CQP Réparateur de parachutes
Active

N° de fiche
RNCP31909

CCN1 : 3328 - Sport
CCN2 : CCN3 : Nomenclature du niveau de qualification : sans niveau – le positionnement dans le cadre de national des certifications
professionnelles est non déterminé
Code(s) NSF :

335 : Animation sportive, culturelle et de Loisirs
Date d’échéance de l’enregistrement : 18-12-2023

CERTIFICATEUR(S)

−

Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la branche du sport (CPNEF
sport) - Fédération française de parachutisme (FFP)

Nom
commercial

Site
internet

-

-

RÉSUMÉ DE LA CERTIFICATION

−

Nom légal

Activités visées :
-

contrôle de la voilure et du conteneur principal et secondaire

-

réparation d’une voilure

-

modification et le remplacement des éléments secondaires d’un parachute

-

fabrication d’accessoires

-

la réparation d’un sac-harnais

-

le suivi de son activité

Compétences attestées :
-

Respecter les réglementations en vigueur relatives aux normes constructeur

-

Contrôler les différents éléments constituants un parachute (état du parachute,…)

-

Repérer les situations anormales (au regard de la réglementation)

Utiliser les outils (machines à coudre, …) et les matériaux spécifiques (matières spécifiques, sangles, tissus, gaines,
voilures, …) à la réparation des parachutes.
-

Réaliser des empiècements sur extrados (partie supérieure d’une voile)

-

Réaliser des empiècements sur intrados (partie inférieure d’une voile)

-

Réaliser des empiècements sur structures (éléments qui relient la partie inférieure et supérieure d’une voile)

-

Réaliser des réparations mineures sur des sacs harnais

-

Réaliser des réparations sur les accessoires des sacs harnais

Réaliser des réparations sur un cône de suspension d’une voilure principale (« cordes » qui relient la voile au
harnais)
-

Réaliser des modifications et remplacements sur les sangles secondaires du harnais

-

Remplacer un rabat du conteneur principal

-

Fabriquer des accessoires de parachute

Modalités d'évaluation :

BLOCS DE COMPÉTENCES

−

N° et intitulé du bloc

RNCP31909BC01
Bloc de compétence 1 :
Réparer tous les éléments
d’une voilure

RNCP31909BC02
Bloc de compétence 2 :
Réparer les sac- harnais

Liste de compétences

Modalités
d'évaluation

Evaluation lors d'une mise en situation et d'une observation en poste de travail

1.1 Contrôler les différents éléments constituants une voilure
1.2 Utiliser les outils (machines à coudre, …) et les matériaux spécifiques

(matières spécifiques, galons, tissus, gaines, voilures, …) à la réparation
des voilures

1.3 Réaliser des empiècements sur extrados (partie supérieure d’une
voile)
1.4 Réaliser des empiècements sur intrados (partie inférieure d’une
voile)
1.5 Réaliser des empiècements sur structures (éléments qui relient la
partie inférieure et supérieure d’une voile)
1.6 Réaliser des réparations sur un cône de suspension d’une voilure
principale (« suspentes » qui relient la voile au harnais)
1.7 Réfection d’un glisseur de voile principale
1.8 Diagnostiquer et réparer les pannes simples
Evaluation lors d'une mise en situation et d'une observation en poste de travail

2. 1 Contrôler les éléments d’un sac-harnais
2.2 Réaliser des réparations mineures sur des sacs harnais
2.3 Réaliser des modifications sur des sac-harnais

2.4 Réaliser des réparations sur les accessoires des sacs harnais
2.5 Réaliser des fabrications d’accessoires
2.6 Effectuer le suivi des opérations

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de
compétences et/ou par équivalence :

Secteurs d’activités :
Le « réparateur de parachutes » exerce son activité principalement au sein d’associations sportives ou de structures
commerciales affiliées à la Fédération Française de Parachutisme. Ces structures sont des établissements d’activités
physiques et sportives.

Type d'emplois accessibles :

−

SECTEUR D'ACTIVITÉ ET TYPE D'EMPLOI

Réparateur de parachutes

Code(s) ROME :
G1204 - Éducation en activités sportives

Références juridiques des règlementations d’activité :
Convention Collective Nationale du Sport

VOIES D’ACCÈS

−

Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences :

Validité des composantes acquises :
Voie d’accès à la
certification

Oui

Non

Composition des jurys

Après un parcours
de formation sous
statut d’élève ou
d’étudiant

X

-

En contrat
d’apprentissage

X

-

Après un parcours
de formation
continue

X

Un représentant de la CPNEF collège salariés ou son suppléant,
Un représentant de la CPNEF collège employeurs ou son suppléant,
Le responsable pédagogique de la formation concernée ou son suppléant,
Un représentant de la Fédération Française de Parachutisme ou son suppléant

En contrat de
professionnalisation

X

-

Par candidature
individuelle

X

-

X

La composition du jury respecte l’article R.335-8 du code de l’éducation qui prévoit
une composition à raison d’au moins un quart de représentants qualifiés des
professions (pour moitié employeurs et pour moitié salariés), avec un souci
d’assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

Oui

Non

Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie

X

Inscrite au cadre de la Polynésie française

X

LIENS AVEC D’AUTRES CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES, CERTIFICATIONS OU
HABILITATIONS

Lien avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non

−

Par expérience

BASE LÉGALE

−

Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
Date du JO / BO

Référence au JO / BO

Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP,
création diplôme, accréditation…) :
Date du JO / BO

-

Référence au JO / BO

Arrêté du 11décembre 2018 publié au Journal Officiel du 18 décembre 2018 portant
enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement
pour cinq ans, sous l'intitulé "Certificat de qualification professionnelle réparateur de
parachutes" jusqu'au18 décembre 2023.

Référence autres (passerelles...) :
Date du JO / BO

Référence au JO / BO

Date du premier Journal Officiel ou Bulletin Officiel : 18-12-2018

−

POUR PLUS D'INFORMATIONS

Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :

Fiche au format antérieur au 01/01/2019
(https://certifpro.francecompetences.fr/webapp/services/enregistrementDroit/downloadAncFormat/4954)

