Fiche Technique Stage: Formation indiv. initiation
Designation:
Formation individuelle initiation
Date:
Stage possible toute l 'année, et chaque journée fera l'objet d'un rendez-vous.
Description/Objectifs:
La formation en leçons particulières se fonde principalement sur l'utilisation du biplace
pédagogique. Vous recherchez une formation plus personnelle ou bien vous ne pouvez pas
consacrer plusieurs jours consécutifs à un stage, la formation individuelle s'adaptera à vos envies
et à votre rythme.
- 3 biplaces pédagogiques (à valider selon la progression)
- 2 1/2 journées de Pente-Ecole
- Premier grand vol si le niveau requis est atteint.
- Durée maximale 6 heures par jourNos locaux sont à moins de 2 mn à pieds du décollage, ce qui
depuis nombreuses années nous permet d'exploiter le moindre créneau de vol. Sur une année en
moyenne nous volons dans tous les stages.
Nous disposons de plusieurs pentes écoles l'une sur le plateau et l'autre dans la vallée à coté de
l'atterrissage, elles repondent ainsi à toute types de conditions aérologiques et deviennent de
veritables outils pour la progression au sol.

Cycles FFVL:
Cycle 1
Commentaires:
Stage en leçon particulière basé sur le vol biplace.
Contenu:
Nos locaux sont à moins de 2 mn à pied du décollage, ce qui depuis nombreuses années nous
permet d'exploiter le moindre créneau de vol. Sur une année, en moyenne nous volons dans tous
les stages.
Nous disposons de plusieurs pentes école, l'une sur le plateau et l'autre dans la vallée à côté de
l'atterrissage, elles répondent ainsi à tous types de conditions aérologiques et deviennent de
véritables outils pour la progression au sol.
Nous avons deux salles de cours équipées d'ordinateur pour assister les débriefings vidéo et les
cours théoriques.
Notre équipe a toujours été novatrice dans ses méthodes pédagogiques. Nous remettons en cause
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réunions tout au long de l'année..

