                                           O   E   - FICHE DESCRIPTIVE ACTIVITE – A4 
 

 
Intitulé :  
 
Décrivez cette activité :   
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Cette activité est :  quotidienne      fréquente      assez fréquente      exceptionnelle  
 

 
En quoi cette activité tient-elle une place importante dans votre emploi (fonction, poste) ? 

 

 

 

 

 

Pour réaliser cette activité, vous êtes en relation à l’interne de votre organisation :  
 

avec qui (fonction, rôle, service, etc…) ? 
 

à propos de quel(s) sujet(s) ? pour faire quoi ? 
  

 
Pour réaliser cette activité, vous êtes en relation à l’externe de votre organisation :  

 
avec qui (fonction,  organisation, service,  etc) ? 

 
à propos de quel(s) sujet(s) ? pour faire quoi ? 
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Pour effectuer cette activité, vous traitez des informations :  
 

 

De quelles Informations avez-vous 
besoin ? Comment et auprès de qui 

vous les procurez-vous ?  

 
Comment les utilisez-vous ?  

Quel(s) traitement(s) effectuez-vous ? 

 

Transmettez-vous des informations ?  
À qui ? Pour quoi faire ? Comment ? 

   

 

Quels matériels, outils, techniques, logiciels, matériaux, produits, utilisez-vous pour 

réaliser cette activité ? 

 

 

 

Cette activité présente-t-elle des contraintes particulières (sécurité, délai, hygiène, etc…) ?  
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Décrivez comment vous vous organisez pour réaliser cette activité :  

 

 

 

 

 

Quelles sont les habiletés, savoir-faire ou qualités (soin, rapidité, etc…) requises pour effectuer 

cette activité et que vous possédez ?  

 
 

 
 
 
 
 

 
Quelles sont vos connaissances particulières nécessaires à l’accomplissement de cette 

activité (scientifique, économique, juridique, géographique, statistique, langue, etc…) ? 
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Accusé de réception  -  R1 
 

Il vous sera retourné par la FFP, à la condition que vous ayez joint à ce livret n°2 
une enveloppe libellée à votre adresse et affranchie au tarif postal en vigueur. 

 

Partie à remplir par vos soins 
 

Madame   Monsieur : 
 ............................................................................................................................................   

(Écrire en capitales votre nom patronymique) 

Nom marital : 
 ....................................................................................................................................... 

(Pour les femmes mariées) 
 

Prénoms :  ..................................................................  Date de naissance :  ....   ........ 
 ....................................................................................  

                                            (Dans l’ordre de l’état civil) 

Adresse : 
 ....................................................................................................................................... 

Code postal :  .....................................  Localité : 
  

Intitulé exact du diplôme visé : 
 ....................................................................................................................................... 

Dominante ou option (s’il y a lieu) : 
 ....................................................................................................................................... 

 

Langue(s) vivante(s) obligatoire(s) le cas échéant : 
 ....................................................................................................................................... 

Je demande à bénéficier d’un entretien : oui   non   (dans la mesure où il ne me serait 
pas proposé) 
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Partie à remplir par la FFP 
Madame, Monsieur, 

� J’accuse réception de votre livret n°2 de validation de vos acquis de 
l’expérience, déposé auprès de nos services en date du           /         / 
�  Observations éventuelles : 
 
 

   Cachet du service                  Date :        /       /                  Nom et  signature :  
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NOM :                                                                          ANNEXE –  X1 
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NOM :                                                                                ANNEXE –  X 
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ANNEXE 7 : MODELE DE CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 
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ANNEXE 8 : MODELE D’ATTESTATION D’ACQUISITION D’UNITE DE COMPETENCES 
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ANNEXE 9 : VOIES DE RECOURS 
COMPOSITION ET REGLEMENT DE LA COMMISSION DE RECOURS 

 
En application de l'article 24 du règlement du CQP « technicien sportif de vol en soufflerie », la Fédération Française 
de Parachutisme instaure une commission de recours du CQP « technicien sportif de vol en soufflerie » pour la 
durée de la délégation accordée à la Fédération Française de Parachutisme et la durée d’enregistrement du CQP 
au RNCP à compter de la mise en œuvre de la délégation de la certification par la CPNEF sport et OC Sport. 
 
Article 1 : Objet 

La Commission de recours du CQP « technicien sportif de vol en soufflerie », examine et statue en premier ressort 
sur les contestations relatives à la délivrance totale ou partielle, ou la non-délivrance du CQP technicien sportif de 
vol en soufflerie au refus d’habilitation des organismes de formation pour la période de délégation de mise en œuvre 
de la certification.  
 
Article 2 : Composition de la commission 

Elle se compose de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants : 
- Le représentant de la FFP qui assure la présidence de la commission et son suppléant nommés par la FFP, 
- Le responsable technique et pédagogique de la formation au niveau national et son suppléant nommés par la FFP, 
- Un représentant des employeurs et son suppléant nommés par la CPNEF sport, 
- Un représentant des salariés et son suppléant nommés par la CPNEF sport. 
 
Article 3 : Fonctionnement de la Commission 

La commission de recours du CQP se réunit sur convocation de son Président ou de la personne qu'il mandate à 
cet effet. Elle ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents. 
Les décisions sont prises à la majorité absolue des présents, le Président à voix prépondérante en cas de partage 
égal des voix. 
Il est établi un compte rendu des réunions. 
 
Article 4 : Auteurs, forme et délai de la saisine 
 
- Auteurs 
La commission peut être saisie par : 

- un ou une candidat(e), 
- un organisme de formation, 
- Un formateur 
- le président du jury. 

- Forme et délai 
La commission est saisie par écrit dans un délai de 2 mois à compter de la publication des résultats, du refus 
d’habilitation, à défaut de réponse écrite d’habilitation d’un organisme de formation dans les 3 mois de la demande 
et de la notification de la sanction à l’encontre d’un formateur. 
 
Article 5 : Procédure 

Les personnes intéressées par la contestation sont invitées à venir présenter leurs explications dans un délai de 
quinze jours au moins avant la date de la séance. Elles peuvent fournir leurs explications par écrit si elles ne peuvent 
se présenter. 
 
Article 6 : Décision et notification 

La commission délibère à huis clos hors la présence des intéressés, elle statue par une décision motivée. 
Ses décisions sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de 
faire la preuve de sa réception par le destinataire. 
 
Article 7 : Appel 

II peut être fait appel de la décision de la commission de recours du CQP « technicien sportif de vol en soufflerie » 
par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la CPNEF sport dans un délai de quinze jours à 
compter de la notification de la décision de la commission de recours du CQP aux intéressés
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Annexe complémentaire 1 : Convention de délégation  
du Certificat de Qualification Professionnelle 

« Technicien sportif de vol en soufflerie » 
 
La présente convention de délégation est établie entre 
 
- L’Organisme Certificateur de la Branche du Sport, ci-après « l’OC Sport » représentée par 
Michel LARMONIER président et Rémi LOURDELLE vice-président 
 
- La CPNEF Sport représentée par Bouziane BRINI, Président(e) et Nicolas BARBEAU, Vice-
président(e)  
 
Et 
 
La Fédération Française de Parachutisme, représentée par son Président, Mr Yves Marie 
Guillaud 
 
Vu l’accord national de la branche professionnelle du sport du 6 mars 2003 sur la mise en œuvre 
des CQP 
Vu la déclaration des partenaires sociaux du 15 avril 2005,  
Vu la Convention Collective Nationale du Sport du 7 juillet 2005 étendue le 25 novembre 2006 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Titre I - OBJET ET CONTENU DE LA DÉLÉGATION 
 
Article 1 – Autorité responsable 
 
La CPNEF Sport est l’autorité responsable du CQP Technicien sportif de vol en soufflerie, elle 
est représentée par l’organisme certificateur de la branche (OC Sport). 
 
L’OC Sport procède à la demande d’enregistrement du CQP Technicien sportif de vol en 
soufflerie au RNCP auprès de France compétence, y compris dans le cadre de son 
renouvellement, le cas échéant, en sa qualité d’organisme certificateur. 
 
Article 2 - Objet de la délégation 
 
La CPNEF Sport et l’OC Sport délèguent la mise en œuvre de cette certification à la Fédération 
Française de Parachutisme dénommée ci-après « délégataire ». 
 
La CPNEF, l’OC Sport et le délégataire conviennent par la présente convention des 
engagements et des obligations de chacune des parties signataires, ainsi que des modalités de 
la délégation. 
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Article 3 – Obligations réciproques des parties 
 
Les parties s’engagent respectivement à associer l’identité visuelle de la CPNEF Sport et du 
Délégataire FF PARACHUTISME dans tout document relatif au CQP concerné. Le délégataire 
s’engage à utiliser le parchemin du CQP arrêté par la CPNEF Sport, seul document officiel et 
sécurisé attestant de la certification. 
 

La CPNEF Sport et l’OC Sport soutiennent le délégataire dans la mise en œuvre du CQP 
Technicien sportif de vol en soufflerie en fonction des moyens mobilisables, notamment 
: 

 
x Communiquent les travaux de la Branche Professionnelle du Sport relatifs aux 

CQP (statistiques annuelles, résultats de l’étude de suivi de cohortes, ...) ; 
 

x Editent les diplômes des certifiés ayant obtenu le CQP Technicien sportif  en 
soufflerie, après transmission par le délégataire des informations nécessaires ; 
 

x Mettent à disposition les outils créés par la Branche Professionnelle du Sport pour 
les CQP (règlement type, guides, outil d’interrogation des cohortes…) ; 
 

x Facilitent les échanges de pratiques notamment par l’organisation de séminaires, 
jurys transversaux, ... ; 
 

x Accompagnent et/ou défendent les intérêts communs auprès des acteurs 
institutionnels. 

 
Le délégataire s’engage à être garant de la certification délivrée au nom de la Branche 
professionnelle du Sport : 

 
x Respecte et fait respecter les procédures définies par la CPNEF Sport et l’OC 

Sport relatives à la certification professionnelle, notamment le règlement CQP et 
ses annexes ; 
 

x Garantit un processus de certification rigoureux, équitable quelles que soient les 
voies d’accès (formation, VAE, équivalence) et ce, conformément à la procédure 
établie dans le règlement du CQP ; 
 

x A l’issue de chaque jury, communique à la Branche professionnelle la liste des 
candidats ayant obtenu le CQP Technicien sportif de vol en soufflerie, ainsi que 
la liste des candidats ayant obtenu partiellement les unités de compétences. 

 
x Procède aux enquêtes de cohortes suivant les échéances prévues pour leur 

analyse 
 
Dans le cadre de la procédure de renouvellement du CQP : 
 

x Réalise un bilan quantitatif et qualitatif des aménagements accordés aux 
personnes présentant un handicap et le transmet à l’OC Sport et à la CPNEF du 
Sport 
 



 

Organisme délégataire : FFP                                      Page 3 sur 11 
 
   

x Analyse l’évolution des besoins particuliers du secteur professionnel afin 
notamment d’adapter les référentiels d’activités/compétences et de certification, 
de piloter la réalisation d’un bilan de la mise en œuvre du CQP et d’une étude 
d’opportunité au regard de la situation professionnelle visée par la qualification et 
de son évolution. 
 

x Contribue à la réalisation de l’étude de l’Observatoire de la Branche 
professionnelle du Sport notamment sur le suivi des certifiés. 

 
TITRE II - MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU CQP 
 
Le CQP Technicien sportif de vol en soufflerie est accessible par les voies de la formation et de 
la VAE, il est également accessible par candidature libre et par la reconnaissance de certification 
professionnelle de l’Union Européenne. 
 
Article 4 – Mise en œuvre par la voie de la formation 
 
En tant que délégataire de la mise en œuvre du CQP Technicien sportif de vol en soufflerie, la 
Fédération Française de Parachutisme a en charge la mise en œuvre de la formation dans le 
respect du règlement de la certification et ses annexes. 
Il peut organiser les formations préparant au CQP Technicien sportif de vol en soufflerie au sein 
de ses propres structures de formation et/ou en habilitant des organismes de formation 
extérieurs. Il examine alors, les demandes d’habilitation émanant de ces organismes de 
formation. 
A cet effet, celui-ci communique à la CPNEF Sport et à l’OC Sport la procédure qu’il met en 
œuvre selon un « cahier des charges d’habilitation et de mise en œuvre de la formation du 
CQP» figurant en annexe de la présente convention. 
 

Après étude des pièces du dossier, le délégataire peut : 
 

x Habiliter l'organisme ; 
 

x Reporter la décision de manière à obtenir des compléments d'information ; 
 

x Inviter l'organisme de formation à se présenter en audition ; 
 

x Ou refuser l'habilitation. 
 

Le délégataire sélectionne les structures habilitées à délivrer la formation et établit le calendrier 
annuel des formations. Cette liste est mise à jour à chaque période de renouvellement de 
l’habilitation. 
L’OC Sport et/ou la CPNEF du Sport entérinent la liste nationale des structures habilitées sur la 
base d’une instruction préalable réalisée par le délégataire. Ce dernier doit mettre à disposition 
de l’OC Sport et de la CPNEF du Sport tous les documents utiles.  
 
L’habilitation est accordée pour une durée fixée par l’OC Sport, elle pourra être reconduite suite 
à une demande de renouvellement. L’habilitation peut être suspendue, voire retirée, sur décision 
du délégataire en cas de non-respect par l’organisme de formation du règlement CQP et ses 
annexes. Une convention d’habilitation devra être signée par l’OC Sport et chaque structure 
habilitée. Cette convention pourra être remplacée par un courrier d’acceptation de l’habilitation 
signée par l’OC Sport et adressé à chaque structure habilitée. Les structures habilitées à délivrer 
la formation doivent figurer sur la fiche RNCP du CQP en tant que partenaires.   
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Article 5 – Qualité et contrôle 
 
La CPNEF du Sport et l’OS Sport attirent l’attention du délégataire, en tant que responsable de 
la mise en œuvre des formations, sur la réglementation relative à la qualité des formations et 
ses effets sur le financement de celles-ci. 
 
Article 6 – Mise en œuvre de la voie de la VAE et par reconnaissance de qualification 
 
La CPNEF sport et l’OC Sport donnent mandat au délégataire pour recevoir et instruire les 
dossiers de demande de VAE en leur nom. 
 
Le délégataire est garant du déroulement conforme, équitable et rigoureux du processus de 
VAE. 
 
Il met à disposition des candidats les informations nécessaires afin d’accéder au CQP 
Technicien sportif de vol en soufflerie par la voie de la validation des acquis de l’expérience 
(VAE). Il instruit les dossiers de demande de recevabilité de VAE (livret 1) dans les conditions 
prévues au règlement du CQP. Il propose un accompagnement des candidats en vue de 
l’élaboration du dossier de VAE (livret 2). Il organise en son sein une commission VAE chargée 
d’évaluer les dossiers des candidats en vue de les présenter aux jurys pléniers conformément 
aux dispositions prévues au règlement de la certification. 
 
 

Les demandes de reconnaissance de qualification émanant des ressortissants de l’Union 
Européenne, concernant les fonctions relevant de l’art. L 212-1 du Code du Sport, peuvent faire 
l’objet d’un examen par la branche professionnelle selon la procédure de reconnaissance 
instaurée par la CPNEF Sport et l’OC Sport pour l’obtention du CQP. 
 
Article 7 – Organisation des jurys 
 
Toutes voies d’accès confondues et en tant que garant de la qualité et de la transparence du 
processus de certification, le délégataire organise les jurys dans les conditions définies à l’article 
22 du règlement du CQP. Il veille au respect des procédures et à la neutralité des jurys vis-à-vis 
des candidats. 
 
 
Titre III - MISE EN ŒUVRE ET FIN DE LA DÉLÉGATION 
 
Article 8 – Suspension et rupture de la délégation avant le terme de la convention 
 

8.1. Suspension et Retrait de la délégation 
 
L’OC Sport et la CPNEF Sport peuvent à tout moment suspendre la délégation accordée, pour 
défaillance du délégataire et pour une durée de 6 mois maximum. La défaillance est constituée 
notamment par des manquements répétés aux obligations fixées par les termes de la présente 
convention, du règlement du CQP Technicien sportif de vol en soufflerie et de ses annexes. 
 
Lorsque des manquements sont constatés par la CPNEF ou l’OC Sport, elle en informe 
immédiatement le délégataire par lettre RAR afin d’entendre ses explications dans le cadre 
d’une réunion de l’OC Sport organisée si nécessaire spécialement. 
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À la suite de cette réunion et en fonction de la gravité des faits, l’OC Sport peut : 

 
. Proposer des pistes d’amélioration, transmises également à la CPNEF. 

 
. Renvoyer l’affaire à la CPNEF qui décidera ou non du retrait de la délégation. 

 
La transmission de l’affaire à la CPNEF est notifiée par lettre RAR, dans les quinze jours à partir 
de la décision de l’OC Sport au délégataire. A compter de cette date, le délégataire dispose d’un 
mois au moins pour préparer son argumentation. 
 
La CPNEF Sport peut décider de retirer la délégation, pour motif grave ou sérieux, après avoir 
entendu les représentants de l’organisme délégataire préalablement informés des faits 
reprochés par l’OC Sport. Ce retrait intervient notamment lorsque, après signalement de 
défaillance et propositions d’améliorations, aucun changement n’a été constaté dans un délai 
fixé entre les parties (selon les améliorations à réaliser). 
 

8.2. Rupture de la délégation 
 
Le délégataire peut décider de rompre la convention de délégation, après avoir préalablement 
recherché une conciliation avec la CPNEF et l’OC Sport. 
 

Le délégataire avise préalablement la CPNEF et l’OC Sport de sa volonté de rompre la 
délégation : 

 
x Pour ce faire il dénonce par lettre RAR motivée, la présente convention. 

 
x Cette rupture ne peut intervenir avant l’issue des sessions de formation habilitées 

et uniquement après avoir satisfait à ses obligations de délégataire. 
 

x Le délai de prévenance est fixé à trois mois. 
 
Article 9 - Juridiction compétente 
 
Les conflits éventuels liés à la mise en œuvre de la présente convention de délégation font 
l’objet d’une conciliation entre les parties signataires. Les conflits n’ayant pas trouvé de solution 
amiable entre l’OC Sport, la CPNEF Sport et le délégataire sont du ressort du Tribunal 
d’Instance de Paris 
 
Article 10 – Durée de la délégation 
 
La délégation est attribuée pour la durée d’enregistrement du CQP au RNCP. Elle pourra être 
reconduite lors de la demande de réenregistrement du CQP au RNCP. 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de publication de la décision 
d’enregistrement ou de renouvellement sur le site de France Compétences du CQP Technicien 
sportif de vol en soufflerie au RNCP. 
 
Fait à PARIS en 3 exemplaires, 
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La présidence de la CPNEF 
Sport 

La présidence de l’OC 
Sport 

Le président de l’organisme 
délégataire 
 
 

 
 

 ANNEXE COMPLEMENTAIRE 2 : CAHIER DES CHARGES 
D’HABILITATION ET DE MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION du 

CQP « TECHNICIEN SPORTIF DE VOL EN SOUFFLERIE »  
 
 

 
 
Le présent cahier des charges a pour objectif l’habilitation, par la fédération française de parachutisme des 
organismes de formation et des formateurs pour la mise en œuvre de la formation du CQP « Technicien sportif de 
vol en soufflerie ». 
 
Tout organisme désirant mettre en place une formation conduisant à ce CQP devra préalablement être habilité par 
fédération française de parachutisme qui a délégation de la CPNEF Sport et de l’OC Sport pour la mise en œuvre 
de la certification. 
 
L’habilitation est accordée pour une ou plusieurs sessions de formation au CQP, elle pourra être reconduite par une 
procédure simplifiée de renouvellement au maximum sur la durée d’enregistrement du CQP au RNCP.  
 
L’organisme de formation doit avoir déclaré son activité de formation professionnelle conformément aux dispositions 
des articles L.6351-1 et R.6385-1 et suivants du Code du travail.  
 
L’organisme de formation doit respecter dans sa proposition et dans la mise en œuvre ultérieure de la formation, le 
règlement du CQP « Technicien sportif de vol en soufflerie ». 
 
Pour la mise en œuvre de cette formation, au regard des exigences du référentiel de certification, l’organisme de 
formation doit disposer : 
 
- D’une salle de cours pouvant accueillir les stagiaires 
- De moyens techniques vidéo permettant de filmer et d’analyser les prestations des stagiaires 
- D’un accès au lieu de pratique de la soufflerie  
- De formateurs habilités par la fédération française de parachutisme 

 
1 – Contenu obligatoire de la proposition 
 
Le dossier répondant au cahier des charges d’habilitation et de mise en œuvre de la formation préparant au CQP « 
Technicien sportif de vol en soufflerie » doit comporter les éléments suivants : 
 
- la présentation de la structure ; 
- la justification de déclaration d’activité de formation professionnelle auprès de l’administration compétente, 

accompagné du dernier bilan pédagogique et financier pour les organismes déclarés depuis plus d’un an, 
- la liste des formateurs proposés, avec leur attestation individuelle d’habilitation ou, à défaut leur demande 

d’habilitation ; 
- la qualification du responsable effectif de la formation y compris celle des tuteurs, conforme au niveau minimum 

décrit ci-après ; 
- le programme de la formation proposée ; 
- le nombre d’heures de formation ; 
- le coût prévisionnel de la formation ; 
- les modalités d’intégration ou d’allégement pour répondre au parcours individuel de formation des candidats ; 
- les modalités de mise en œuvre de la formation proposée : 

o l’accueil des participants  
o les matériels, équipements et types de supports pédagogiques utilisés pour la formation ; 

- le ruban pédagogique de la formation comportant :  
o la durée et le déroulement précis de la formation (en centre et en entreprise), 
o les conditions de mise en situation professionnelle encadrée (au mieux en situation d’alternance) ; 

- les modalités de mise en œuvre de l’évaluation ; 
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- la description et les conditions de sous-traitance ou de partenariat (copie de la convention, qualification des 
formateurs) ; 

- les coordonnées de la personne en charge de la gestion des dossiers d’accessibilité des personnes en situation 
de handicap (conformément à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées » et à l’article 4 du présent règlement) ; 

- tout autre document ou élément jugé utile. 
 

2 – Eléments d’attendus du cahier des charges 
 
2.1 – Attendus généraux au regard de la définition du CQP dans la branche sport 
 
Préambule 
 
Les partenaires sociaux de la branche sport conscients de l’enjeu économique, social et éducatif du sport dans le 
développement d’une société moderne s’entendent pour assurer conjointement et chacun dans leur responsabilité, 
la professionnalisation de l’enseignement, de l’encadrement, de l’animation des Activités physiques et sportives ou 
l’entrainement et des métiers périphériques (techniques, administratifs…), dans le respect des dispositions du Code 
du Sport, du code du travail, de la CCNS et des orientations propres à chacune des parties, en lien avec l’ensemble 
des dispositifs publics chargés de la formation professionnelle. 
 
Pour mener à bien cet objectif, ils s’accordent pour faire des certificats de qualification professionnelle (CQP) un 
outil au service de tous : facilitant l’insertion dans le monde professionnel du sport, renforçant le rôle des fédérations 
en matière de formation et de mise en œuvre des certifications professionnelles de la branche et ouvrant aux 
certifications professionnelles d’Etat. 
 
L’objet de l’accord qui suit consiste à organiser conjointement les conditions de réussite de ce processus dans un 
temps restreint, susceptible de satisfaire l’ensemble des parties. 
 
Article 1 
Les CQP sont des certifications délivrées sous la responsabilité de la branche professionnelle du sport et attestent 
d’une qualification immédiatement opérationnelle, liée aux activités physiques et sportives et à leur culture.  
A cet effet, les deux parties conviennent d’unir leurs efforts pour que ces certifications et les formations permettant 
leur accès soient créées dans des délais et conditions satisfaisantes pour répondre au développement de l’emploi 
et au bénéfice des personnes formées. 
 
Article 2 
Les deux parties conviennent de l’établissement d’une demande de création de CQP sur un ou plusieurs des 
éléments suivants :  

- Besoins non couverts par les titulaires de diplômes ou de titres d’Etat. 
- Ou pour pourvoir à des emplois à caractère occasionnel, saisonnier, secondaire, accessoire … 
- Ou tout autre critère validé par les parties après la signature du présent accord. (…) 

 
Article 3 
Les parties s’engagent à ce que les CQP favorisent une réponse pertinente du point de vue des exigences 
professionnelles spécifiques et correspondent à un effort de qualification proportionné vis-à-vis des niveaux et 
volumes d’emplois que le certifié peut en attendre.  
 
Article 4 
Les parties s’engagent à contribuer à ce que toutes les certifications professionnelles soient ouvertes par 
équivalence, par VAE, par la formation, par l’apprentissage et pour les métiers des Activités Physiques et Sportives, 
aux détenteurs de certifications notamment fédérales et aux personnes en situation de handicap. 
 
Article 5 
Les parties contribueront à rechercher une cohérence forte entre les besoins en emploi, les besoins de certifications 
exprimés, et le calibrage des propositions d’ouverture de formation finançables. Ils conviennent également d’offrir 
la plus grande transparence des structures et lieux de formation au bénéfice des formés. Les parties s’engagent à 
mettre en œuvre une cartographie des certifications et favoriser l’émergence d’un catalogue de formation national 
annuel.  
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2.2 – Attendus particuliers au regard de l’habilitation des formateurs 
 
Les formateurs (sont entendus par formateurs : le responsable de formation, les formateurs, les évaluateurs et les 
tuteurs) doivent justifier d’une qualification minimum, s’engager par signature au respect du présent règlement et 
s’efforcer d’œuvrer à sa bonne application. 
 
2.2.1 – Qualifications minimum requises. 
 
Le responsable de la formation au CQP « Technicien sportif de vol en soufflerie » doit être soit : 

- Titulaire d’un CQP moniteur de vol à plat en soufflerie et de la qualification complémentaire vol 
3D ou du CQP TSS, justifiant d’une expérience de formation professionnelle de 3 années.  

- Titulaire d’un diplôme sportif type DEJEPS, DESJEPS, Professorat de sport et d’une expérience 
de formation professionnelle de 3 années dans les activités de souffleries.  

 
Le responsable de la formation est habilité par la FFP. 
 
Les formateurs au CQP « Technicien sportif de vol en soufflerie » doivent être : 
 

- A minima titulaire d’un CQP moniteur de vol à plat en soufflerie et de la qualification complémentaire vol 
3D ou du CQP TSS, justifiant de 3 années d’exercice d’une activité professionnelle en relation avec le 
CQP visé par ce règlement. 
 

- Lorsqu’ils interviennent sur des contenus non techniques et que les stagiaires ne sont pas en situation 
pédagogique spécifique au domaine du vol en soufflerie, les formateurs doivent justifier par leurs 
diplômes, titres et/ou expériences, leurs compétences dans les thématiques enseignées.  

Les tuteurs au CQP « Technicien sportif de vol en soufflerie » doivent être :  
 

- Volontaires et titulaires d’un CQP moniteur de vol à plat en soufflerie et de la qualification complémentaire 
vol 3D ou du CQP TSS depuis 2 ans et justifier d’une expérience d’au moins 2 années dans une qualification 
en rapport avec l’objectif de professionnalisation visé. Les titres et diplômes permettant d’exercer la fonction 
de tuteur sont à minima équivalents au niveau du CQP technicien sportif de vol en soufflerie. 

Le tuteur est choisi par l’employeur sur une liste de tuteurs habilités par la FFP. 
Le tuteur devra être juge de l’autonomie progressive à accorder à ses stagiaires. 
 
Les évaluateurs au CQP « Technicien sportif de vol en soufflerie » doivent être titulaires, au minimum,  
 

- D’un CQP moniteur de vol à plat en soufflerie et de la qualification complémentaire vol 3D ou du CQP TSS, 
justifiant de 3 années d’exercice d’une activité professionnelle et de formation en relation avec le CQP visé 
par ce règlement. 

- Lorsqu’ils interviennent sur des contenus non techniques et que les stagiaires ne sont pas en situation 
pédagogique spécifique au domaine du vol en soufflerie, les évaluateurs doivent justifier par leurs diplômes, 
titres et/ou expériences, leurs compétences dans les thématiques évaluées.  

 
Les évaluateurs sont désignés par la FFP, éventuellement sur proposition des organismes de formation. 
 
 
2.2.2 – Engagement requis pour être formateurs. 
 
Pour être habilités à former au CQP « Technicien sportif de vol en soufflerie » les formateurs qualifiés conformément 
au paragraphe premier ci-dessus, s’engagent par signature au respect du présent règlement ainsi qu’à sa meilleure 
application, en particulier lors des phases d’évaluation certificative des candidats. Ils s’engagent à exercer leur 
appréciation en fonction des critères prévus au règlement en toute objectivité. Ils s’interdisent de certifier des 
membres de leur famille ainsi que leurs plus proches amis qu’ils orientent pour ce faire vers un autre évaluateur. 
 
Les défauts flagrants ou répétés d’appréciation de niveau technique ou pédagogique, ainsi que le non-respect du 
présent règlement peuvent donner lieu à des sanctions allant de la suspension temporaire d’habilitation (prononcée 
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à titre conservatoire) au retrait temporaire – ou définitif pour les cas de récidive aggravée – d’habilitation. Ces 
sanctions sont prononcées en première instance par la commission des litiges ou de recours. 
 
Les recours contre une décision de la commission des litiges – ou de recours – de la FFP s’exercent auprès de la 
CPNEF sport et de l’OC Sport.  
 
2.3 – Outils d’évaluation  
 
Positionnement 
Préparation du projet de formation du stagiaire. 
Cet outil peut être présenté sous forme de questionnaire permettant aux candidats d'apporter une réflexion sur son 
parcours et ses acquis. 
Il doit être en lien avec l'outil construit pour l'entretien de positionnement. 
 
Entretien de positionnement 
L'efficacité de cet entretien passe par l'élaboration d'un outil de type "fiche de positionnement". Celui-ci doit avoir 
fait l'objet en amont d'une réflexion permettant de cibler les questions qui feront émerger les éléments du parcours 
de chaque candidat et de guider l'entretien. Il doit permettre une prise de note synthétique par le formateur. 
Une grille d'entretien peut également être élaborée et remise à chaque stagiaire pour préparer au mieux l'entretien 
de positionnement. 
 
Fiches d'évaluation 
Cet outil est construit pour vérifier les compétences associées à chaque module de compétences visées par la 
qualification « Technicien sportif de vol en soufflerie ». 
 
Le livret de liaison 
C'est un outil interactif qui doit être construit de manière à favoriser les échanges entre les différents partenaires. Il 
doit également permettre de faire un suivi du parcours du candidat. 
Le stagiaire a en charge de faire renseigner par les formateurs ou le tuteur ce livret de liaison. 
 
2.4 – Conseils et recommandations à l’attention des tuteurs 
 
Les formes de l'alternance sont multiples et ne peuvent se résoudre à un modèle unique, cependant il semble 
souhaitable de privilégier la forme de l'alternance intégrative également appelée alternance réelle interactive. 
Cette forme de mise en œuvre demande un travail en amont et en aval, car il associe l'organisme de formation et 
l'entreprise. Il existe une convergence totale et opérationnelle entre les différents acteurs de la formation et 
notamment sur : 
 
- les objectifs de la formation en alternance ; 
- les contenus de formation ; 
- les référentiels de certification. 
 
Les modalités associant l'entreprise et le centre de formation devront être clairement explicitées.  
 
Le tuteur a pour objectif d’apporter une aide tout au long de la formation. Il a pour mission d’accompagner l’apprenant 
dans le métier de Technicien sportif de vol en soufflerie. Il veillera à la régulation du dispositif, l’implication du 
stagiaire et tentera d’apporter des réponses aux difficultés rencontrées par celui-ci. 
Le temps de travail du tuteur peut être évalué à un volume d’environ 20%. 
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HABILITATION DES FORMATEURS ET DES TUTEURS 
PREPARANT AU CQP « Technicien sportif de vol en soufflerie » 

A adresser à la fédération française de parachutisme par délégation de la CPNEF sport et de l’OC Sport 
 

 
 FORMATEUR             TUTEUR EVALUATEUR  
 
Je soussigné (e) : 
Nom : .........................................................................  Prénom : ..................................................................  
Fonction :  ..................................................................  
Adresse :  ..................................................................  .................................................................................  
 ..................................................................................  .................................................................................  
Code Postal : .............................................................  Commune : ...............................................................  
Téléphone : ................................................................ Télécopie :  ................................................................  
Téléphone cellulaire :  ................................................ Courriel :  ..................................................................  
N° de licence (s’il y a lieu) : ........................................  
Certifications et qualifications : ...................................  .................................................................................  
 ..................................................................................  .................................................................................  
 
 
 
 
M’engage à : 
 

� Respecter le règlement du CQP « Technicien sportif de vol en soufflerie » ; 
 
� Participer aux réunions et aux sessions de formation organisées par la FFP permettant l’habilitation 

des formateurs/tuteurs/évaluateurs ;  
 
� Rendre compte à la FFP du déroulement des formations (bilan annuel selon modèle) ; 
 
� Répondre favorablement à toute demande d’information complémentaire ou d’évaluation sur site 

émanant des autorités fédérales, agissant en tant que délégué pour la mise en œuvre de la 
certification ; 

� Suspendre ou arrêter toute action de formation à la première injonction des autorités fédérales ou 
de la CPNEF sport ou de l’OC Sport en application de l’annexe 4 du règlement du CQP de 
« Technicien sportif de vol en soufflerie » (cahier des charges d’habilitation et de mise en œuvre 
de la formation). 

 

Fait à  ........................................................................  Le  ............................................................................  
 
 
Signature précédée de la mention manuscrite 
« lu et approuvée »  
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MODELE D’HABILITATION ET DE MISE EN ŒUVRE DE LA FORMATION 
A adresser à la fédération française de parachutisme par délégation de la CPNEF sport et de l’OC Sport 

 
Je soussigné (e) : 
Nom : .........................................................................  Prénom : ..................................................................  
Fonction :  ..................................................................  
 
Représentant légal (président ou personne dûment mandaté) de l’organisme suivant :    
 
Nature de l’organisme : 
Etablissement public de formation  □ 
Organisme de formation privé relevant d’une association affiliée au porteur de projet  □ 
Organisme de formation privé autre □ 
 
Numéro d’enregistrement de l’organisme de formation conformément à l’article L6351.1 du Code du travail 
(précisez le numéro d’affiliation Fédération s’il y a lieu) 
Adresse :  ..................................................................  .................................................................................  
 ..................................................................................  .................................................................................  
Code Postal : .............................................................  Commune : ...............................................................  
Téléphone : ................................................................ Télécopie :  ................................................................  
Courriel : ....................................................................  .................................................................................  
 
Sollicite l’habilitation comme organisme de formation au CQP « Technicien sportif de vol en soufflerie » et m’engage, 
dûment mandaté(e) pour ce faire par l’organisme que je représente, à : 

� Respecter le règlement du CQP « Technicien sportif de vol en soufflerie » ; 
� Informer en temps utiles les autorités de la fédération française de parachutisme des sessions de 

formation projetées (projets annuels de formation et modifications éventuelles en cours d’année) ; 
� Transmettre aux autorités fédérales la liste des formateurs impliqués dans les formations au CQP 

accompagnée de leur attestation individuelle d’habilitation ou, à défaut, de leur demande 
d’habilitation ; 

� Autoriser périodiquement la participation de ces formateurs aux réunions ou aux sessions de 
perfectionnement des formateurs ; 

� Rendre compte aux autorités fédérales du déroulement des formations (bilan annuel selon 
modèle) ; 

� Répondre favorablement à toute demande d’information complémentaire ou d’évaluation sur site 
émanant des autorités fédérales, agissant en tant que délégué pour la mise en œuvre de la 
certification ; 

� Transmettre à la demande des autorités fédérales un suivi de cohortes des certifiés ; 
� Suspendre ou arrêter toute action de formation à la première injonction des autorités fédérales ou 

de la CPNEF Sport ou de l’OC Sport en application de l’annexe 4 du présent règlement (cahier des 
charges d’habilitation et de mise en œuvre de la formation). 

Fait à  ........................................................................  Le  ............................................................................  
 
Signature précédée de la mention  
Manuscrite « lu et approuvée » 
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