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Compte rendu d’une réunion de travail avec une partie des membres de la 
commission Formation-Sécurité le 08 mai 2020 

 en visioconférence 
 

 

En ligne 
 

- F. Clar 
- V. Chiti 
- C. Briend-Marchal 
- G. Herbaud 
- F. Besse 
- Th. Bilote 
- M. Jacquemin 
- J. Graff 
- Ph. Lhotellier 
- M. Mioche 
- L. Rochet 

 

 
Ordre du jour 
 
Point réglementaire sur la reprise des vols et la dérogation associée  
Conférence visio le matin même de Jean-Emile Rouaux avec 154 présidents des clubs avec la question 
"Reprise ou pas reprise ?". Seuls les vols solo sont autorisés par le ministère des sports mais le problème 
pour relâcher et requalifier les pilotes reste entier. Un éclaircissement est attendu dans le week-end. 
Conclusion : pas d'autorisation obtenue ce 8 mai pour la reprise des vols le 11 mai et chaque préfet peut 
rester maître pour l'ouverture des structures. 
Nouveau projet de dérogation par la DSAC avec rajout de dernière minute d'une contrainte (stage RAN) 
pour les instructeurs car les FI sont passés au S-FCL le 8 avril dernier et donc plus de possibilité de 
décaler au 31 décembre 2020 ! 
Mais problème alors soulevé par la disponibilité des FIE et faible nombre de stages de remise à niveau 
d'où blocage prévisible de l'activité. La DSAC est revenue sur sa position : pas d'exigence d'expérience 
récente et le 31 décembre 2020 maintenu. Il reste le problème d’extension de validité des FE qui a 
disparu dans cette dernière version. 
Autre problème apparu : le théorique ne serait plus valable après le... 8 décembre 2020 ! Mais l'arrêté de 
conversion devrait contourner le problème. 
Théorique BPP à nouveau disponible sur Wingu à partir du 11 mai, en présentiel, avec surveillance par 
un FE. 
 
Stage à distance en mode visio conférence 
Stages RAN à faire en visio-conférence ? Solution proposée par la DSAC dans l'hypothèse d'une 
prolongation des conditions sanitaires ces prochains mois. Difficultés à réfléchir quant à la forme à mettre 
en place. Quelle durée compatible avec le média ? A faire en plusieurs modules ? Quel suivi de la bonne 
lecture des modules reçus par les candidats ? 
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Nouvelle méthode d'approche 
La vidéo de présentation de ce projet de modification de la méthode est achevée pour mise en ligne avec 
sondage et/ou commentaires possibles en complément de la présentation du sujet dans Actions vitales 
n°13 à paraître. 
Cette méthode est déjà employée par certains FI. Les marges de manœuvre avec les planeurs modernes 
(0/100% d’AFs) n’ont plus rien à voir avec les planeurs bois et toile ayant donné naissance à la méthode 
actuelle. 
Evolution de la terminologie : Plan idéal d'approche puis Pinceau idéal d'approche puis désormais 
Pinceau d'approche (suppression du mot "idéal"). 
Il sera indispensable d’Inverser dans le Mémento la PTL et l'Approche dans l'ordre des leçons délivrée. 
 
Avancement de la saisie des questions d’examen SPL dans Wingu 
Partie commune faite en matière de réimportation des questions et annexes. 
Francis va évaluer les examens dans la semaine puis il faudra effectuer prochainement des examens 
blancs en interne à la commission pour valider le système avant ouverture. 
 
Quiz des modules de Learning 
Certains quiz à refaire car niveau trop faible pour certains modules (instrumentation). Michel Mioche se 
charge de les mettre à niveau 
 
Manuel du stagiaire 
Un sondage est réalisé avec les membres de la commission pour bien cerner les besoins. 
Document réalisé par Jasmine avec des fiches, document spécifique au stagiaire avec le déroulé de la 
formation et les critères attendus au niveau des compétences. 
Proposition de Lucien avec un document global, document de formation à faire circuler aux membres de 
la commission pour commentaire. 
 
Prochaine réunion : vendredi 22 mai à 16h00 

 
 
 
 
 

 
Le Président de la 

Commission 
Formation et Sécurité 


