
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Version 1.00 du 16 février 2009 
 





Comité Régional de Vol à Voile de Bretagne   http://www.planeur-bretagne.fr 

Stages cadre ETR Bretagne 2009    page 2 info@planeur-bretagne.fr 

 

Table des matières 
 

1. PREAMBULE ...........................................................................................................................................................2 

2. CALENDRIER DES STAGES REGIONAUX CADRES 2009...........................................................................3 

3. FORMATION CADRES...........................................................................................................................................4 

3.1. PREPARATION AU THEORIQUE ITP OU ITV ........................................................................................................5 
3.2. FORMATION ITP ..................................................................................................................................................6 
3.3. FORMATION ACTUALISATION ITP/ITV ................................................................................................................7 
3.4. FORMATION ITV ..................................................................................................................................................8 
3.5. PERFECTIONNEMENT ITV ...................................................................................................................................9 
3.6. RENOUVELLEMENT ITP/ITV .............................................................................................................................10 

4. FICHE PARTICIPATION STAGE ACT (HOMOLOGATION 2009)................................................................11 

5. ANNEXE 2: BULLETIN D’INSCRIPTION ..........................................................................................................13 

 

1. PREAMBULE 
 

Vous avez envie d'enseigner, de former de nouveaux pilotes planeur  
et ainsi de contribuer activement au développement du Vol à Voile ? 

 
Votre emploi du temps ou votre budget sont limités ? 

 
Le Comité Régional de Vol à Voile de Bretagne vous propose d’étudier et de mettre en place avec vous une 
formation adaptée à vos contraintes et envies. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie de la FFVV visant à 
encourager les formations d’instructeur, en synergie avec le Centre National. 
 
Ce document décrit les formations « instructeurs » proposées par l’Equipe Technique Régionale de 
Bretagne en 2009 à tous les licenciés FFVV (Bretons ou non). La dernière version est téléchargeable à 
cette adresse : 

o http://www.planeur-bretagne.fr/documents/stages/2009/CRVVB-StagesInstructeurs2009.pdf 
 
Une autre brochure listant les stages et activités ouverts à tous les licenciés (découverte, campagne, 
montagne, etc) est disponible ici : 

o http://www.planeur-bretagne.fr/documents/stages/2009/CRVVB-Stages2009.pdf 
 
 

Retrouvez toute l’information vélivole en Bretagne sur : 

http://www.planeur-bretagne.fr  



Comité Régional de Vol à Voile de Bretagne   http://www.planeur-bretagne.fr 

Stages cadre ETR Bretagne 2009    page 3 info@planeur-bretagne.fr 

 

2. CALENDRIER DES STAGES REGIONAUX CADRES 2009 
 

 
 

 

Stage Dates Lieu 

ITP Semaine 1  Semaine 7 
09/02/09 au 14/05/09 

Ploërmel (56) 

ITP Semaine 2  Semaine 8 
Du 16/02/09 au 22/02/09 

Ploërmel (56) 

ACT 1 Du 14/03/09 au 15/03/09 Le Mans (72) 

Perfectionnement ITV Semaine 15 
06/04/09 au 12/04/09 

St Crépin (05) 

ACT 2 Du 06/06/09 au 07/06/09 Rennes (35) 

ITP Semaine 3  Semaine 28 
06/07/09 au 11/07/09 

Ploërmel (56) 

ITP Semaine 4  Semaine 31 
28/07/09 au 01/08/09 

Ploërmel (56) 

ACT 3 Du 14/10/09 au 15/10/09 Vauville (50) 
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3. FORMATION CADRES 
 
 
 
L’ETR Bretagne et ses instructeurs formateurs de formateurs sont en mesure d’organiser les stages 
suivants, selon vos besoins : 
 
Formation initiale : 

• TTP :  Préparation au théorique ITP 

• PTP :  Préparation au stage instructeur pilote de planeur 

• ITP :  Formation instructeur pilote de planeur. 

• TTV :  Préparation au théorique ITV 

• PTV :  Préparation au stage instructeur vol à voile 
 
 

 

La formation ITP peut être modulaire. 
Pour le Grand-Ouest, les semaines de regroupement se feront à Ploërmel (plate-forme agréée 
pour la formation des cadres) 

 
Formation continue : 

• ACT :  Actualisation des connaissances ITP ou ITV 

• REN :  Renouvellement d’une qualification instructeur ITP ou ITV périmée 
 
Dates, lieux et tarifs : 

• Adaptés en fonction de vos besoins (formation treuil, entoilage, etc) 

• Formule à étudier au cas par cas 

• contactez Stéphane Esnault (stephane.esnault@planeur-bretagne.fr). 
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3.1. Préparation au théorique ITP ou ITV 
 

 
 

Objectif :  

• Préparer à l’examen théorique Instructeur 
 
Durée : 

• Une à deux journées 
 
Programme :  
 

• Révision et approfondissement  de la mécanique du vol, réglementation, technique de pilotage,  
 
Conditions de participation : 
 

• Breveté planeur 
 

Lieux : 

• Ploërmel ou Rennes 

• (autre plate-forme possible, à étudier avec Stéphane Esnault). 
 
Dates : 

o Contacter Stéphane Esnault (stephane.esnault@planeur-bretagne.fr) pour fixer la date du test. Une 
information de test est à envoyer à l’Aviation Civile au moins 10 jours avant. 

I 
Tarifs indicatifs : 

• Inscription : 100€/jour 
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3.2. Formation ITP 
 
 
 
Objectifs : 

• Acquérir le premier niveau Instructeur (Instructeur Pilote de Planeur) 
 
Durée : 

• Trois semaines minimum  
 
Programme :  

• Matin : Cours suivant l’homologation FFVV 

• Après-midi : vols pédago avec un formateur de 
formateurs 

 
Conditions de participation : 

• Etre licencié(e) FFVV 

• 200 h de vols, 30 h dans les douze derniers 
mois et 1000 km sur la campagne justifiés 

• 18 ans minimum 

• Avoir son théorique ITP 
 
Lieux : 

• Ploërmel et au sein de votre association (2/3 
de la formation doit être effectué dans le centre 
homologué) 

 
Planeurs utilisés : 

• Janus B 
 
Dates : 

Stage Dates Lieu 

ITP Semaine 1  Semaine 7 
09/02/09 au 14/05/09 

Ploërmel (56) 

ITP Semaine 2  Semaine 8 
Du 16/02/09 au 22/02/09 

Ploërmel (56) 

ITP Semaine 3  Semaine 28 
06/07/09 au 11/07/09 

Ploërmel (56) 

ITP Semaine 4  Semaine 31 
28/07/09 au 01/08/09 

Ploërmel (56) 

 
Il y aura de la formation hors stage et vous devez prévoir un calendrier avec votre formateur. Suivant votre 
emploi du temps, nous pourrons l’étudier.  
 
Tarifs indicatifs : 

• Inscription et vols sur Janus B : 500€/semaine 

• Décollages : selon tarifs pratiqués sur l’aérodrome 
 
 

 
La FFVV attribue 690,00 Euros pour la formation ITP versés à l’obtention de la qualification 
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3.3. Formation Actualisation ITP/ITV 
 
 
 
Objectifs : 

• Actualisation des connaissances Instructeur 
 
Durée : 

• 2 jours 
 
Programme :  

• Matin et après midi: Cours suivant l’homologation FFVV 

• Les ACT 1 et 3 seront suivis d’une journée pour les renouvellements de qualification 

• Pour l’ACT 2, des vols d’entraînement sont possibles les 08 et 09 juin 
 
Conditions de participation : 

• Etre licencié(e) FFVV, qualification ITP ou ITV à jour ou périmé 
 

Lieux : 
• Un stage par région du Grand Ouest (Basse Normandie, Bretagne, Pays de Loire) 

 
Planeurs utilisés : 

• Janus B (ACT 2) 
 
Dates : 

Stage de regroupement Dates Lieu 

ACT 1 14/03/09 et15/03/09 Le Mans (72) 

ACT 2 06/06/09 et 07/06/09 Rennes (35) 

ACT 3 14/10/09 ET 15/10/09 Vauville (50) 

 
 
Tarifs indicatifs : 

• Inscription : 250€ 

• ACT 2 Vols sur Janus B : 20€ par heure de vol 

• ACT 2 Décollages : selon tarifs pratiqués sur l’aérodrome 
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3.4. Formation ITV 
 
 

La réglementation ne permettant pas encore la formation ITV en région, 
nous vous invitons à prendre contact directement avec le CNVV. 

 

 

 
Aérodrome 04600 Saint-Auban sur Durance - FRANCE 

tel (+33) 492 642 971  -  fax (+33) 492 642 383   - info@cnvv.net  
 
 
Objectifs : 

• Acquérir le deuxième niveau Instructeur (Instructeur Pilote Vol à Voile) 
 
Durée : 

• Deux semaines consécutives 
 
Programme :  

• Matin : Cours suivant l’homologation FFVV 

• Après-midi : vols pédago avec un formateur de formateurs 
 
Conditions de participation : 

• Etre licencié(e) FFVV 

• Etre titulaire de la qualification d'instructeur de pilote de planeur  (ITP) en cours de validité 

• Avoir  effectué  100  heures  de  vol  comme  commandant  de  bord  de  planeur  dont  50  heures  
en  qualité d’instructeur de pilote de planeur depuis la délivrance ITP 

• Avoir effectué au moins 1000km sur la campagne depuis l'obtention de la qualification ITP 

• Avoir satisfait à l’évaluation théorique et pratique 

• Avoir lâché au moins 2 élèves et participé au minimum au 2/3 de la formation d’un élève 
 
Lieux : 

• CNVV, St Auban 
 
Planeurs utilisés : 

• Planeurs du CNVV 
 
Dates : 

• Cf http://www.cnvv.net  
 
Tarifs indicatifs : 

• Contacter le CNVV pour inscription. 
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3.5. Perfectionnement ITV 
 

 
 
 
Objectifs : 

• Perfectionner son savoir faire et acquérir de nouvelles compétences en tant qu’ITV 
 
Durée : 

• Une semaine 
 
Programme :  

• Matin : Cours  

• Après-midi : vols pédago avec un formateur de formateurs qualifiés formation ITV 
 
Conditions de participation : 

• Instructeur ITV  
 
Lieux : 

• St Crépin (04) 
 
Planeurs utilisés : 

• Janus B 
 
Dates : 

Stage Dates Lieu 

Perfectionnement ITV Semaine 15 
06/04/09 au 12/04/09 

St Crépin (05) 

 
 
Tarifs indicatifs : 

• Inscription et forfait vol sur JanusB : 500€/semaine 

• Décollages : selon tarifs pratiqués sur l’aérodrome 
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3.6. Renouvellement ITP/ITV 
 

 
 

Objectif :  

• Effectuer le test de renouvellement de qualification ITP ou ITV 
 
Durée : 

• Une journée 
 
Programme :  

• Matin : présentation d’une leçon au sol en salle de cours (20 mn). Le sujet est donné par le testeur 
avant le jour de test. 

• Après-midi : vols de test comprenant une leçon en vol définie auparavant avec un briefing avant vol. 
Pendant le vol, le testeur demandera le déroulement de deux ou trois autres leçons. 

 
Conditions de participation : 

• Qualification Instructeur ITV ou ITP ou jour ou non. 

• Si la qualification est expirée depuis quelques années, il est important de contacter Stephane Esnault 
pour étudier au cas par cas les modalités de renouvellement de la qualification. 

 
Lieux : 

• Ploërmel ou Rennes 

• (autre plate-forme possible, à étudier avec Stéphane Esnault). 
 
Planeurs utilisés : 

• Janus B ou/et motoplaneur 
 
Dates : 

o Contacter Stéphane Esnault (stephane.esnault@planeur-bretagne.fr) pour fixer la date du test (une 
information de test est à envoyer à l’Aviation Civile au moins 10 jours avant) 

I 
Tarifs indicatifs : 

• Inscription : 100€ 

• Vols sur Janus B : 20€ par heure de vol 

• Motoplaneur et décollages : selon tarifs pratiqués sur l’aérodrome 



Comité Régional de Vol à Voile de Bretagne   http://www.planeur-bretagne.fr 

Stages cadre ETR Bretagne 2009    page 11 info@planeur-bretagne.fr 

 

4. FICHE PARTICIPATION STAGE ACT (HOMOLOGATION 2009) 
 

FEDERATION FRANCAISE DE  

VOL A VOILE 

FORMATIONS HOMOLOGUEES  

DES INSTRUCTEURS 

Edition : 2  

Amendement : 0  

Date : 22/12/2008  

  

  

Fiche de participation à un stage ACT (ITV-ITP)  
  

ANNEXE 30  
   

Nom et Prénom : ____________________________________________________________________________________________  
  

Date de naissance ____________________________Lieu naissance____________________________________________________  
  

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________  
  

Tél :  Port : 06 Fax : E-Mail  

 

 

Curriculum vitae : ___________________________________________________________________________________________  
  

___________________________________________________________________________________________________________  
  

Profession : _________________________________________________________________________________________________  
  

Association fréquentée : _______________________________________________________________________________________  
  

Expérience et qualifications aéronautiques :  
  

Planeur :  
  

Licence/assurance fédérale 2009    n° ____________________________________________________________________________  

  

Brevet de pilote de planeur :  n°___________________________  du _________________________________________  

  

Qualifications instructeur     ITP/    ITV n°_______________________ du _________________________________________  

  

Certificats de performances :___________________________________________________________________________________  

  

Heures de vol planeur : _______________________________________________________________________________________  

  

Qualification voltige : ________________________________________________________________________________________  

  

Formateur de Formateur depuis :________________________________________________________________________________  
  
Avion :  
  

Brevet de pilote privé avion :     n°________________________     du _________________________________  
  

PPL  :              n° ________________________      du _________________________________  
  

Qualification Instructeur :       n°________________________      du _________________________________  
  

Brevet de base :          n° _______________________      du _________________________________  
   

Aptitude remorquage :________________________________________________________________________________________  
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FEDERATION FRANCAISE DE  

VOL A VOILE 

FORMATIONS HOMOLOGUEES  

DES INSTRUCTEURS 

Edition : 1  

Amendement : 0  

Date : 18/12/2007  

  

Heures de vol avion :_________________________________________________________________________________________  

  

Autres qualifications :________________________________________________________________________________________  

  

  

Nombre d.heures d.instruction dispensées depuis l.obtention de la qualification d.instructeur :   

Planeur : _____________________________________Avion : ___________________________________heures  

  

1/2  
  

  

Stages effectués ou suivis au Centre National, au CFHN, au CVA, etc .  

  

Lieu date Nature 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Associations et périodes dans lesquelles vous avez dispensé l.instruction :  

  

 

LIEU  DATES  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Date :____________________________________      Signature :  

  

2/2  
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5. ANNEXE 2: BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

STAGE ETR BRETAGNE 2009 
 

Cochez le type de stage désiré : 

Formation Cadres :  �   Préparation au théorique ITP 

    �   Formation ITP 

    �   Préparation au théorique ITV 

�   Formation ITV 

    �   Perfectionnement ITV 

�   Actualisation ITP/ITV 

    �   Renouvellement ITP/ITV 
 

Période du stage : du………..………...  au   …………….….… sur l’aérodrome de ………………………. 
 
 

Nom : ........................................................... Prénom : ....................................................................... 
 

Date de naissance : .................................... 
 

Adresse : .................................................................…………………………………………….................... 
 

Code postal : .............................................. Ville : ............................................................………….. 
 
Téléphone : ............................. ..................  Fax : ……………………………………..……….……….. 
 

Email : ………………………………………… 
 

N° de licence FFVV 2009 : …………………. Association : ………………………………… 
 

Nombre d’heures de vol total :……………… Nombre d’heures dans les 12 derniers mois :……...…. 
 

Date autorisation campagne : ……………… Nombre de km dans les 12 derniers mois :……………. 
 
 

Je joins un chèque de 100,00 € à l'ordre du CRVVB en acompte pour réserver ma place en stage et 
l’autorisation pour mineur le cas échéant. 
 
 

Fait à ........................................................, le................................................., 
 
 

Signature 
 
 
 
 
 

Formulaire à renvoyer à l'adresse suivante : 
Stéphane Esnault 

Animateur ETR Bretagne 
Rue de la noë 

35330 Maure de Bretagne 

Pour tout renseignement : 
Stéphane Esnault 

Tel : 06 77 80 34 92  
ou 02 99 92 4785 

Email : stephane.esnault@planeur-bretagne.fr  
 


