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Compte rendu d’une réunion de travail avec une partie des membres de la 
commission Formation-Sécurité le 14 avril 2020 

 en visioconférence 
 

 

En ligne 
 

- F. Clar,  

- L. Rochet,  

- V. Chiti,  

- M. Jacquemin,  

- Ph. Lhotellier,  

- C. Briend-Marchal,  

- F. Besse 

 
Contexte : après des essais techniques à 3 les jours précédents, première réunion en comité restreint 
(à 7) pour valider la réalisation de réunions en visio-conférence en augmentant progressivement le 
nombre de participants. Clairement ces réunions en visio-conférence ne sont pas aussi productives que 
les réunions présentielles mais cela permet de continuer à travailler. 
 
Ordre du jour 
 
– Point règlement sur les délais d’application de la SFCL : officiellement, la Part S-FCL est entrée 
en vigueur le 8 avril 2020 mais elle ne peut être appliquée dans les faits… Ainsi, pour l'examen théorique 
SPL, la DSAC n'a transmis la banque de questions à la FFVP que le… 8 avril 2020. Un arrêté dérogatoire 
est en préparation à la DSAC pour reporter l'entrée en application effective de la S-FCL (sans doute un 
report de 8 mois soit fin 2020).  
 
– Frais de déplacement : suite à la pandémie Covid-19 et à la décision fédérale de limiter au maximum 
les frais de déplacements, la commission s'oriente vers des réunions en visio-conférence.  
Suite à la saison vélivole 2020 qui sera réduite et à la non-application dans les faits de la Part S-FCL, la 
question est posée sur l'intérêt de maintenir le symposium de Bourges début 2021.Nous prendrons notre 
décision le 28 avril lors de notre réunion où nous agrandirons le nombre de participants. Pour les réunions 
hivernales la question de l’annulation se pose également avec comme alternative peut être une vidéo qui 
pourrait traiter d’un sujet particulier.  
– eLearning et fabrication de Quizz : le point est fait sur l'eLearning fédéral en cours d'élaboration, 
avec 21 modules déjà validés sur les 75 et quelques prévus. La décision d'ouvrir aux licenciés les 
modules déjà validés en cette période de confinement n'a malheureusement pas été retenue par la FFVP. 
Affaire à suivre… 
 
– QCM examen SPL : la base de données (1.300 questions) a été reçue de la part de la DSAC. Le 
classement DSAC n'étant pas conforme au classement EASA, elles ont dû être triées pour être conforme 
à l'arrêté de la SPL. Quelques modifications devront être apportées car les AMC ont modifié certains 
points ! 
Il manque quelques questions pour des items. Les membres de la commission seront sollicités pour 
proposer des questions. Idem pour des Quizz en fin de modules de l'eLearning si Luc Guillot en éprouve 
le besoin. 
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– Vidéos pédagogiques : la vidéo sur les prérequis avant d'attaquer la PTL sera corrigée au niveau de 
l'explication concernant le gradient de vent. La vidéo sur la PTL est en courte finale. A voir s'il faut dès à 
présent intégrer l'évolution prévue de la finale, avec deux critères (VOA, point d'aboutissement) et non 
trois (1/2 efficacité des AFs qui ne serait plus un critère absolu, tout en restant dans un PIA raisonnable). 
Cette évolution pédagogique est prévue en première diffusion dans Actions Vitales n°13 pour lancer le 
débat.  
 
– Mémento du stagiaire : des fiches ont été réalisées par Jasmine à l'attention des stagiaires. L'objectif 
est que chaque stagiaire dispose d'un mémento lui présentant le déroulé complet de sa formation à la 
SPL, avec notamment les codes QR donnant accès aux vidéos pédagogiques. Toutes les leçons sont 
reprises avec les connaissances nécessaires (codes QR des vidéos, modules de l'eLearning) suivies 
des compétences techniques et non techniques. Le stagiaire prend ainsi connaissance des critères 
d'évaluation. Un premier projet de Mémento du stagiaire est présenté, avec une présentation se 
rapprochant de celle du Mémento du FI(S). 
 
Fin de la réunion après 1h40. 
 
NB : Il est décidé que la prochaine réunion, avec progressivement un nombre accru d'intervenants, aura 
lieu le mardi 28 avril 2020 à partir de 16h00. La date a été retenue pour préparer notamment la 
communication vers les licenciés en fonction de la date prévue pour un début de déconfinement (11 mai 
2020).  
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