
CATALOGUE 
DES FORMATIONS FÉDÉRALES 
BOOMERANG & CERF-VOLANT
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Fédération Française de Vol Libre

Le programme Éduc'en Ciel, porté par les écoles et
les clubs de la FFVL vise à initier une culture de l'air
dès le plus jeune âge, notamment par la découverte

des activités du boomerang et du cerf-volant.

https://federation.ffvl.fr/pages/ducenciel


NIVEAU 1 -  BREVET
DÉCOUVERTE BOOMERANG

Prérequis
- Pratiquant débutant (niveau blanc).
- Aucune limite d'âge.

Rôle
- Validation du niveau technique de
pratique.
- Organiser une pratique en sécurité.
- Développer des compétences techniques
et technologiques.

Organisation
- Organisation régionale en lien avec le
référent national formation du territoire
concerné.

Modalités de formation
- 2 jours en centre.
- Allègements de formation possible.
- Préformation de l'animateur fédéral
boomerang.

Infos et règlement de la formation

Les formations menant aux différentes qualifications

fédérales s’adressent à des pratiquants licenciés FFVL

souhaitant s’investir bénévolement dans la vie de leur club.

FORMATIONS D'ENCADRANTS BÉNÉVOLES
BOOMERANG

https://boomerang.ffvl.fr/sites/boomerang.ffvl.fr/files/Pass%20Boom%20BD.pdf
https://boomerang.ffvl.fr/sites/boomerang.ffvl.fr/files/Pass%20Boom%20BD.pdf
https://boomerang.ffvl.fr/content/formations-f%C3%A9d%C3%A9rales-boomerang


NIVEAU 2 - ANIMATEUR
FÉDÉRAL BOOMERANG

Prérequis
- Pratiquant autonome (niveau vert) ou
titulaire du brevet découverte.
- 16 ans minimum.
- Titulaire d'une formation aux premiers
secours.

Rôle
- Encadrement d’initiations, d’animations
et d’ateliers de construction jusqu’au
niveau vert.

Organisation 
- Organisation nationale.
- Interventions par des formateurs agréés
(référent national formation).

Modalités de formation
- 2 jours de formation en centre + 1 journée sur
le terrain avec public support ou compte-
rendu d’expérience.

Infos et règlement de la formation

Les formations menant aux différentes qualifications

fédérales s’adressent à des pratiquants licenciés FFVL

souhaitant s’investir bénévolement dans la vie de leur club.

FORMATIONS D'ENCADRANTS BÉNÉVOLES
BOOMERANG

https://boomerang.ffvl.fr/sites/boomerang.ffvl.fr/files/Pass%20Boom%20BD.pdf
https://boomerang.ffvl.fr/content/formations-f%C3%A9d%C3%A9rales-boomerang


NIVEAU 3 - MONITEUR FÉDÉRAL
BOOMERANG

Prérequis
- Pratiquant expert (niveau noir).
- Titulaire de l'animateur fédéral
boomerang et présentant un projet de
club.
- 18 ans minimum.

Rôle
- Encadrement d’animation, de
perfectionnement, d’entraînement et de
formation fédérale.

Organisation 
- Organisation nationale.
- Interventions par des formateurs agréés
(référent national formation).

Modalités de formation
- 10 jours en centre + 5 jours avec public
support et projet sous tutorat + 1 jour
d’examen final.

Infos et règlement de la formation

Les formations menant aux différentes qualifications

fédérales s’adressent à des pratiquants licenciés FFVL

souhaitant s’investir bénévolement dans la vie de leur club.

FORMATIONS D'ENCADRANTS BÉNÉVOLES
BOOMERANG

https://boomerang.ffvl.fr/content/formations-f%C3%A9d%C3%A9rales-boomerang


INITIATEUR CERF-VOLANT

Prérequis
- 16 ans minimum.
- Pratiquant autonome en cerf-volant
acrobatique.
- Titulaire d'une formation aux premiers
secours.

Rôle 
- Encadrer un public novice pour la
construction et la mise en vol de cerfs-
volants simples, la découverte du pilotage
d’un cerf-volant acrobatique.

Organisation
- Nationale par la commission formation.

Modalités de formation
- 5 jours de formation en centre et expérience
de 4 jours minimum à réaliser sur le terrain
avec compte rendu à faire valider.

Infos et règlement de la formation

Les formations menant aux différentes qualifications

fédérales s’adressent à des pratiquants licenciés FFVL

souhaitant s’investir bénévolement dans la vie de leur club.

FORMATIONS D'ENCADRANTS BÉNÉVOLES
CERF-VOLANT

https://cv.ffvl.fr/content/formation-initiateur-cerf-volant


MONITEUR FÉDÉRAL 
CERF-VOLANT

Prérequis
- 17 ans minimum.
- Pratiquant expérimenté dans la pratique
de plusieurs types de cerfs-volants.
- Titulaire de l'initiateur cerf-volant.

Rôle 
- Conduire des projets pédagogiques liés
au support cerf-volant, de l’initiation
jusqu’à la découverte de la compétition.

Organisation
- Nationale, commission formation CV.

Modalités de formation
- 6 jours de formation en centre et réalisation
d’un projet sous tutorat. Examen final décalé
du temps de formation.

Infos et règlement de la formation

Les formations menant aux différentes qualifications

fédérales s’adressent à des pratiquants licenciés FFVL

souhaitant s’investir bénévolement dans la vie de leur club.

FORMATIONS D'ENCADRANTS BÉNÉVOLES
CERF-VOLANT

https://cv.ffvl.fr/content/formation-monitorat-f%C3%A9d%C3%A9ral-de-cv


ENTRAINEUR CERF-VOLANT

Prérequis
- 17 ans minimum.
- Pratiquant compétiteur de niveau
régional en cerf-volant acrobatique.
- Titulaire d'une formation aux premiers
secours.

Rôle 
- Faire découvrir la compétition en cerf-
volant acrobatique à un public autonome.
- Développer la pratique compétitive au
sein d’un club, CDVL ou ligue.

Organisation
- Nationale, commission formation CV.

Modalités de formation
- 5 jours de formation en centre et réalisation
d’un projet sur une saison sportive.
- Examen final décalé du temps de formation.

Infos et règlement de la formation

Les formations menant aux différentes qualifications

fédérales s’adressent à des pratiquants licenciés FFVL

souhaitant s’investir bénévolement dans la vie de leur club.

FORMATIONS D'ENCADRANTS BÉNÉVOLES
CERF-VOLANT

https://cv.ffvl.fr/content/formation-entra%C3%AEneur-de-club


ANIMATEUR CERF-VOLANT

Prérequis
Animateur qualifié (animateur centre de
loisirs, éducateur spécialisé, éducateur
sportif, enseignant…..).

Rôle 
Utiliser le support cerf-volant monofil dans
le cadre de ses activités.

Organisation
Nationale programmée au calendrier et à la
demande de groupes constitués.

Modalités de formation
2 jours de formation en centre. Pas de
certification, cette formation ne donne pas
accès à la RC encadrant fédérale.

Infos et règlement de la formation

Formation non qualifiante pour public hors FFVL.

FORMATIONS D'ENCADRANTS BÉNÉVOLES
CERF-VOLANT

https://cv.ffvl.fr/taxonomy/term/17
https://cv.ffvl.fr/taxonomy/term/17


INTERLOCUTEURS ADMINISTRATIFS

Service formation fédéral :
Marilyn
 04.97.03.82.85 / marilyn@ffvl.fr

FFVL
1, place du Général Goiran
06 100 NICE
04 97 03 82 82
ffvl@ffvl.fr

INTERLOCUTEURS TECHNIQUES ET
PÉDAGOGIQUES

Boomerang : Matthieu Lefeuvre
06.17.91.81.95 / m.lefeuvre@ffvl.fr

Cerf-volant : Chris CESSIO
06.25.51.20.19 / c.cessio@ffvl.fr

Création : Matthieu Lefeuvre

VOS INTERLOCUTEURS

CALENDRIERS DES FORMATION

Calendrier boomerang
Calendrier Cerf-volant

https://kite.ffvl.fr/content/les-qualifications-fd-kite
https://kite.ffvl.fr/content/les-qualifications-fd-kite
https://kite.ffvl.fr/content/les-qualifications-fd-kite
https://boomerang.ffvl.fr/content/formations-f%C3%A9d%C3%A9rales-boomerang
https://cv.ffvl.fr/content/calendrier-saison-2022

