bpjeps vol libre

Les quatre unités capitalisables communes à toutes
les spécialités :
UC 1 : EC de communiquer dans les situations de la vie
professionnelle.
UC 2 : EC de prendre en compte les caractéristiques
des publics pour préparer une action éducative.
UC 3 : EC de préparer un projet ainsi que son évaluation.
UC 4 : EC de participer au fonctionnement de la structure.
Les trois unités capitalisables génériques à la
spécialité « vol libre » :
UC 5 : Être capable de préparer une action d’animation
en vol libre.
Toutes nos vidéos métiers sur
UC 6 : Être capable d’encadrer un groupe dans le cadre
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d’une action d’animation en vol libre.
UC 7 : Être capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite d’une action d’animation en vol libre.
Les deux unités capitalisables spécifiques aux mentions (parapente ou deltaplane) :
UC 8 : Être capable de conduire une action éducative en parapente / deltaplane.
UC 9 : Être capable de maîtriser les techniques nécessaires à la mise en œuvre d’une action éducative en parapente /
deltaplane.
UC 10 : Unité capitalisable d’adaptation à l’emploi.

diplôme

COMPOSANTES DE LA FORMATION

- Être capable de justifier d’un niveau de pilote dans l’activité constitutive de la mention (deltaplane ou parapente)
de niveau V dans la nomenclature de la Fédération aéronautique internationale (FAI),
- Être capable de justifier d’un niveau de performance dans l’activité constitutive de la mention.
- Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production d’une attestation délivrée
par le directeur technique national du vol libre.

CALENDRIER DES FORMATIONS
Voir le site du Ministère : www.sports.gouv.fr
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CONDITIONS D’EXERCICE

BPJEPS Vol libre
mention Parapente.

Encadrement d’actions d’animation, d’initiation et de progression jusqu’à l’autonomie
en parapente.

BPJEPS Vol libre
mention Deltaplane.

Encadrement d’actions d’animation, d’initiation et de progression jusqu’à l’autonomie
en deltaplane.
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Pour plus de renseignements,
contactez l’association Profession Sport & Loisirs la plus proche de chez vous.
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