CERTIFICAT COMPLEMENTAIRE « ENSEIGNEMENT EN MILIEU AMENAGE »

ANNEXE I
REFERENTIEL PROFESSIONNEL
Les différents éléments descriptifs du référentiel professionnel du certificat complémentaire
« enseignement en milieu aménagé » sont précisés dans l’arrêté portant création de la mention
« parapente » du diplôme d’Etat et du diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire
et du sport.
Toutefois, il convient de compléter cette description par les éléments suivants :
I- Descriptif complémentaire du métier
Le titulaire du certificat complémentaire « enseignement en milieu aménagé » est amené à encadrer
des séances ou des cycles de perfectionnement du pilotage au-dessus de l’eau dans la mention
« parapente » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité
« perfectionnement sportif » et du diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et
du sport spécialité « performance sportive ». Il exerce en autonomie.
II- Fiche descriptive d’activités complémentaires
Le titulaire du certificat complémentaire « enseignement en milieu aménagé » :
Organise sa pratique de l’activité en milieu aménagé au-dessus de l’eau :
Il/elle :
prend en compte les participants selon leurs attentes et leurs niveaux ;
prépare le matériel et les outils pédagogiques ;
prévoit la logistique des rotations sur le site ;
actualise ses connaissances et son niveau technique.
Conduit une action éducative en milieu aménagé au-dessus de l’eau :
Il/elle :
évalue le niveau réel des pratiquants avant la pratique en milieu aménagé ;
présente la progression en pilotage au-dessus de l’eau ;
propose des situations pédagogiques respectant les étapes de la progression dans quatre domaines :
l’analyse, la technique, le mental, le cadre de pratique ;
prend en compte la disponibilité physique et mentale des pratiquants ;
transmet les connaissances théoriques nécessaires à la pratique ;
réalise des bilans individualisés ;
évalue son action pédagogique.
Met en œuvre les moyens permettant une pratique en sécurité :
Il/elle :
maîtrise les techniques professionnelles de l’enseignement en milieu aménagé au-dessus de l’eau ;
identifie les facteurs de risque pour les pratiquants et les tiers ;
s'assure de la fiabilité du matériel, notamment les équipements de protection individuels (EPI) ;
collabore avec une équipe d’encadrement ;
prévoit l’organisation des secours ;
met en œuvre les procédures d’alerte et de secours en cas d’accident ;
est attentif à son propre niveau de vigilance et de réaction.
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ANNEXE II
REFERENTIEL DE CERTIFICATION
UC 1 : Maîtriser les connaissances et techniques professionnelles du pilotage en milieu aménagé
au-dessus de l’eau
faire preuve de maîtrise technique ;
définir la progression « pilotage » ;
de détailler et d'expliciter les différentes manœuvres techniques ;
de prendre en compte son environnement de pratique professionnelle ;
d’organiser et de mobiliser la logistique spécifique à l’enseignement en milieu aménagé audessus de l’eau.
UC 2 : Conduire une action éducative en milieu aménagé
OI 2-1 : Concevoir et mettre en œuvre un cycle d'initiation et de perfectionnement au pilotage en
milieu aménagé au-dessus de l’eau
situer le niveau des pratiquants dans la progression « pilotage » ;
concevoir un projet de cycle d'apprentissage adapté au public et à son matériel ;
mettre en œuvre un cycle d'apprentissage adapté au public et à son matériel.
OI 2-2 : Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers
assurer le suivi du matériel de sécurité dont les équipements de protection individuelle ;
vérifier le bon état de fonctionnement du matériel de sécurité dont les équipements de protection
individuelle ;
identifier les facteurs de risques spécifiques pour les pratiquants et les tiers ;
adapter sa séance aux évolutions de l'environnement.
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ANNEXE III
EPREUVE CERTIFICATIVE

Les unités capitalisables 1 et 2 sont certifiées au moyen d’une épreuve de préparation et de conduite
de séance d’encadrement, suivie d’un entretien.
La préparation de la séance consiste en la production par le/la candidat(e) d’un écrit par lequel il/elle
fait état du programme prévisionnel ainsi que des moyens techniques et logistiques nécessaires au
bon déroulement de la séance d’encadrement. Cet écrit, support de l’entretien, est remis aux
évaluateurs par le(la) la candidat(e) en début d’épreuve.
Le(la) la candidat(e) conduit alors une séance d’encadrement en présence de public support, sur une
durée de deux heures minimum.
La séance d’encadrement est suivie d’un entretien de 45 minutes au maximum au cours duquel le/la
candidat(e) analyse sa séance d’encadrement et justifie ses choix techniques et pédagogiques.
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ANNEXE IV
EQUIVALENCES

Les titulaires de la mention « parapente » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et
du sport spécialité « perfectionnement sportif » ou de la mention « parapente » du diplôme d'Etat
supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance
sportive » obtiennent de droit le certificat complémentaire « enseignement en milieu aménagé »
-

-

-

s’ils détiennent la qualification fédérale « enseignement en milieu aménagé » délivrée par la
Fédération française de vol libre à compter du 1er janvier 2017 ;
ou,
s’ils détiennent la qualification fédérale « enseignement en milieu aménagé » délivrée par la
Fédération française de vol libre avant le 1er janvier 2017 et s’ils justifient d’une expérience d’au
moins 100 heures sur les trois dernières années dans l’enseignement en milieu aménagé, attestée
par le directeur technique national du vol libre.

