CALENDRIER FORMATIONS DELTA 2020
FORMATIONS NATIONALES
Les formations nationales sont gérées et coordonnées par le secrétariat fédéral et la DTN.
Ces formations sont également éligibles au titre de la formation professionnelle.
-

Monitorat Fédéral Delta :

S’adresse aux pilotes détenant les qualifications d’accompagnateur et d’animateur fédéral désireux de mener des actions
d’enseignement en club ou en club école jusqu’au niveau bleu de la progression.
Du 20 au 28 Juin 2020 – Saint Hilaire (Isère 38)
Examen final du MF : samedi 10 octobre à Lyon (69 - Rhône)
Renseignements et inscriptions auprès d’Émilie Sciandra à emilie@ffvl.fr
Tarif : Gratuit ! (700 € de frais pédagogiques pris en charge par le comité national delta)

-

UC Niveau Marron

S’adresse à tous les moniteurs associatifs et professionnels souhaitant élargir leurs prérogatives d’enseignement sur le
niveau marron de la progression, en référence au passeport de vol libre. Ceci est une qualification fédérale n’ouvrant aucun
droit à enseigner contre rémunération.
22 au 26 Juin 2020 – Saint Hilaire (Isère 38)
Renseignement auprès d’Emmanuel Felix-Faure : e.felix-faure@ffvl.fr
Inscriptions auprès d’Émilie Sciandra à emilie@ffvl.fr
Tarif : Gratuit ! (500€ de frais pédagogiques pris en charge par le comité national delta)
Matériel radio avec micro + oreillette + interrupteur de déclenchement nécessaire.

-

Information VAE :

Accès à un diplôme de niveau moniteur fédéral par la validation des acquis de l’expérience.
Ouvert à tous pilotes licenciés pouvant justifier d’une expérience conséquente dans l’encadrement de leur activité et du pré
requis nécessaire à l’accès à la formation (voir règlement spécifique pour chaque diplôme).
Journée d'information et entretien jury pour toutes les disciplines le samedi 10 octobre à Lyon (69)
Contact : s’adresser à Chris Cessio 04.68.04.05.27 c.cessio@ffvl.fr
Renseignements auprès d’Émilie Sciandra à emilie@ffvl.fr

-

UCC INITIATION ENVOL REMORQUE

L’UCC spécifique pour la découverte de « l’Envol Remorqué par ULM » proposée à des pilotes brevetés est destinée aux
Animateurs fédéraux Delta. Lorsqu’il est titulaire de l’UCC Envol Remorqué, il a également pour vocation de permettre aux
pilotes brevetés d’accéder à ce mode d’envol dans des conditions pédagogiques sécurisées.
Ligue Grande Aquitaine
Organisateur : Club O.P.A.L et Formateurs : François Pichard / Blaise Bouchet
Lieu : Couhé (86 – Vienne)
Date : Sur demande
Inscription : francois-pichard@wanadoo.fr

FORMATIONS RÉGIONALISÉES
En cours de finalisation
Ces formations sont organisées et gérées régionalement par les RRF. Pour vous inscrire, veuillez contacter la ligue
organisatrice ou directement le RRF concerné.
Certaines ligues proposent des dates ci-dessous, celles n’y figurant pas en programment d’autres en fonction de la
demande, n’hésitez donc pas à prendre contact avec votre RRF.
Les tarifs sont proposés par les ligues organisatrices et peuvent varier. La commission formation soutient les formations
d’accompagnateur fédéral (150€) et d’animateur fédéral (100€) en subventionnant une partie des frais pédagogiques.
ACCOMPAGNATEUR FEDERAL :
S’adresse à des pilotes brevets de pilote confirmés désireux de mettre en œuvre des actions d’accompagnement au sein du
club
LIGUE NOUVELLE AQUITAINE
Formation théorique
Partie pratique (6 jours) en tutorat avec Atlantique delta
Alex BRIEBA : alex.brieba@free.fr
LIGUE OCCITANIE
Stage compacté
Date : Date à définir en fonction des demandes
Inscription : Richard WALBEC : rwalbec@gmail.com

ANIMATEUR FEDERAL :
S’adresse à des brevets de pilote confirmés désireux de mener des actions d’animation et de découverte de l’activité au
sein des clubs.
LIGUE OCCITANIE
Stage compacté
Date : Date à définir en fonction des demandes
Inscription : Richard WALBEC : rwalbec@gmail.com

QUALIFICATION BIPLACE :
S’adresse aux pilotes brevetés de pilote confirmé qui souhaitent faire partager leur activité en devenant pilote biplace
LIGUE PACA
Date à définir en fonction des demandes – formation compactée
Samuel DUPRAT
Cout pédagogique : 550€
Contact et inscription : Samuel DUPRAT : samduprat@hotmail.com
LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES
Formation compactée - Date à définir en fonction des demandes –
Emmanuel FELIX-FAURE
Cout pédagogique : 550€
Contact et Inscription : Ligue Auvergne-Rhône Alpes de Vol Libre lauravl@orange.fr
LIGUE AUVERGNE RHONE ALPES
Examen final – 3 et 4 Octobre 2020 à Saint Hilaire du Touvet (38)
Emmanuel FELIX-FAURE
Cout pédagogique : 170€
Contact et Inscription : Ligue Auvergne-Rhône Alpes de Vol Libre lauravl@orange.fr
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