Contenu et déroulement des stages
progression et carnets de vols de
l’école de parapente du Salève.
Les stages de progression et carnets de vols se décomposent en 10 vols.
Le cout unitaire du vol est de 50€.
Les stages comprennent : le matériel de vol (parapentes, sellettes, casques,
radios), le transport sur les sites et l’encadrement.
Les séances sont axées sur le vol et le pilotage. Des cours théoriques seront
obligatoires pendant les stages de progression/Carnets de vols.
Les séances seront réalisées principalement en matinée de 8h30 à 13h30.
Les journées progression/carnets de vols sont renseignées en vert sur notre
calendrier des formations, accessible sur notre site internet a la page formation.
http://www.saleveairlines.com/calendrier-des-formations/
Vous pouvez vous inscrire a la journée suivants vos/nos disponibilités en nous
contactant par téléphone ou par mail.
0450397159
info@saleveairlines.com

Travail pratique et théorique du stage de progression :
Les différents axes de travail pratique du stage de progression/carnets de
vols sont:
- Maitrise de l’axe de tangage sur axe.
- Maitrise de l’axe de roulis et sortie sur axe.
- Travail sur le virage dynamique et les tours complets et sortie sur axe.
- Maitrise des oreilles.
- Gestion des incidents de vols
- « 1 séance obligatoire en pente école en carnets de vols : travail au sol ».
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Les cours théoriques obligatoires :
- Météorologie générale (grandes situations et manifestations sur les Alpes)
- Comment réaliser sa prévision météo pour le vol libre.
- Mécanique de vol et l’angle d’incidence. Applications sur le parapente.
- Mental et facteur humain. (Intégration des notions de stress a sa pratique).
- Parachute de secours et matériel en général.
- Préparation au théorique du Brevet initial

Travail pratique et théorique du stage « carnet de vol » :
Les différents axes de travail pratique du stage « carnet de vol » sont:
- Poursuite du travail de tangage.
- Poursuite du travail de roulis/virage dynamique/360 et ortie sur axe.
- Fermetures asymétriques.
- Autonomie a l’approche.
- 1 vol en biplace pédagogique, comptant pour 1 vol sur vos crédits, pour
explorer le ciel en conditions thermiques.
Les cours théoriques proposés pendant le stage progression restent disponibles,
mais ne sont plus obligatoires.

Suite aux « carnets de vols », vous aurez accès à :
- Aux « vols du soir ».
- Au niveau « BREVET INITIAL ».Un bilan sera fait avec vous*
Le niveau « BREVET INITIAL » donnant accès aux stages et sorties
perfectionnement « sud » et « pilotage ».
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Nouvel élève :
Tout nouvel élève de l’école devra passer par une séance de pente école
obligatoire et donc payante.
Un nouvel élève ne pourra pas accéder aux carnets de vols sans passer par le
stage de progression.

Enfin, notez que pendant tout votre cursus au sein de l’école de parapente du
Salève, la séance de pente école (sous réserve qu’elle soit ouverte et disponible)
est gratuite.
Néanmoins, si le retour en pente école est imposé par un membre de l’équipe
pédagogique car votre niveau l’exige ou parce que vous n’avez pas pratiqué avec
nous depuis plus d’un mois, la pente école sera alors obligatoire et payante.

Conditions d’inscription et obligations légales :
- Tout public, a partir de 18 ans.
- Avoir un certificat médical d’aptitude à la pratique du parapente à jour, moins
d’un an.
- RC Aérienne par le biais de la licence FFVL, valide le premier jour du stage.

« Document établi le 27 juin 2020 et modifiable a tout moment sans préavis. »
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