Ligue Auvergne Rhône Alpes de Vol Libre
Compte rendu « d’examen » biplace
Le compte rendu n'est pas une synthèse rapide des actions effectuées durant une formation mais il a pour but de
transmettre à ceux qui le lise le contenu pédagogique de celle-ci (théorique, pratique …)
Merci de bien vouloir remplir ce document WORD.
Enregistrez-le par le nom de l’école organisatrice précédée de l’année. EX : 14-choucas
Ce document devra ensuite être envoyé à la ligue par mail.

Le nom à donner à votre fichier : Année – Mois – Ecole - Type
Exemple : 16-06-choucas-examen pour un examen qui se serait passée en juin 2016 aux choucas
->

Lieu de la formation :
Inscrivez la structure d’accueil, ainsi que l’adresse

->pegase samoens

Dates de l’Examen :
->16 et 17 septembre 2017

Equipe pédagogique :
Formateur 1 : ->Wastiaux Philippe
Formateur 2 : ->Laplace Pierre
Observateur (s’il y en a un) : ->Eckerlen Martial

Validation de la qualification biplace :
Afin de valider la qualification biplace, le candidat doit valider la partie pratique ET la partie théorique
Examen Final : à noter sur 20. En cas d’échec : Développez plus bas

Nom

Prénom

LIENHARDT
STITELMANN
LUTIN-LAMARRE
PEREZ
LE-BER

PHILIPPE
ELISA
ALEXANDRE
FLORIAN
PATRICE

Epreuve pratique
(Minimum 10/20)
11.5/20
12/20
10.5/20
12.5/20
15/20

Epreuve écrite
Seulement à l’examen
final (minimum 10/20)
13/20
16/20
12/20
15/20
13/20

Validation
Qualification Biplace
(Noter « ok »)
OK
OK
OK
OK
OK

DUFOUR

TANGUY

12/20

17/20

OK

Tous les stagiaires étaient-ils en ordre d’assurance ?
(Inscrivez éventuellement vos soucis ou questions liés aux assurances ou licences)

->

Déroulement de l’examen :
Contenu pratique et théorique en essayant d’inscrire un temps de travail par atelier.

Jour 1 : 16 SEPTEMBRE
Matin : -> 2 TOURS BIPLACE EN VOL ENTRE STAGIAIRES
A-Midi : -> EXAMEN THEORIQUE + SEANCE PENTE ECOLE
Jour 2 :
Matin : ->VOL BIPLACE AVEC VRAIS PASSAGERS
A-Midi : ->DEBRIF INDIVIDUEL ET COLLECTIF

Pour chaque échec, expliquez vos raisons :
->

Votre bilan de la formation, en tant que formateur :
->NIVEAU MOYEN DES ELEVES BON GROUPE DYNAMIQUE AYANT UNE DEMARCHE SECURITAIRE SUR SA PRATIQUE

Vos observations ou notes sur la formation :
(Ex : la météo, un problème dans le groupe, la différence entre vos attentes et les résultats, ou toute autre note ou information)

->A NOTER UN ABSENT M BROCK JOSHUA
GROUPE COMPOSE DE 6 PERSONNES 3 EN FORMATION COMPACTEE ET 3 EN FORMATION SOUS TUTORAT

Qu’ont pensé, à chaud, les stagiaires de leur formation ?
->Les stagiaires ont apprécié le week-end nous avons pu valider leur formation malgré une météo difficile

Bilan financier de la formation :
->

Questions générales :
Votre avis sur :






Le niveau technique général des stagiaires : -> moyen



Le matériel biplace des stagiaires : ->très bon

Le niveau théorique général des stagiaires : ->bon
Quelle étaient les connaissances et la pratique des stagiaires sur le biplace : bonnes

Quel support avez-vous utilisé ?
N’hésitez pas à faire des remarques ou modifications à apporter sur les différents documents mis à
dispositions.







Fascicule de l’élève biplaceur ->



Autre ->

Connaissances propres ->
Outils mis à disposition par le GT biplace cette année ->

Avez-vous des idées pour faire évoluer les examens biplaces ?

->

Avez-vous des idées de questions théoriques à développer ?
->
Merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré à ce questionnaire.

