Informations
Chaque moniteur et/ou encadrant a accès à l’espace « écoles et moniteurs » sur le site www.efvl.fr qui
permet de regrouper les ressources à votre disposition (outils pédagogiques), des informations sur le
rassemblement des moniteurs, les actions de la commission Formation et écoles de la FFVL, ainsi que
des offres d’emploi.
http://www.efvl.fr/espace_ecoles_moniteurs

Saison 2020
Pack école

Affiche label
EFVL 2020

Envoi systématique à
toutes les EFVL en
début de saison

Pack école

Enveloppes T

Envoi systématique en
début de saison
Liste non exhaustive des fiches d'aides à l'évaluation des modules brevets, en lien avec la
fiche de progression fédérale et l'édition 2019 du passeport, à diffuser à tous
(évaluateurs et candidats)

Livret outils
d'évaluation
brevets de pilote

Pack école
Envoi systématique en
début de saison
et
En téléchargement :
http://www.efvl.fr/esp
ace_ecoles_moniteurs

Passeport de Vol
Libre
Français
Nouvelle édition

Livrets
accompagnement
des stages :

Mallette
pédagogique
Envoi systématique à
tous les OBL et clubsécoles agréés

Mallette
pédagogique
Envoi systématique à
tous les OBL et clubsécoles agréés

Parapente
En vente également…

Livrets
accompagnement
des stages :

Delta

Mallette
pédagogique
Envoi systématique à
tous les OBL et clubsécoles agréés

Flamme
École

Planches
pédagogiques

A3

16 affiches

Destinée aux EFVL
Réassort sur demande
à emilie@ffvl.fr

Envoi systématique
à toutes les
nouvelles structures
agréées

et

En téléchargement
http://www.efvl.fr/node/
156

Planches
pédagogiques
A3

Facteur humain

En téléchargement
http://www.efvl.fr/node/
156

Passeport
Mini-Voile
Français

Gratuit
Sur simple demande
à emilie@ffvl.fr

Attestation
découverte
biplace

Sur simple demande à
emilie@ffvl.fr

Référentiel

Envoi systématique
à toutes les
nouvelles structures
agréées

Gratuit

Brevet de pilote
confirmé

et

En téléchargement
http://www.efvl.fr/node/
156

Outil
QCM en ligne

http://qcm.ffvl.fr/#/q
cm

Parapente
Delta

Fiches
Pilotage
Parapente

Thème "Garder le Cap" / "Rotations initiation" / "Secours" /
"Virage et Roulis" / "Virage pendulaire"
En téléchargement :
Outils pédagogiques à la disposition des pilotes et des moniteurs de parapente,
traitant spécifiquement des exercices de pilotage réalisables au dessus du sol
dans le cadre d'une formation dispensée par des moniteurs aguerris, au sein de
structures d’enseignement. Ces fiches constituent par ailleurs les compléments
utiles aux fiches d'évaluation "gestion de l'aile en vol" des différents brevets.

http://www.efvl.fr/e
space_ecoles_monit
eurs

Fiches
évaluation
Brevets fédéraux

Palette de
guidage

Autocollant
sécurité
Pour le casque de vos
passagers biplace et élèves

En téléchargement :
http://www.efvl.fr/e
space_ecoles_monit
eurs

Gratuit
Sur simple demande
à emilie@ffvl.fr

Gratuit
Sur simple demande
à emilie@ffvl.fr

En vente sur la boutique en ligne de la FFVL
http://boutique.ffvl.fr/

Produit

Photo

Prix 2020

Le parachute
de secours

8€ TTC

Passeport
Speed-riding

2.50€ TTC

et

Manuel Facteurs
Humains pour les
Libéristes

Livret Facteurs
Humains

Manuel du vol
libre

19.72€ TTC

En téléchargement :
https://efvl.fr/supports
_peda_ecoles

36.93€ TTC

Nouvelle édition

Le Dico du
parapente

18€ TTC

Le parapente
s’initier et
progresser

29.95€ TTC

Formation au
Parapente

36.50€ TTC

Gérer les risques
en parapente

24€ TTC

