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La SPL arrive dans les DTO
A partir du 8 avril 2020, la formation à la Sailplane Pilot Licence (SPL) deviendra – enfin – une
réalité. La licence européenne remplacera définitivement la licence française (BPP) jusqu’ici pra-
tiquée même si une SPL “restreinte” étaiet délivrée en fin de formation.

Pour pouvoir assurer une formation en DTO, il faut auparavant avoir déposé auprès de l’Autorité
les programmes associés et que ceux-ci aient été déclarés conformes. Ce travail a été mené par
la commission Formation-Sécurité de la FFVP et les programmes, à la fois pour la formation théo-
rique et pour la formation pratique, sont disponibles sur étagère.

Mais il faut encore que chaque club devenu DTO déclarent à son autorité locale (DSAC/IR) qu’il
utilisera ces programmes fédéraux. Une démarche admnistrative est nécessaire pour cela. Elle
consiste à retourner à nouveau le formulaire DTO, intégralement rempli, en ajoutant cette fois les
références des programmes de formation à la SPL. 

Ce document, repris à partir d’un précédent datant de mars 2018, réactualise les informations sur
le sujet. Le formulaire peut être rempli directement en ligne puis sauvegardé en pdf pour envoi
à la DSAC/IR. 

Cette simple procédure d’envoi du formulaire réactualisé – via le site Meteor si besoin – avec la
formation SPL (théorique et pratique) est donc à faire avant le 8 avril 2020 pour être opérationnel
et parfaitement conforme à la réglementation à cette date. 

Bonnes formations à la SPL !

NB : http://meteor.dsac.aviation-civile.gouv.fr

Francis CLAR
Président de la commission 

Formation-Sécurité

ARRIVEE DE LA SPL EN

Mode d’Emploi
DTO A l’attention des dirigeants d’association

Le 9 mars 2020



Les responsables du DTO s’engagent à élaborer une politique de sécurité, à respecter 
la réglementation et à suivre les cursus de formation proposés selon les manuels déposés.
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Les noms, dates et signatures du représentant 
du DTO et du responsable pédagogique.

Au plus tard le 8 avril 2020 pour assurer des
formations à la SPL

Le “responsable pédagogique” est généralement le chef-pilote
actuel. Si votre DTO comprend plusieurs activités (avion, pla-
neur, hélico…), un seul dossier DTO sera suffisant mais il sera
possible de déclarer les “responsables” de chaque discipline, 
d’où la mention des “délégataires” en annexe IV. Le responsable
pédagogique peut également s’entourer d’un adjoint.

Le “représentant” du DTO est 
le président actuel de l’association.

Les coordonnées de l’association. 
Attention à communiquer un numéro de téléphone 
et un e-mail qui soient “opérationnels” dans le temps.

Le nom complet du club

Votre déclaration doit être remplie intégrale-
ment sans oublier de mentionner votre nu-
méro de DTO.
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Votre parc qu’il s’agisse des remorqueurs (avion, TMG, ULM), des planeurs, des simulateurs (si FNTP). 
Attention : il suffit de mentionner les types des appareils et non pas les immatriculations. Twin Astir suffit même
si vous avez des modèles 1, 2 ou 3. Si vous empruntez parfois un DR400 en complément de votre Rallye ou 
un DG500 ou un K21 pour les mises en garde, les mentionner même s’ils ne sont pas présents dans votre
flotte le reste de l’année. Cela vous évitera à chaque fois d’avertir la DSAC/IR de ces évolutions…

Le listing de toutes les formations (théorique et/ou pratique) assurées par votre association : SPL, TMG, forma-
tion au remorquage, autorisation Campagne, modes de lancement (remorquage, treuil), qualification remorquage
pour les pilotes avion, voltige… Les références des programmes associés : ces programmes ont été déposés par
la FFVV et leurs numéros d’agrément pourront être repris dans le cadre des DTO. Ils sont considérés comme
conformes à l’Aircrew pour une utilisation en ATO section 1 et DTO. Leur utilisation est soumise à l’autorisation
de l’organisation qui en détient la propriété intellectuelle. Cochez la ou les cases Théorique/Formation en vol. 

Les stages temporaires hors terrain
principal ne sont PAS concernés…
Cases à ne pas remplir donc.

Attention ! Les références des formations ont
été modifiées y compris pour des formations
non modifiées.

En cas de plusieurs disciplines (avion, planeur, hélico) au sein de
votre DTO, un responsable par activité peut être mentionné en tant
que “responsable adjoint”.

Campagne pour SPL. 
Référence : FFVV02-campagne pour BPP-et-SPL Ed 1 du 01/01/18

Formation à la SPL pratique
Référence : FFVP10-SPL-Manuel de formation

Formation à la SPL théorique
Référence : FFVP13-eLearning-Manuel de formation

Formation à la TMG
Référence : FFVP12-TMG-Planeur-Manuel de formation

Formation aux modes de lancement
Référence : FFVP11-Modes de lancement-SPL-Manuel de formation

FCL 805 remorquage de planeurs
Référence : FFVV05-remorquage Ed 1 du 01/01/18
FCL 800 voltige
Référence : FFVV06-voltige Ed 1 du 01/01/18
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Il s’agit du listing de toutes les DSAC/IR. Votre formulaire de déclaration pour devenir DTO devra être retourné
à la DSAC/IR localement compétente soit votre DSAC/IR habituelle…

La page spécifique à la déclaration DTO sur le site de la DGAC
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/organisme-formation-declare-dto
Lien direct vers le formulaire en ligne :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/formulaire_declaration_modification_DTO.pdf

Informations complémentaires
Examen théorique SPL via Wingu

L’examen théorique  de la SPL remplacera définitivement le théorique du BPP à partir du 8 avril
2020. Il pourra toujours être effectué dans votre DTO avec Wingu sous la supervision d’un FE(S).
Vous trouverez ci-dessous le texte de l’AMC S-FCL 130 qui résume les exigences :

“La formation devrait couvrir les aspects liés aux compétences non techniques de manière 
intégrée, en tenant compte des risques particuliers associés à la licence et à l'activité. L'ensei-
gnement des connaissances théoriques fourni par le DTO ou l'ATO devrait inclure des éléments
du travail formel en classe, mais peut également inclure d'autres méthodes de prestation, 
par exemple une vidéo interactive, une présentation sur diapositives ou sur bande, une formation
sur ordinateur et d'autres cours d'apprentissage à distance des médias. L'organisme de formation
responsable de la formation doit vérifier si tous les éléments appropriés du cours de formation
théorique ont été complétés à un niveau satisfaisant avant de recommander le candidat à 
l'examen”.

Ce qui change c’est que le candidat ne peut plus se présenter en candidat libre à l’examen. Il fau-
dra que le DTO atteste que le candidat a suivi un cursus théorique satisfaisant et qu’il a le niveau
adéquat pour se présenter à l’examen. Cette attestation est appelée “recommandation” dans le 
langage réglementaire.

Formation théorique SPL
La FFVP, pour répondre à cette exigence, a décidé de développer un eLearning, ce qui permet
au stagiaire de travailler à son rythme et au DTO de vérifier le niveau atteint par le stagiaire. Quand
l’ensemble des modules auront été vus et assimilés, le DTO délivrera la recommandation permet-
tant au stagiaire de se présenter à l’examen théorique.
Ce système est déjà en place pour l’avion et l’hélicoptère et ne pose pas de problème particulier.
Malheureusement, au 8 avril 2020, notre eLearning ne sera pas pleinement opérationnel. Il ne
sera pleinement fonctionnel qu’au début de la saison 2021. Mais d’ici là, la commission Forma-
tion-Sécurité mettra à disposition les modules qui seront déjà validés. Donc durant cette période
transitoire – pendant un an environ – les supports utilisés seront multiples. Il y aura de plus en
plus d’eLearning au fur et à mesure de son achèvement. En attendant, vous pourrez dispenser
des cours en vous appuyant sur le Livre bleu ainsi que tous les supports de la FFVP. 


