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Compétences professionnelles:
Le moniteur ou la monitrice de parapente ou del-
taplane maîtrise son activité à un très bon niveau. 
Synonyme de liberté et d’évasion, celle-ci exige 
technicité, capacités d’analyse, « mental » et 
savoirs divers (aérologie, météorologie, aérodyna-
mique, mécanique de vol…). Ses connaissances 
portent également sur  le cadre de sa pratique : 
respect de la réglementation aérienne et de la pro-
tection des territoires. Sur ces aspects, il ou elle 
sensibilise et forme ses élèves dès l’initiation.
Savoir travailler en équipe et nouer des rela-
tions est également nécessaire, car cette activité 
conduit à collaborer avec d’autres professionnels 
du vol libre et à se rapprocher de partenaires 
locaux (propriétaires de terrains, maires…).

Accès au métier
Différents diplômes autorisent l’exercice profes-
sionnel, permettant d’encadrer à des niveaux 
différents :
- le brevet professionnel de la jeunesse de 
l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) 
spécialité vol libre mention parapente ou del-
taplane des actions d’animation, d’initiation et 
de progression jusqu’à l’autonomie - auprès de 
publics âgés de 14 ans et plus (pour le biplace, 
pas de restriction d’âge), sauf personnes à mobi-
lité réduite ;
- le diplôme d’Etat de la jeunesse de l’éduca-
tion populaire et du sport (DEJEPS) spécialité 
perfectionnement sportif (mentions au choix : 
parapente ou deltaplane) ouvre à l’ensemble 
des publics * ; il donne le droit également d’en-
cadrer des actions d’entraînement et de formation.
Il existe également le diplôme d’Etat de la jeu-
nesse de l’éducation populaire et du sport 
(DESJEPS) spécialité performance sportive 
(mentions au choix : parapente ou deltaplane).
Pour élargir son champ d’activités, il existe le cer-
tificat de spécialisation (CS) cerf-volant, acces-
sible notamment après ces BPJEPS et DEJEPS.
* A noter : la formation à la pratique du vol libre 
est possible sous certaines conditions aux jeunes 
dès 12 ans dans les structures bénéficiant d’une 
autorisation annuelle délivrée par la FFVL.

BPJEPS SPÉCIALITÉ VOL LIBRE MENTIONS 
- PARAPENTE  
- DELTAPLANE
Compétences visées
- Conception et mise en œuvre des actions d’ani-
mation, d’initiation et de progression jusqu’à 
l’autonomie, en assurant la sécurité des prati-
quants et des tiers 
- Pratique du biplace pédagogique
- Accompagnement des pratiquants dans la dé-
couverte et le respect du cadre de pratique du 
vol libre 
- Participation au fonctionnement de la structure

Durée
En formation initiale, 600 h minimum en centre + 
formation en situation professionnelle (formation 
en alternance)

Conditions d’accès 
Il faut justifier dans la mention visée à la fois 
d’un certain niveau de pilotage (niveau brevet de 
pilote confirmé, voir encadré ci-contre) et de ré-
sultats en compétitions en vol de distance (avoir 
atteint la 1ère moitié du classement au cours de 3 
compétitions nationales lors des 3 dernières an-
nées : attestation du directeur technique national 
de vol libre à fournir).
Pour la mise en situation pédagogique, l’orga-
nisme de formation vérifie chez les candidats 
les capacités suivantes : analyse pertinente de 
l’environnement pour une pratique en sécurité, 
connaissance du matériel, utilisation des outils 
pédagogiques de guidage, comportement en cas 
de mise en jeu de la sécurité des pratiquants.
A fournir également : PSC1 à jour du recyclage 
annuel + certificat médical de moins de 3 mois 
de non contre-indication à la pratique du para-
pente ou deltaplane

Selon son niveau de qualification, le moniteur ou la monitrice de vol libre fait 
découvrir le parapente ou le deltaplane à travers des vols biplaces, forme 

jusqu’à l’autonomie voire perfectionne ou entraîne les pratiquants.
Le parapente et le deltaplane représentent respectivement 65 % et 3 % des 
licenciés en vol libre aux disciplines diverses (cerf-volant, kite, speed-riding, vol-
tige, boomerang…).
Sur 1000 professionnels déclarés, 700 moniteurs et monitrices toutes disciplines 
confondues évoluent au sein de 200 écoles françaises de vol libre labellisées 
par la fédération (dont 150 clubs professionnels) le plus souvent situées en mon-
tagne.
La pluriactivité et l’exercice indépendant caractérisent généralement la profession.
Il est également possible de se regrouper, ou de travailler pour une structure 
comme  l’UCPA. La promotion de l’activité en milieu scolaire permet notamment 
de prolonger l’activité en dehors du pic estival.

Moniteur / Monitrice de vol libre  
(parapente ou deltaplane) 

CONTACTS ET SITES UTILES

Syndicat national des moniteurs de vol libre 
(SNMVL)
73 Novalaise
Tél. : 04 79 28 96 41
www.snmvl.com 

Fédération Française de Vol Libre (FFVL)
06 Nice
Tél. : 04 97 03 82 82
http://federation.ffvl.fr

Ecole française de vol libre (EFVL)
www.efvl.fr 

Vol libre : brevet de pilote confirmé
En parapente ou deltaplane, la formation au pilo-
tage fait l’objet d’une progression en 3 cycles cor-
respondant aux diplômes fédéraux délivrés par la 
FFVL : brevet initial, brevet de pilote et brevet de 
pilote confirmé. Ceux-ci sont accessibles à partir de 
13, 14 et 16 ans. 
Le brevet de pilote confirmé sanctionne la capacité 
à optimiser le pilotage dans ses différentes dimen-
sions (théorie, analyse, mental, cadre de pratique, 
technique).
Il est un pré-requis exigé pour les qualifications 
fédérales liées à l’encadrement ou au co-encadre-
ment bénévole en club (accompagnateur, biplace, 
monitorat) ainsi que pour la compétition, unique-
ment ouverte aux personnes majeures.

Le saviez-vous ?
Accessible à partir de 13 ans, l’examen du brevet 
d’initiation aéronautique sanctionne une culture 
générale dans le domaine de l’aéronautique et de 
l’espace. 
Ces connaissances s’avèrent tout à fait utiles pour 
la pratique du vol libre en complément des brevets 
délivrés par la FFVL.
Préparé dans les établissements scolaires en lien 
avec des aéro-clubs, le BIA comporte par ailleurs 
également une option vol libre.
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Programme 
UC transversales (UC 1 à UC 4) : communication 
dans la vie professionnelle ; caractéristiques des 
publics et préparation d’une action éducative ; 
préparation et évaluation de projet d’animation ; 
contribution au fonctionnement de la structure et 
à l’organisation d’activités
UC propres au vol libre (UC 5 à UC 7) : prépara-
tion d’une action d’animation ; gestion du groupe ; 
connaissances liées à la sécurité, aux règles et à 
l’analyse de l’activité du pratiquant 
UC «parapente» ou «deltaplane» (UC 8 à UC 9) : 
conduite d’une action éducative ; maîtrise des 
techniques nécessaires à la mise en œuvre d’une 
action éducative
UC 10 : adaptation à l’emploi et au contexte 
particulier

VAE  
Des modalités particulières sont mises en 
place pour l’obtention de l’UC9. Les candidats 
doivent satisfaire aux exigences préalables et 
subir deux épreuves (mise en situation profes-
sionnelle) : 
- étude de cas visant à évaluer l’aptitude du can-
didat à encadrer en sécurité 
- réalisation d’un vol biplace (dispenses de droit 
pour les titulaires d’un diplôme fédéral « biplace » 
de la discipline en lien avec la mention visée).

Lieu de préparation

Le test de sélection est organisé au niveau natio-
nal par l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme 
(ENSA). 
Sous la responsabilité de l’ENSA, la formation 
peut être assurée dans d’autres organismes de 
formation situés dans les Alpes et les Pyrénées 
(cursus long sur 9 mois environ).

74 CHAMONIX-MONT-BLANC
z Ecole nationale de ski et d’alpinisme 
(ENSA) – Ecole nationale des sports de mon-
tagne (ENSN)
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports 
Tél. : 04 50 55 30 30 
www.ensa.sports.gouv.fr 

Avec la structure associée de formation :

 31 TOULOUSE 
z Centre de ressources, d’expertise et de per-
formance sportive (CREPS) de Toulouse 
Tél. 05 34 41 73 76  
www.creps-toulouse-midi-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr

DEJEPS SPÉCIALITÉ PERFORMANCE 
SPORTIVE MENTIONS
- PARAPENTE 
- DELTAPLANE
Compétences visées 
- conception de programmes de perfectionne-
ment sportif
- coordination de la mise en oeuvre d’un pro-
gramme de perfectionnement
- conduite d’une démarche de perfectionnement 
sportif
- conduite d’actions de formation en vol libre

Durée 
En formation initiale, 1200h minimum dont 700h 
en centre de formation (formation en alternance)

Conditions d’accès 
Il faut justifier dans l’activité de la mention visée :
- d’un certain niveau de pilotage (niveau brevet 
de pilote confirmé)
- de résultats en compétitions  (avoir atteint le 
1er tiers du classement au cours de 5 compé-
titions nationales lors des 3 dernières années)
- d’une expérience d’encadrement pédagogique 
de l’activité (400 h dans les 3 dernières années) 
et de sa capacité à la formaliser.
Celle-ci fait l’objet par ailleurs d’un dossier pré-
senté par le candidat lors d’un entretien.
Pour la mise en situation pédagogique, les can-
didats doivent être capables d’encadrer l’activité 
en sécurité.
A fournir également : PSC1 + certificat médical de moins de 3 
mois de non contre-indication à la pratique sportive en para-
pente ou deltaplane

Programme
- Conception d’un projet d’action (UC1)
- Coordination de la mise en œuvre d’un projet 
d’action (UC2)
- Conduite d’une démarche de perfectionnement 
sportif (UC3)
- Encadrement le parapente ou le deltaplane en 
sécurité (UC4, spécifique à la mention)
NB : durée de validité d’une unité de formation : 5 ans

Dispenses 
Vérification des exigences préalables (dans la 
mention correspondante) : 
- titulaires du BPJEPS vol libre mention parapente 
ou deltaplane ; 
- titulaires des exigences préalables au BPJEPS 
vol libre mention parapente ou deltaplane (si 
déjà titulaires du BPJEPS vol libre de l’autre men-
tion) ;
- titulaires du BEES 1er degré option vol libre 
spécialité parapente ou deltaplane ;
- ou compétiteurs et compétitrices, selon les 
résultats atteints les 3 années précédentes dans 
des compétitions  nationales ou fédérales.
UC4 : titulaires du BEES 1er degré vol libre de 
la spécialité (parapente ou deltaplane) dans la 
mention correspondante
NB : obtention, sur demande (délai fixé au 4 décembre 2017) 
du DEJEPS vol libre dans la mention deltaplane ou parapente 
pour les titulaires du BEES 1er degré option vol libre spécialité 
deltaplane ou parapente sous certaines conditions (expérience 
de direction de structure ou de formation + qualification fédé-
rale).

VAE
Des modalités particulières sont mises en 
place pour l’obtention de l’UC4 (mise en situa-
tion professionnelle à l’identique de celle organi-
sée pour l’obtention de l’UC9 du BPJEPS). 

Lieu de préparation

L’ENSA de Chamonix-Mont-Blanc organise direc-
tement la formation.
Pour les DEJEPS parapente ou deltaplane, l’ENSA 
assure directement la formation sur 2 ans, entre 
mai et octobre - formation complète hors allège-
ments – 12 semaines en centre de formation (8 
semaines la 1re année et 4 semaines la 2nde 
année) et 31 semaines de formation personnelle 
et temps en entreprise.

74 CHAMONIX-MONT-BLANC
z Ecole nationale de ski et d’alpinisme 
(ENSA) – Ecole nationale des sports de mon-
tagne (ENSN)
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports 
Tél. : 04 50 55 31 30 
www.ensa.sports.gouv.fr

Moniteur / Monitrice de vol libre  
(parapente ou deltaplane) 

DESJEPS spécialités performance sportive mentions parapente / deltaplane
Même durée que pour les DEJEPS ci-dessus. Au 
programme notamment : construction de stratégie 
et gestion des ressources humaines et financières 
d’une organisation du secteur…

Compétences visées (4 UC) : préparation d’un 
projet stratégique de performance ; pilotage d’un 
système d’entraînement ; direction d’un projet 
sportif : évaluation d’un système d’entraînement ; 
organisation d’actions de formation de formateurs 
en vol libre

Exigences préalables 
- Niveau de pilotage + résultats en compétition + 
mise en situation pédagogique : mêmes critères 
que pour les DEJEPS vol libre
Il faut également justifier d’une expérience d’ensei-
gnement, de formation, de tutorat, d’entraînement 
ou de coordination de projet de vol libre (800 h 
dans les 5 dernières années), laquelle fait l’objet 
d’un dossier présenté lors de l’entretien.
A fournir également : PSC1 + certificat médical de moins de 
3 mois de non contre-indication à la pratique du parapente 
ou deltaplane

Dispenses de droit : exigences préalables + UC 
4 (encadrement du deltaplane ou du parapente en 
sécurité) pour les titulaires du DEJEPS parapente 
ou deltaplane (idem avec le BEES 1er degré vol 
libre parapente ou deltaplane mais conditions 
d’expérience requises et entretien obligatoire) 

Contact : ENSA




