
STAGE INITIAL  
Nom :                                   Prénom  

Nom :         
Prénom :                                                                     

                    Date de début : _ _ /_ _ / _ _ _ _               Date de Fin : _ _ /_ _ / _ _ _ _           

Stage de 10 jours 
Matériel de l’école  
Brevet A 

 
o Compactés ou 15 Sessions non consécutives au cours de l’année. 
o Ailes parapentes, sellettes avec secours, casques, Radio… 
o Carnet de progression. Acquisition des phases de formation Niveau 1-2   

 
Pente école et Vols intermédiaires 

Session 1 

 

 Cours théoriques “A” première partie 

 Mise en place de l’aile sur l’aire de décollage 

 Equipement et visite pré-vol 

 Pré-gonflage, gonflage, temporisation, contrôle de la voile 

Session 2 
 Prise en compte des variations d’intensité et d’orientation du vent 

 Course de décollage, recentrage, course avec respect d’un cap et d’un axe de 
décollage virtuel, appui ventral. 

Session 3  Préparation de l’atterrissage et du posé (vitesse en final et sortie sellette) 

Grands Vols 

Session 4  Cours théoriques “A” deuxième partie 

Session 5 
 Prise en compte des consignes et du plan de vol du moniteur 

 Décision de décollage (maintien du cap en vol droit, éloignement et 
installation sellette) 

Session 6 
 Décollage face voile et retournement 

 Sustentation de l’aile avec adaptation de la bonne vitesse aile/pilote 

Session 7 
 Grande finale et arrondi. 

 Arrondi (Freinage en 2 temps, réception du pilote et affalement de la voile 

Session 8  L’approche Prise de terrain en “U” en “S” ou “8” 
 

Session 9  Expérimentation des priorités pendant un vol en « Soaring » 

Session 10  contrôle de la voile en air turbulent 

Perfectionnement des Exercices 

Session 11 à 15 

 

 Entrainements et répétitions sous le regard d’un moniteur 

 Contrôle de voile au sol 

 Décollages, par vent nul ou fort, face-voile 

 Virages serrés avec appui sellette, 

 Descente aux petites oreilles  

 Signature & tampon
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