Fédération Suisse de Vol à Voile FSVV
Ressort formation
Ecole de vol de la Fédération CH-GLD 110203

Alten, le 17 mai 2019

À toutes les écoles de vol à voile

Formation d’instructeurs de vol à voile 2020
Mesdames et Messieurs,
La formation d’instructeurs et d’instructrices de vol à voile sera en 2020 aussi organisée par la
Fédération Suisse de Vol à Voile.
La formation pour la méthodique et la didactique aura lieu en mars 2020. La formation pratique dure
deux semaines et sera selon le nombre de candidats proposée deux fois, en juin et en août 2020.
Les examens d’admission requis se dérouleront en septembre 2019 et en janvier 2020.
Les dates prévues sont:





Examen pratique de vol: du 02 au 04 septembre 2019 (1 jour, jour de réserve le 05.09.19)
Examens théoriques: du 20 au 21 janvier 2020 (1 jour)
Cours Teaching and Learning: du 05 au 08 mars 2020 (4 jours, je à di)
Cours pratiques d’instructeurs vol à voile: du 07 au 20 juin 2020 et du 16 au 29 août 2020
(dépendant du nombre de participants)

Les candidates et candidats doivent pouvoir prouver les conditions fixées par
EASA Part FCL.900/915/930:
Âge minimal: 18 ans et expérience de vol: 100h de vol et 200 départs après l’obtention de la licence.
L’examen pratique comprend:
Deux vol d’examen avec un expert à bord d’un ASK 21 selon EASA Part FCL.900 à 940 et EASA
AMC1 FCL 125; FCL 135, respectivement selon le syllabus approuvé de la FSVV.
Les deux vols d’examen seront exécutés depuis le siège arrière. Y sera exigé:
 Exécution irréprochable du programme de vol exigé par l’expert
 Maîtrise des procédures de vol correctes
 Maîtrise des approches de même que des atterrissages de précision
 Utilisation de la check liste officielle de la FSVV pour l’écolage.
Au cours des 4 dernières semaines avant l'examen au moins 3 vols de préparation d'examen avec
initiation depuis le siège arrière doivent avoir été exécutés et consignés dans le carnet de vol.
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Examen théorique pédagogique
Partie méthodique et pédagogique
Le candidat / la candidate aura à présenter à la commission d’examens une leçon test d’au maximum
30 min. portant sur un thème connu à l’avance. De plus, une deuxième leçon test d’au maximum 20
min. sera présentée. Ici le thème sera divulgué au cours de l’examen.
Partie théorique
L’examen théorique comprend les branches suivantes et se réfère aux questions d’examens de
l’OFAC d’octobre 2015:










Droit aérien (Loi sur l’aviation)
Connaissance générale des aéronefs (Connaissance des planeurs)
Préparation du vol et performances
Procédures opérationnelles (Pratique de vol)
Performances humaines
Météorologie (Connaissance du temps)
Navigation (Navigation, connaissance des types de cartes, AIP Suisse)
Principe du vol
Communication

Coûts de la formation
Les coûts de formation seront répartis comme suit:
 Contribution de la Confédération au financement de la formation selon LA 103 OAFA, 50%
 Contribution de la FSVV, environ 25%
 Contribution fixe de l’école de vol à voile Fr. 1800.- (correspond à environ 25%)
Pour la participation au cours d’instructeurs une licence EASA et la formation en
radiotéléphonie (Voice) nationale ou internationale sont requises.
Ce qui veut dire que la formation RTF/Voice doit être achevée au plus tard avant le début du
cours „Teaching & Learning“ début mars 2020.
Les informations détaillées concernant les examens seront envoyées directement aux aspirant(e)s.
Je prie chacun de respecter le délai d’inscription fixé au 10 août 2019, afin que je puisse envoyer à
temps les convocations aux participants.
Avec mes salutations les meilleures
Peter Schäuble
Annexes:

Formulaires d’inscription
Conditions d'admission pour la formation de cadres en vol à voile

Le formulaire d’inscription doit être renvoyé à l'adresse suivante:
Peter Schäuble
Tél:
Zelglistrasse 15
Natel:
8453 Alten
peter.schaeuble@gmx.ch

052 / 317 28 47
079 / 309 12 07

Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.

