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Study Guide 

“D” Certificate of Proficiency 

Reference Manuals:  

• PIM 1 
• PIM 2A, PIM 2B 
• PIM 3 
• PIM 4 

The format of this exam is composed of short answer, one-word 
answer, true/false and multiple-choice questions and situation 
analysis scenarios. There are 30 questions that are general 
knowledge followed by discipline-specific questions (of which 
you select  two  disciplines  and  answer  five  questions  about  
each  discipline). 

The  D  CoP  is  an  expert  parachutist,  and  as  such,  it  is  
expected  that  a  candidate  will  know  where  to  find  
information  likely  to  be  on  this  written  exam.   

General Knowledge 

• BSRs and Technical Recommendations  
• D CoP privileges 
• Rating privileges and information 
• Endorsements 
• Safety – inflight, freefall, canopy, equipment 
• Unusual situations 
• Aircraft knowledge 
• CSPA operations – political structure, board of directors 
• Insurance and defence fund access 

 
Discipline-Specific 
You must select  two  disciplines  and  answer  five  questions  
about  each  discipline.  The disciplines  on  the  test  are:  
Formation  Skydiving,  Canopy  Piloting,  Wingsuit,  VFS,  
Accuracy,  and  Canopy  Formations.   

• General competition rules 
• Technical information about at least two disciplines 
• Safety considerations for at least two disciplines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Guide d'étude  

Brevet « D »  

Manuels de références:  

• MIP 1 
• MIP 2A, MIP 2B 
• MIP 3 
• MIP 4 

Le format de cet examen est composé d’une courte réponse, 
d’une réponse à un mot, de questions fermées et de questions à 
choix multiples, ainsi que des scénarios d’analyse de situation. 
Au total, 30 questions sont de connaissances générales, suivies de 
questions portant sur une discipline spécifique (vous devez 
sélectionner deux disciplines et répondre à cinq questions pour 
chacune d’entre elles)  

Le détenteur du brevet D étant un parachutiste expert, on s’attend 
à ce qu’un tel candidat sache où trouver l’information qui sera 
probablement à l’examen écrit. 

Connaissances générales 

• Règlements généraux de sécurité et recommandations 
techniques 

• Privilèges associés au brevet D 
• Privilèges de certification et information 
• Annotations 
• Sécurité – en vol, en chute libre, sous voilure, 

équipement 
• Situations inhabituelles 
• Connaissances de l’aéronef 
• Opérations de l’ACPS – structure politique, conseil 

d’administration 
• Assurance et accès au fond de défense 

Questions portant sur une discipline précise 

Vous devez sélectionner deux disciplines et répondre à cinq 
questions pour chacune d’entre elles. Les disciplines proposées 
dans le test sont les suivantes : formation en chute libre, pilotage 
de voilure, combinaison ailée, vol relatif vertical, précision et 
formation sous voilure. 

• Règles générales de compétition 
• Information technique à propos d’au moins deux 

disciplines 
• Éléments à considérer pour au moins deux disciplines 


