
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Vol Libre

Compte rendu d’examen BPC

Lieu de la formation :
AEROSAT

416 Bd Edouard Arnaud

38710 MENS

Dates de la formation :
28 & 29 Aout 2021

Equipe pédagogique :
Formateur 1 : Lionel Julien

Formateur 2 : Gilles Silberzahn

Résultats :
NOM QCM THÉORIE PRATIQUE PISTES DE TRAVAIL

BENOIST Fabien 171 16 OK

BILLET Benoit 157 14 OK

COSI Yann S-O S-O OK

DE LONGEVILLE Quentin 127 5 NON Pas là le 2e jour. Impossible à évaluer
tous les items de la grille

DEVILLERS Julien S-O S-O OK

GAUTHEROT  Mickael 169 19 OK

NIEMAZ Pierre 151 16 NON Manque d’expérience en cross.
Atterros à améliorer

RIGAULT Guillaume S-O S-O NON Manque d’expérience en cross.

* S-O : sans objet, théorie acquise précédemment

Déroulement de la formation :
J-7 :

Montage du groupe whatsapp.

Exposé du programme et des exigences. Les stagiaires doivent choisir la journée la plus propice au vol

de distance en fonction de la météo, et préparer un parcours. Nous limitons l’étendue géographique à

un rayon de 60 km autour de Courtet.

Présentation des exercices demandés : 3-6 sortie chandelle, et fermeture asymétrique. Critères de

réussite.

Questions diverses, covoiturage et hébergement

Jour 1 : 28/08/21
1. Tour de table, présentations, objectifs individuels, retours d’expérience.

2. Évaluation au sol : brise nulle à légère, dos et face voile.

3. Présentation des exercices et exigences liées :

Nous proposons 2 vols aux stagiaires pour valider les exercices. S' ils le désirent, ils peuvent faire le

premier vol en mode apprentissage (guidage radio), ou directement en mode validation.

3-6 sortie chandelle : 1 tour avec sortie sur axe ± 45°, contrôle du roulis inverse, ressource supérieure à

30°, tempo efficace, retour au vol stabilisé sans mouvement parasite.
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Asymétrique : créer une fermeture de 30 à 50 %, laisser partir côté fermé sur 90°, savoir maintenir ce

nouveau cap.

Changement des positions des formateurs entre les 2 vols pour évaluer chacun aux 2 postes

décollage/atterrissage

4. Examen théorique (pour ceux qui ne l’avaient pas passé).

5. Annonce des résultats de l’examen théorique.

Jour 2 : 29/08/21
Quentin nous annonce qu’il ne pourra pas y assister, étant souffrant.

1. Évaluation individuelle des traces des stagiaires, la journée ne nous permettant pas un vol significatif.

2. Gestion de la sécurité : chacun doit être responsable de sa sécurité. Procédure atterro. Tracking

whatsapp.

3. Réunion entre stagiaires (format Comité de Pilotes) pour un dernier point météo et un choix de cross :

décision finale pour un vol d’évaluation Courtet-Chatel-Mesnil-Rochassac-Atterro.

4. Apport théorique sur la stratégie en cross.

5. Vol (stagiaires + 1 moniteur)

6. Annonce des résultats et débriefings individuels

Votre bilan de la formation, en temps que formateur :
Gilles : Examen très intéressant, surtout quand on le prend comme un examen/formation. Les

stagiaires sont globalement très lucides dans leur auto-évaluation, et les recalés n’ont pas été trop

surpris.

Lionel: Déroulé du programme progressif facilitant la réalisation, sans pression, des différentes phases

d’évaluation. Nombreux sont venus pour évaluer leur niveau .

Qu’ont pensé, à chaud, les stagiaires de leur formation ?
● Ont aimé le WhatsApp candidats/formateurs mis en place par les formateurs en amont de la

formation.

● Ont aimé la partie pédagogique de l’examen : apports du débriefing des traces et possibilité de faire les

exercices en mode apprentissage avant d’être évalués.

● Surpris qu’on leur laisse le choix de la date et du parcours du vol de distance.

● Pensaient avoir plus d’exercices à réaliser

● Ont été étonnés que les exercices soient annoncés à l’avance MAIS ont apprécié de pouvoir s’y exercer .

Bilan financier de la formation :
Moniteur 1 : 2 jours x 220 € 440,00 €
Moniteur 2 : 2 jours x 220 € +  162 km x 0,38 502,00 €
Navette : 2 jours x 110 € 220,00 €
Total 1162,00 €

Questions générales :

Votre avis sur :
● Le niveau technique général des stagiaires : moyen à bon

● Le niveau théorique général des stagiaires : bon à très bon, à une exception près

● Le matériel des stagiaires : un casque Petzl Sirocco, discussion sur les limites de cet équipement.
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