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I Contexte général de l’enquête :
I Contexte général de l’enquête :
1 Public concerné :

-

Les élèves du réseau des écoles de parapente, de delta ou de Speed-Riding , Ecoles Françaises
de Vol Libre (EFVL) et Clubs Ecoles Français de Vol Libre (CEFVL).
Les élèves du réseau des écoles de kite, Ecoles Françaises de Kite (EFK)

2 Diffusion

L’enquête de satisfaction est diffusée par mail individualisé adressés aux membres des Organismes à
But Lucratif (OBL) et des Clubs- écoles associatifs, membres des réseaux EFVL, CEFVL et EFK.
3 Périodicité :

Trois envois début juillet, début aout et début septembre avec une relance début octobre (voir schéma
réponses ci-dessous)

4 Retours :

Sur les 14 236 adresses collectées nous avons effectivement contacté 13550 élèves soit environ 5% de
non distribuées (adresse mail erronée). 3125 élèves ont répondu soit plus de 23% des contacts. Après
redressement des données, nous conserverons 2737 répondants.
Par activité :
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III Résultats des EFK

1 Niveau de formation et période

2 Questions d’ordre général
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3 Questions factuelles
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4 Questions sur la qualité perçue
a) Avant la formation

En observant les résultats notamment en regroupant comme sur le schéma de droite les insatisfaits et les satisfaits, il apparait que les présentations de la prise en compte des aléas MTO ainsi
que les précisons sur les contenus et caractéristiques des formations représentent les secteurs
d’améliorations possibles.
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b) Pendant la formation

En observant les résultats notamment en regroupant comme sur le schéma de droite les insatisfaits et les satisfaits, il apparait que les méthodes et supports permettant d’aborder les notions
théoriques représentent les secteurs d’améliorations souhaités, de même que les qualités pédagogiques des moniteurs
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c) Au final

Le résultat parle de lui-même avec plus de 92,8% de satisfaction générale.
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5 Connaissance du réseau, recommandation et poursuite de l’activité.
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6 Profil des répondants
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7 Les écoles les plus renseignées
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IV ANNEXES :
Formulaire enquête
Questions type de pratique, ou, quand et pourquoi ?
Vous avez pratiqué le
 Parapente

 Speed-riding

 Delta

 Kite

Vous avez participé à un stage, une session de formation
 d'initiation, de découverte

 de progression, de perfectionnement

Mois
 Janvier

 Juillet

 Février

 Août

 Mars

 Septembre

 Avril

 Octobre

 Mai

 Novembre

 Juin

 Décembre

Sélectionnez l'EFVL dans laquelle vous avez pratiqué le parapente :

Sélectionnez l'EFVL dans laquelle vous avez pratiqué le delta :

Sélectionnez l'EFVL dans laquelle vous avez pratiqué le Speed-Riding :

Sélectionnez l'EFVL dans laquelle vous avez pratiqué le kite :

Comment avez-vous connu l'école ?
 Internet

 TV, radio

 Magazine

 Dans le cadre d'un groupe (CE, UCPA, Lycée ...)

 Bouche à oreille

 Par proximité géographique de mon lieu de résidence ou de vacances

 Flyers, prospectus

 Autre, précisez...

Parmi ces propositions, sélectionnez, de la plus élevée à la plus faible, trois raisons principales vous ayant incité
initialement à réaliser votre formation ?

Pratiquer une activité entre amis, avec un groupe, un CE ou en famille

Le vol non motorisé

L'envie de voler, réaliser un rêve

L'opportunité sur le lieu de vacances

Un vol biplace

Accéder à l'autonomie

Le perfectionnement technique

La glisse

Le prix

La famille, les amis, le bouche à oreille

Pratiquer encadré

La proximité géographique

Formation offerte, cadeaux, box.

Le gôut des sensations fortes

La sécurité

Autre
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Moyens mis en œuvre
Combien y avait-il d'élèves par moniteur ?

Y avait-il suffisamment de matériel pour chaque élève ?
 Oui

 Non

Que manquait-il ?

Etiez-vous équipé de radio VHF ?
 oui

 non

Vous a-t-on remis un passeport de progression ?
 Oui

 Ne sais pas

 Non

Vous a-t-on remis un ou des documents support de la théorie ou de la progression technique ?
 Oui

 Ne sais pas

 Non

(documents type "mental pilote", livret de progression, .......... )

L'école vous a-t-elle fait souscrire une licence fédérale, ou vérifié que vous en aviez une ?
 Oui

 Non

Avant le stage, comment perceviez-vous les services proposés ?
Avant le stage
Très satisfait
Concernant l'école et son personnel vous avez été ?
Concernant l’environnement
de l’école (localisation, hébergements, autres activités culturelles et sportives de la région…), vous avez été ?
Concernant les caractéristiques
du stage (date, programme, horaires, durée, prix…), vous
avez été :
Concernant les conditions de
réalisation du stage (modalités
d’inscription, licence, assurance, pré-requis, tenue vestimentaire…) vous avez été :
Concernant la façon de gérer
votre demande de renseignements et d’inscription, vous
avez été :
Concernant la façon de proposer la gestion d'un éventuel
aléa météo, vous avez été :

Très insatisfait

















































Qu'auriez-vous souhaité concernant « intitulé question ?
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Pendant le stage, comment avez-vous vécu les services proposés ?
Pendant le stage
Très satisfait
Concernant les locaux d’accueil et leur environnement
(propreté, confort, espace…),
vous avez été :
Concernant le personnel d'accueil (amabilité, pertinence ..),
vous avez été :
Concernant votre (vos) moniteur(s) (écoute, clarté, amabilité, disponibilité, adaptation à
chacun, gestion de la sécurité,
validation de la compréhension
et des acquis, sensibilisation au
respect de l’environnement…),
vous avez été :
Concernant les équipements de
protection individuelle (EPI
soit casque, sellette, harnais ..)
fournis.vous avez été :
Concernant le matériel utilisé
(état général, propreté…) pour
la pratique, vous avez été :
Concernant les caractéristiques
du stage dans sa partie pratique
vous avez été :
Concernant les caractéristiques
du stage dans sa partie théorique. vous avez été :
Concernant les sites de pratique (adaptation, propreté, entretien, sécurité, disponibilité,
respect de l’environnement…)
vous avez été :
Concernant les supports de formation utilisés, vous avez été :
Concernant la gestion des conditions météorologiques, vous
avez été :

Très insatisfait

















































































Qu'auriez-vous souhaité concernant « intitulé question ?

Au bilan
Concernant le débriefing (conclusion du stage, recueil des remarques et suggestions, explication sur les possibilités de pratique ultérieures, annonce de l’enquête de satisfaction…), vous avez été :
 Très satisfait

 Insatisfait

 Satisfait

 Très insatisfait

Quelles en sont les raisons, qu'auriez-vous souhaité ?

Globalement, vous êtes ?
 Très satisfait

 Insatisfait

 Satisfait

 Très insatisfait
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Le label fédéral
Savez-vous que l’école dans laquelle vous avez réalisé votre stage bénéficiait du label de la Fédération Française de Vol Libre ?
 Oui

 Non

Auriez-vous pu vous inscrire dans une école proposant les mêmes offres, mais n’ayant pas ce Label ?
 Oui, très certainement

 Non, certainement pas

 Oui, probablement

 Ne sais pas

 Non, probablement pas

Si l’occasion se présente, recommanderez-vous cette école à une personne de votre entourage ?
 Oui, très certainement

 Non, certainement pas

 Oui, probablement

 Ne sais pas

 Non, probablement pas

Pourquoi ?

Pensez-vous continuer à pratiquer ce sport ?
 Oui, très certainement

 Non, certainement pas

 Oui, probablement

 Ne sais pas

 Non, probablement pas

Pourquoi ?

Si vous avez d’autres remarques et/ou suggestions permettant à la FFVL et aux écoles d’améliorer certains aspects de la qualité de leurs services, merci de nous en faire part ici :

Votre profil
Votre sexe ?
 Femme

 Homme

Classe d'âge
 - de 12

 35-49

 13-17

 50-64

 18-24

 65+

 25-34

Catégorie socio-professionnelle

Département de résidence

Pour les non-résidents en France, pays :
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