
 
 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.  

 
Ce document devra ensuite être envoyé à la ligue par mail. 

 

Le nom à donner à votre fichier :  Année – Mois – Ecole - Type 

 

->2018-10-SVL_Final Biplace 

 

Lieu de la formation :  

Inscrivez la structure d’accueil, ainsi que l’adresse  
 

->Saleve Airlines, 167 chemin de Verdun 

Le Pas de l’Echelle 

74100 Etrembières 

 

Dates de l’Examen :  

 

->13-14 octobre 2018 
Equipe pédagogique : 
 

Formateur 1 : -> Martial ECKERLEN 

Formateur 2 : -> Franck DEBARD 

Observateur (s’il y en a un) : -> 

 

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 

 
Epreuve pratique  
(Minimum 10/20) 

Epreuve écrite  
Seulement à l’examen 
final (minimum 10/20) 

Validation 
Qualification Biplace 

(Noter « ok ») 
PIVARDIERE LUC 15 12 ok 

MOREAU EMMANUEL 14 13 ok 
DUHAMEL PHILIPPE 14 13 ok 
RENAULT RENE PIERRE 14 12 ok 
BECHTEL HUGO 16 14 ok 
MOCHEE STEEVE 11 12 ok 
LIMON SYLVAIN 14 15 ok 
NURY JACQUES 11 10 ok 



     
     
 

 

 

Tous les stagiaires étaient-ils en ordre d’assurance ? 

(Inscrivez éventuellement vos soucis ou questions liés aux assurances ou licences) 

 

->ok 

 

 

 

Déroulement de l’examen : 

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

 

Jour 1 : 

Matin : -> Examen théorique et complément de formation / Pente ecole 

A-Midi : ->  Débriefing théorique et Vol entre pilotes 

Jour 2 : 

Matin : -> Vol avec Passagers 

A-Midi : -> Vol avec Passagers et débriefing 
 

Pour chaque échec, expliquez vos raisons : 

 
 

-> 

 

Votre bilan de la formation, en tant que formateur : 

 
 

->Bilan positif, rien de particulier à signaler , groupe homogène et de niveau correct 

 

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) 

 

-> 7 places max, 8 c’est impossible de gêrer le changement de site... 
 

Qu’ont pensé, à chaud, les stagiaires de leur formation ? 

 
 

->Accompagnement en mode formation apprécié 

Pas de pression, position jugé et accompagné. 

 
 

 

 

Bilan financier de la formation : 

 
-> a l’equilibre 



 

 

Questions générales : 
 

Votre avis sur : 

 
● Le niveau technique général des stagiaires : -> moyen 

●  

● Le niveau théorique général des stagiaires : -> correct 

●  

● Quelle étaient les connaissances et la pratique des stagiaires sur le biplace :  faible, moins de 20 vols et une 

faible période encore la formation et l’examen 

 

● Le matériel biplace des stagiaires : -> casques et sellettes passagers en état discutable voir médiocre. 

 

 

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 -> non 

●  

● Connaissances propres -> oui 

●  

● Outils mis à disposition par le GT biplace cette année -> non 

●  

● Autre -> 

 

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

 
 

-> memes remarques que les précédentes qbi finales.  

 

Avez-vous des idées de questions théoriques à développer ? 

 
 

-> RAS 

 

Merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré à ce questionnaire.  

 

 

 

 


